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‘Transition écologique ou comment les PME peuvent s’engager … 
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Présentation PME-Durable

Depuis 2008, PME-Durable s’inscrit dans une philosophie globale de 
l’économie, celle où les entreprises mesurent leurs performances en 
intégrant des aspects sociaux et environnementaux en complément à ceux 
purement financiers. Ce sont les trois piliers d’un développement plus 
équilibré qui doit rendre la réussite plus durable et responsable.

- 10 d’expérience d’accompagnement d’entreprise et organisation publiques

Daniel Amrein
Membre la direction de Switcher SA, société de textile pionnière en matière 
de responsabilité sociétale d’entreprise, Professeur à la HES-SO à Sierre où il 
enseigne les systèmes de management et la responsabilité sociétale 
d’entreprise. Il est également responsable académique du master exécutif 
MAS Quality & Strategy. Conseiller en durabilité et fondateur de PME Durable-

Christophe Fischer
Expériences dans le domaine bancaire, d’entrepreneuriat (bureau spécialisé 
dans le géomarketing), recherche de fonds pour une association dans le 
domaine de l’handicap et plus récemment coach et enseignant en économie 
durable et inclusive.



                   Conseils en stratégie et management de développement durable
                                  Daniel Amrein  -  Christophe Fischer  -   www.pme-durable.ch   -   Rue des deux gare 6 – 1800 Vevey 



                   Conseils en stratégie et management de développement durable
                                  Daniel Amrein  -  Christophe Fischer  -   www.pme-durable.ch   -   Rue des deux gare 6 – 1800 Vevey 

Des solutions simples existent, du moins avec 
un peu d’humour…
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La RSE – Responsabilité Sociétale d’Entreprise est la 
démarche qui consiste à rechercher une performance 
économique tout en intégrant des contingences 
environnementales et sociales.

Responsabilité Sociétale d’Entreprise  -  RSE

 Responsabilité : Un engagement et une démarche volontaire

 Parties Prenantes :     - Une vision étendue du périmètre de l’entreprise  
                        - Une approche participative

 Tripple Bottom Line :  Une mesure de la performance plus globale
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1. Démarche déstructurée

Objectifs recherchés :

 Mettre en mouvement
 Susciter l’intérêt
 Montrer que c’est possible, voire 

rentable
 Répondre rapidement aux 

attentes

Quelques exemples de bonnes pratiques :
● Un bureau d’avocats propose un cours de yoga dans son étude tous les lundis soirs
● Une grande assurance du canton de Vaud a installé des ruches sur son toit
● Une imprimerie a basculé sa mobilité en voiture à biogaz et vélo électrique
● Une entreprise de nettoyage a réduit de 20 % son volume de déchets
● Une brasserie a formé tous ses collaborateurs aux notions basiques de la comptabilité
● Un fournisseur de service internet a investit dans les énergies vertes (panneaux solaires)
● ...
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2. Démarche structurée
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2. Démarche structurée
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3. Bénéfices d’une démarche structurée

COMMUNAUTE

Pour quels bénéfices ?

Construire des ponts entre les entreprises et la société civile

ENVIRONNEMENT

Renforcer la contribution des entreprises à l’Agenda 21 + ODD

EMPLOI
Attirer les talents à travers des emplois 
viables et épanouissants

ECONOMIE
Accroître son attractivité  
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Mettre la feuille de route de Menegalli
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