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LA TRANSITION 
PLURIELLE

« RÉSILIENCE » EST LE NOUVEAU VENU DU 
DICTIONNAIRE LE PLUS PROLIFIQUE DU 
21È SIÈCLE : CELUI DE LA DURABILITÉ. NÉ 
DE LA PHYSIQUE EN TANT QU’ÉNERGIE 
ABSORBÉE PAR UN CORPS LORS D’UN 
CHOC, IL DEVIENT UNE NOTION DE 
DÉPASSEMENT DE SOI. UNE DYNAMIQUE 
QUI PART DE PROBLÈMES AUXQUELS ON 
RÉSISTE D’ABORD, ON S’ADAPTE ENSUITE, 
ET PAR LESQUELS ON S’ÉLÈVE ENFIN. LA 

SES ENJEUX, SES ACTEURS

JOHN HARTUNG,  
Directeur des rédactions
Consultant @ Blue Co&Co 
Consulting et Communication

RÉSILIENCE EST L’ABSORPTION PAR NOTRE 
CIVILISATION DES PROBLÉMATIQUES 
ISSUES DE SES FONCT IONNEMEN TS. 
L E  P OI N T  DE  DÉ PA RT   E S T  L E  S U R-
C O N S U M É R I S M E  E T  L A  T H E R M O -
INDUSTRIE ; LA PROPOSITION EST UN 
DESSEIN SOCIÉTAL À CRÉER ; LE MOYEN 
POUR PASSER DU PREMIER AU SECOND 
ÉTA N T QUA L IFIÉ DE «  T R A NSI T ION 
ÉCOLOGIQUE ».

L
a mission de la transition écologique 
consiste ainsi à conduire 8 milliards 
d’individus d’un système vorace en 
ressources et aux impacts singuliers 
sur les écosystèmes et le vivant, vers 

un système sobre, durable et équitable. 
C’est un procédé de transformation, 
auquel la notion de ressources (R) est 
intégrée, là où nos modèles économiques 
de production étaient fonction des seuls 
facteurs travail (T) et capital (C), de 
même que la théorie de référence en 
matière de finance l’ignorait également.

TRANSITION - DU 
SINGULIER AU PLURIEL

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’extraction des ressources, les transformations 
physiques et chimiques, les déplacements 
de personnes, ou encore la production et le 
transport de biens ont en commun le besoin 
en énergie. Ceci fonde la notion de « transition 
énergétique » qui, bien qu’ayant une base 
commune, varie selon les États. Selon Éric 
Plan, Secrétaire Général de CleantechAlps, 
cette transition est fonction de mix 
énergétiques propres, eux-mêmes fonctions 
de contextes géopolitiques. L’épuisement des 
ressources fossiles comme la survenance d’un 
événement tel que Fukushima impactent 
des stratégies énergétiques nationales. Les 
risques géopolitiques marquent de leurs 
empreintes les paysages énergétiques, et 
sont versatiles. Ce contexte pousse les États 
à réduire leurs dépendances aux facteurs 
externes, ce qui « joue contre les énergies 
fossiles ». La transition énergétique suisse 
consiste en une réduction des dépendances 
aux fossiles et une sortie du nucléaire.

TRANSITION DIGITALE
La transition digitale renforce et encadre la 
transition écologique. L’ère digitale, ou ère 
des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TIC) ouvre un 
potentiel d’outils inédits, poursuit Éric 
Plan, pour qui la diffusion ultra rapide 
des smartphones et de l’« internet des 
objets » a fondamentalement transformé 
la Société, obligeant les entreprises à une 

Pour Laurent Maeder (Impact hub, 
Circular Economy Transition), la transition 
écologique met l’humain au centre d’un 
écosystème fragile, dépendant de la qualité 
des sols, de l’air et de l’eau. Partant, elle 
le responsabilise, lui donnant les clés 
pour « gérer la maison », acception du 
terme « écologie » provenant du grec oïkos 
(maison) et logos (le discours, étendu à la 
raison, puis à la logique). Ce principe de 
responsabilité est récent et engage à créer 
des processus qui n’engendrent pas de 
conséquences néfastes : pollutions et déchets. 

adaptation continue et précipitant des 
secteurs dans l’obsolescence. Véritables 
leviers de croissance - et de transition - 
les outils numériques réinventent les 
modèles, les métiers et l’économie.

TRANSITION CULTURELLE
Enfin, la transition culturelle semble être 
le substrat nécessaire à la réalisation de 
ses pairs. Les réalités qui marquent une 
génération fondent ses décalages avec la 
suivante. Ces décalages peuvent ralentir 
l’avènement de consensus et réponses globales 
efficientes. Entre nos modèles économiques 
appréhendant les ressources comme infinies, 
et nos modèles de réussite sociale basés sur 
des signes extérieurs de richesse qui épuisent 
ces mêmes ressources, il semble opportun 
de faire évoluer nos pensées et valeurs. Ce 
d’autant qu’il est question que 7,9 milliards 
d’individus se mettent d’accord sur un 
nouveau modèle économique et social.

TRANSITION : RISQUES 
ET OPPORTUNITÉS

« À la sortie de la crise sanitaire, la 
transition écologique sera le grand levier 
de la relance économique, et il n’y en aura 
malheureusement pas beaucoup » confie 
Christian Brunier, directeur général 
des Services industriels de Genève (SIG), 
lesquels vont investir près de 3 milliards 
de francs au cours des dix prochaines 
années dans la thermique renouvelable.
Toutefois, le bon sens de certains de nos 
capitaines d’industries se jette dans une 
pléiade d’opinions et pratiques allant de 
l’infraction bon-enfant au négationnisme 
Fake News. A ce concert d’individus 
qui ne se concertent pas se joignent les 
instruments usuels de relance des États : 
keynésiens, de relance par la consommation 
des ménages ou par des travaux publics. 
Consommation, travaux publics, matières, 
ressources… et, espérons-le, le retour de cette 
surconsommation qui dope nos économies ? 

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE SUISSE CONSISTE 
EN UNE RÉDUCTION DES DÉPENDANCES AUX 
FOSSILES ET UNE SORTIE DU NUCLÉAIRE.
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2 QUESTIONS À

Christian Brunier,  
CEO des Services industriels de Genève

3 QUESTIONS À

Aymeric Jung,  
Managing Partner  

chez Quadia (impact investing)

Comment la transition écologique 
pourrait-elle être mieux intégrée à nos 
politiques de relance économique ?
À la sortie de la crise sanitaire, la tran-
sition écologique sera le grand levier de 
la relance économique, et il n’y en aura 

malheureusement pas beaucoup. Il faut 
absolument la prendre en considération 
dans nos politiques de relance. Com-
ment ? À titre d’exemple, SIG va investir 
1,4 milliard au cours de la décennie à 
venir, dans la thermique renouvelable. 

Les politiques de relance vous 
semblent-elles adéquates et justifiées 
pour sortir de la crise ? 
Les gouvernements ont été très réac-
tifs, cherchant à rassurer financière-
ment, mais comme je l’ai déjà écrit 
« Certains réfléchissent au monde 
d’après quand beaucoup ne voient que 
la crise d’avant ». Ils ont voulu éviter 
une crise des liquidités comme celle de 
2008, sans anticiper que le confinement 
allait entraîner une crise de l’offre, 
puis une crise de la demande. Avec la 
2e vague, cette confusion a recommen-
cé.
On injecte des centaines de milliards 
en relance. Or, tout comme le « quanti-
tative easing » n’a servi qu’aux grandes 
banques et aux marchés financiers, 
sans un consensus pour un nouveau 
paradigme économique qualitatif, cet 
argent ne sert pas les bonnes priorités. 
L’essentiel est de réconcilier le court 
terme avec le long terme, ce que l’État 
ne fait pas assez, les marchés finan-
ciers encore moins, exception faite de 
certains green bonds…

Quelles alternatives permettraient 
une meilleure transition écologique 
selon vous ?
Établir des priorités claires. Savoir ce 
que l’on souhaite voir comme dévelop-
pement économique, les Objectifs de 
développement durable et le « Green 
deal » des Nations Unies étant de bons 
messages. Favoriser le développement 
des entreprises à mission ainsi que de 
l’économie sociale et solidaire (ESS), 
notamment à travers l’investissement, 
sachant que les quelques milliards 
de nos politiques de relance sont des 

Ce pour que nous puissions nous chauf-
fer et nous refroidir, et sortir du fossile. 
Cette dynamique générera en parallèle 
près de 1,5 milliard d’investissements 
supplémentaires. Ce sont donc près de 
3 milliards qui seront engagés pour faire 
du bien à la Planète, relancer l’écono-
mie et créer des emplois locaux. Après le 
« Léman Express », la thermique renou-
velable (GeniLac et la géothermie) sera 
le grand projet de relance de Genève. La 
Suisse dépense entre 13 à 15 milliards 
de francs par année pour acheter des 
énergies polluantes. Garder une partie 
de cet argent pour produire des éner-
gies propres, localement, et créer une 
dynamique économique de proximité 
est une idée écologique, durable écono-
miquement et socialement responsable.

Outre les politiques publiques, com-
ment les entreprises pourraient-elles 
montrer l’exemple et s’engager ?
Les entreprises le font déjà. Beaucoup 
promeuvent de belles valeurs environ-
nementales pour répondre à l’urgence 
climatique. Elles ont compris, en outre, 
que consommer mieux et moins est 
favorable à la Planète, mais aussi au 
porte-monnaie. Réduire les consom-
mations est plus durable que de se 
précipiter chez ceux qui vendent des 
énergies polluantes à bas prix. Reste 
à contraindre celles qui privilégient le 
court-termisme, sans tenir compte de 
l’écologie et des intérêts humains.

gouttes d’eau comparés aux 200 tril-
lions investis sur les marchés financiers 
et aux presque 100 trillions sous gestion 
de l’asset management mondial. En 
crise il faut savoir repartir, mais aussi 
répartir ! 

Dans notre secteur il s’agira de ren-
forcer le soutien aux start-up et PME, 
à l’investissement privé, ainsi qu’à 
l’épargne salariale et populaire. Ces-
sons de croire que l’investissement pri-
vé est plus dangereux que l’investisse-
ment dans des sociétés cotées.
Par ailleurs, je pense que l’investisse-
ment passif et indiciel, voire algorith-
mique, dessert désormais la finance et 
le potentiel de l’asset management en 
tant qu’acteur économique bienveillant.

Avez-vous initié des nouveautés qui 
permettraient de réduire vos propres 
impacts ?
Nous avons effectué ceci en 2018 en 
passant de la mesure de l’impact à la 
gestion de l’impact, par nos choix d’in-
vestissements que sont : l’efficience 
énergétique, l’alimentation durable, la 
production et la consommation circu-
laire. Nous sommes aussi devenus un 
investisseur actif selon notre métho-
dologie de gestion et de mesure d’im-
pact, laquelle consiste à construire une 
feuille de route reprenant les principes 
de l’économie régénératrice à travers 
quatre objectifs (qui se déclinent en 
16 indicateurs) : 1) l’amélioration de 
l’utilisation des ressources naturelles ; 
2) la promotion d’une chaîne de valeur 
équitable pour toutes les parties pre-
nantes ; 3) le soutien aux communautés 
locales ; 4) l’économie circulaire.

INVESTISSONS NOS MILLIARDS  
DANS LE RENOUVELABLE 

RÉFLÉCHIR AU 
MONDE D’APRÈS 

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À 
L’ÉPREUVE DE LA PANDÉMIE

P
our François Sibille, consultant 
en durabilité depuis plus de 
vingt ans et chargé de cours à la 
Haute école de gestion (HEG) de 
Genève, à l’apparition massive du 

télétravail correspond une vision d’activités 
principalement tertiaires, centrées sur de la 
prestation de services. De fait, cette vision 
laisse de côté nombre d’activités de production, 
plus traditionnelles. Selon notre référent 
pour ce dossier, autant au mois de mars 2020 

l’hypothèse où la situation devenait un mode 
de fonctionnement permanent ? ». De plus, 
poursuit l’ingénieur en physique nucléaire, 
les mécanismes de coordination interne sont 
directement impactés : manière de fixer des 
objectifs, de passer des consignes, de travailler 

les organisations ont trouvé une solution 
palliative estimant la situation transitoire, 
autant depuis septembre elles évoluent 
réellement, mais plutôt sous la contrainte. 
Or cette contrainte conduit à des possibilités 
inattendues. Si on peut s’interroger sur le 
bien-fondé des plans sociaux observés de 
par le monde, le Covid est le responsable 
direct de mutations organisationnelles. De 
nombreuses organisations ont eu de grandes 
difficultés d’approvisionnement et ont 
engagé une réflexion stratégique basée sur 
la question « Comment organiser nos achats 
et notre chaîne d’approvisionnement dans 

en équipe, d’évaluer la productivité… Autant 
de mécanismes en partie remis à plat pour 
créer de la fluidité, là où la pandémie crée 
des barrières physiques. Cela autorise des 
changements d’une ampleur comparable 
à ceux induits dans les années 1970.
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VERS UN TÉLÉTRAVAIL GÉNÉRAL ?

C
e n’est pas un scoop : le télétravail 
est l’élément transformateur de nos 
univers le plus saillant de ces derniers 
mois, la pandémie ayant fait accélérer 
l’acceptation des technologies digitales 

d’un facteur 1 à 100 selon Éric Plan. Pour 
Boris Siegenthaler, fondateur d’Infomaniak, 
dont le chiffre d’affaires a crû de 22 % au 
lieu des 15 % escomptés (par rapport à 2019), 
elle entraîne une hausse de la demande 

pour des outils de travail collaboratifs, des 
outils de traçage respectueux de la vie privée, 
ainsi que la création de sites Internet.

LA STRATÉGIE DU GROUPE 
IMMOBILIER NAEF
Alors que beaucoup d’entreprises semblent 
préférer une alternance de leurs collaborateurs 
en présentiel, Étienne Nagy, CEO du groupe 
Naef, nous apprend que la mise en place du 
télétravail est devenue un projet d’entreprise 
applicable à tous les salariés du groupe 

La transition écologique semble être 
parfois mise de côté en période de re-
lance économique, quelles solutions 
permettraient de mieux l’intégrer se-
lon vous ?
La transition écologique est un vaste 
sujet aux dimensions politiques, écono-
miques et technologiques, sans parler 
de la capacité ou de la volonté des dif-
férents acteurs, y compris les individus, 
de vouloir changer. Le point de départ 
permettant d’appréhender ces divers 
pans doit être la sensibilisation à tous 
les niveaux, ainsi que les incitations à 
changer, qu’elles soient financières ou 
non.
En outre, ce niveau de décisions doit 
relever de la gouvernance d’une entre-
prise, et émaner dans tous les cas d’une 
volonté du Conseil d’administration, au 
risque de voir ces actions échouer ou 
prendre plus de temps que nécessaire. 

sant à réduire nos impacts négatifs 
et à accroître ceux qui sont positifs. 
Nous avons accéléré ce rythme lors de 
nos derniers exercices. En matière de 
consommation d’énergie, nous avons 
été en 2013 la première société euro-
péenne à certifier ISO 50001 l’ensemble 
de son parc immobilier. Nous menons 
par ailleurs de nombreuses actions tant 
sur le plan interne qu’externe en ma-
tière d’engagements citoyens et avons 
aussi, par exemple, une politique du 
personnel qui garantit l’égalité homme/
femme (y compris en matière de po-
litique salariale). En outre, nos inves-
tissements font l’objet d’une attention 
particulière et nous avons ratifié cette 
année les programmes UN PRI (finance 
et placement) et UN PSI (secteur de 
l’assurance) des Nations Unies afin de 
renforcer encore notre position et nos 
démarches en la matière.

3 QUESTIONS À

Pierre Zumwald, 
directeur général des Rentes Genevoises 

LE SECTEUR DES ASSURANCES À  
L’AUNE DE LA TRANSITION 

Et le temps, dans cette approche, est 
essentiel.

Et dans votre secteur en particulier ?
Dans le secteur de l’assurance de pré-
voyance, les démarches en cours avec 
notamment la loi sur le CO2, les pro-
grammes de l’ONU (UN PRI et UN PSI 
notamment) sont des éléments qui per-
mettent d’induire un changement de 
perception et donc de fonctionnement, 
déjà à court terme. Je parle notamment 
des choix d’investissement ou des ac-
tions pour améliorer la consommation 
d’énergie d’un parc immobilier.

Avez-vous ou allez-vous initier des 
nouveautés qui permettraient de ré-
duire vos propres impacts environne-
mentaux ?
Nous menons depuis une quinzaine 
d’années de nombreuses actions vi-

son bilan énergétique, est trop péna-
lisé par des lois – comme la LDTR à 
Genève – ne permettant pas de renta-
biliser ses travaux.

Allez-vous initier des nouveautés qui 
permettraient de réduire vos propres 
impacts environnementaux ou so-
ciaux négatifs, ou de favoriser vos im-
pacts positifs ?
Nous allons développer la construction 
de bâtiments THPE (très haute perfor-
mance énergétique) voire à énergie po-
sitive, y compris lors de la construction 
de notre nouveau siège, de même que 
des plans de mobilité privilégiant la 
mobilité douce, et l’installation de cen-
trales électriques photovoltaïques sur 
les toits de plusieurs immeubles.

– 350 personnes – début 2021. Il faut dire que 
le groupe Naef n’en est pas à son coup d’essai 
en matière de RSE : charte éthique, comité 
de pilotage et rapports annuels RSE, gestion 
durable des immeubles (label SIG eco21 

- plans d’actions SIG Eco logement - calcul 
de l’indice de dépense de chaleur), membre 
fondateur du pan helvétique de l’association 
One Planet Living pour le développement de 
quartiers durables, implication réelle de la 
gouvernance… Là où nombre d’entreprises 
créent un département annexe, le groupe 
Naef a intégré la RSE dans sa stratégie 
d’entreprise, ce qui, selon François Sibille 
est la seule façon valable de faire de la RSE.
Or, outre des valeurs éthiques et d’autres 
facteurs endogènes, si le groupe Naef a 
développé des sensibilités en matière de RSE, 
c’est également dû à deux causes exogènes : 
la politique énergétique avant-gardiste du 
canton de Genève qui, depuis des années, 
garantit un minimum vertueux élevé, et 
la fréquentation d’une entité pionnière à 

bien des égards en matière de RSE : les SIG, 
parfois surnommés le « bras armé industriel » 
de la politique énergétique du canton de 
Genève, souvent cité par Antonio Hodgers.

COMMENT BIEN IMPLÉMENTER  
LE TÉLÉTRAVAIL ?  
LE PROGRAMME ÉQUILIBRE DES SIG

C
’est au travers du programme 
Équilibre que les SIG ont notamment 
développé le télétravail, ce dès 2010. 
Équilibre est une pièce maîtresse pour 
l’industrie, laquelle peut observer ce 

qui fonctionna ou fut plus ardu, le groupe 
dévoilant tout sur son site internet. C’est 
un mode d’emploi pour diminuer nos 
empreintes écologiques en réduisant : des 
déplacements de véhicules, des surfaces 
de bureau par employé et des empreintes 
digitales (un laptop unique, nombre 
d’ordinateurs fixes ayant été supprimés). 

Les politiques de relance vous 
semblent-elles adéquates dans votre 
secteur ?
Dans notre activité les plans d’aide 
étatique pour les locataires commer-
ciaux, auxquels les propriétaires ont 
largement participé, ont permis de 
maintenir en grande partie les loca-
taires dans les locaux.

Quelles alternatives seraient valables 
et permettraient une meilleure transi-
tion écologique dans votre domaine ?
C’est principalement des incitations 
étatiques, voire des modifications lé-
gales visant à développer le secteur de 
la rénovation d’immeubles qu’il nous 
faudrait. Aujourd’hui celui qui souhaite 
rénover, notamment pour améliorer 

3 QUESTIONS À 

Étienne Nagy, 
directeur général Groupe  

Naef Immobilier

IMMOBILIER : LOIS À RÉFORMER ET 
INVESTISSEMENTS À STIMULER
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Équilibre, c’est la numérisation des outils 
de travail, une plus grande souplesse 
des horaires, le travail à distance, des 
rapports fondés sur la confiance, plus 
d’autonomie… Le programme a dégagé 
les conditions de succès du télétravail: 
principe de responsabilisation ; principe 
d’efficacité basé sur un travail rendu 
(un résultat et non un nombre d’heures 
allouées) ; une indispensable flexibilité ; 
la nécessité d’apprendre à faire confiance 
et d’abandonner des besoins de contrôle. 
Le projet entraîna dans son sillage l’usage 
d’outils nouveaux comme des besoins de 
développement personnel, prenant parfois 
la forme de cours, notamment pour les 
manageurs devant passer du contrôle au 
leadership. Et cette notion de développement 
du capital humain de se poursuivre car 
ces mutations ont donné plus de sens au 
travail de chacun, ont fait de la confiance 
témoignée un cadeau souvent bien géré et 
toujours motivant, ont lissé la hiérarchie du 

fait que le manageur devienne un collègue-
coach, et fait que la sanction frappe le 
tricheur, non l’ensemble de la communauté.

Quelques finesses ont contribué au succès 
de cette démarche : initiée en 2010 dans 
le département de son directeur actuel, 
Christian Brunier, le programme est entré 
en phase pilote en 2012. Il fut ensuite mis 
en place entre 2015 et 2016 auprès d’une 
centaine de collaborateurs volontaires (dont 
on sait qu’ils sont forces de transformation), 
pour être ensuite déployé dans l’ensemble 
de la société sur une même base volontaire. 
Enfin, le programme a été sans cesse 
adapté ; des passerelles de communication 
ont été créées pour permettre les 
interactions ; des espaces de rencontre mis 
à disposition afin de favoriser l’adhésion. 
Last but not least, une bonne gestion due 
à des qualités humaines, en l’espèce très 
incarnées par un directeur général humain, 
impliqué, fin et désireux d’être juste.

ENTRETIEN AVEC

Aude Ribis,   
Responsable développement organisationnel des SIG

Quels bienfaits sont retirés à ce jour 
du programme Equilibre des points de 
vue de l’employeur, des collaborateurs, 
et des manageurs ?
Sur le plan SIG-employeur : nous en 
retirons des optimisations et une évolu-
tion très positive de notre culture d’en-
treprise.
Une optimisation tout d’abord de nos 
coûts : les réorganisations, nécessaires 
par exemple lors de l’arrivée d’une nou-
velle personne dans une équipe, gé-
néraient des coûts importants liés au 
réaménagement des espaces de travail. 
Aujourd’hui, les mouvements au sein 
d’une équipe ou entre équipes se font 
sans coûts additionnels, ou à des coûts 
bien inférieurs.
Une Optimisation ensuite des espaces : 
de nombreux bureaux étaient inoccupés 
(personnes en réunion, temps partiel…) 
mais bloqués, car attribués. Désormais 
les aménagements dynamiques per-
mettent de remédier à cette inoccupa-
tion, libérant même des espaces à des 
fins de location pour des tiers.
Enfin, une optimisation des dépla-
cements : les collaborateurs/trices 
peuvent décaler leur horaire de travail, 
éviter les bouchons, diminuer le nombre 
de déplacements, ou encore travailler 
depuis d’autres sites décentralisés…
Sur le plan de notre la culture d’en-
treprise SIG répond aux attentes des 
nouvelles générations, qui souhaitent 
davantage d’autonomie et de liberté 
dans leur activité professionnelle, de 
même qu’un meilleur équilibre entre vie 

privée et vie professionnelle. Le travail 
est moins perçu comme un lieu où l’on 
se rend, et davantage comme ce que 
l’on fait. L’on attaque ainsi de front la 
culture du présentéisme.

Du point de vue collaborateur-trice : 
l’autonomie et la responsabilisation, la 
liberté et le développement de compé-
tences nouvelles :
Du point de vue autonomie et responsa-
bilisation, nous avions déjà opté pour un 
type de management par les objectifs, 
ceci étant ressorti à travers notre dis-
positif d’évaluation annuelle. EquiLibre 
a permis de faire un pas de plus dans 
ce sens puisque, étant moins présents, 
l’appréciation du travail des collabora-
teurs.trices se fait sur ce qui est effec-
tivement réalisé. Ainsi, le.la collabora-
teur.trice est positionné dans un rôle où 
il est plus à même de s’organiser pour 
gérer sa charge de travail.

Davantage de liberté également, avec 
un horaire à la confiance offrant la pos-
sibilité de travailler à distance, avoir des 
horaires décalés, travailler moins un 
jour et davantage un autre... L’horaire à 
la confiance permettant aussi, et cela a 
été plébiscité par tous, de mieux conci-
lier cet équilibre vie professionnelle et 
vie privée.

Enfin, le développement de nouvelles 
compétences a été facilité car, en 
matière de dextérité digitale, de nom-
breuses personnes ont dû améliorer 

leur maîtrise des outils informatiques, 
nécessaires au travail à distance. Ils 
ont ainsi développé leur connaissance 
et pris en main des nouveaux outils col-
laboratifs, 
Au niveau du savoir-être, EquiLibre a 
également opéré des changements 
par le décloisonnement des bureaux, la 
transparence des espaces, les règles 
d’utilisation des lieux communs et la 
liberté de déplacement. Les personnes 
ont été amenées à communiquer dif-
féremment, à se faire mutuellement 
confiance, à être plus fluides au niveau 
des échanges d’informations. 
Enfin, le projet a inscrit l’entreprise 
dans une dynamique de changement, 
développant ainsi la capacité des per-
sonnes à s’adapter à des environne-
ments en pleine évolution.

Sur le plan managérial : nous avons as-
sisté à un développement de la position 
du manager qui doit de facto passer 
d’une posture de type « command and 
control » à une posture de coach. 
Le coach est centré sur la facilitation 
du travail de ses équipes. Animateur et 
créateur de lien social,  maintient une 
dynamique d’équipe, lui donnant une 
âme, soignant l’ambiance de travail et 
son esprit malgré des rythmes de tra-
vail discontinus et variés. Le manager 
est aussi davantage positionné dans un 
rôle de stratège : il est moins impliqué 
dans l’opérationnel pour être davantage 
dans son rôle de leader, de pilotage, ap-
portant du sens au travail, une vision, 

DE LA BONNE IMPLÉMENTATION  
DU TÉLÉTRAVAIL AUX SIG

terrain. Une action concrète consiste-
rait à les rendre attentives aux sociétés 
de la région à même d’opérer ces tran-
sitions avec elles.
Par ailleurs, trop d’information tue 
l’information… La transition écolo-
gique souffre de ce syndrome. Favo-
riser l’accès à une information ciblée 
et contextualisée aide à faire les bons 
choix quand l’occasion se présente. 
La clé consiste par exemple à donner 
la base décisionnelle à tous les éche-
lons de la chaîne de valeur et auprès 
de tous les corps de métiers, pour pou-
voir faire des choix responsables dans 
les temps, à l’image du remplacement 
d’une chaudière à mazout en fin de vie, 
par une pompe à chaleur… Il nous faut 
du concret !

Quelles alternatives valables permet-
traient une meilleure transition écolo-
gique générale ?
Au-delà de « meilleure » je parlerais de 
« plus rapide »… Par exemple :

QUESTION À

Éric Plan, 
Secrétaire Général   
de CleantechAlps

DES MOYENS CONCRETS POUR FAVO-
RISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Déployer un discours constructif, sans 
stigmatiser ou parler de décroissance ;
•  Capitaliser et communiquer sur l’exis-
tant : il existe déjà en Suisse des en-
treprises en mesure d’accélérer dès 
maintenant ces transitions, au demeu-
rant utiles au redémarrage de l’écono-
mie. Il s’agit de diffuser des exemples 
concrets de proximité pour favoriser 
l’adhésion ;
• Aider ou faciliter la coordination entre 
les collectivités, en particulier les villes 
et les communes. Ces dernières ont 
toutes les mêmes objectifs globaux en 
termes de transition énergétique et du-
rabilité, ainsi que des contraintes simi-
laires. Par contre elles agissent souvent 
seules, sans réel échange ou coordina-
tion sur des solutions concrètes sur le 
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ou encore un projet pour son équipe.
En abandonnant certains des attributs 
qui étaient auparavant liés à sa fonction 
(grand bureau individuel), le manager 
s’inscrit davantage dans son équipe, 
dont il est un membre à part entière. Ce 
faisant, le projet a induit une communi-
cation et des modes de collaboration 
plus fluides ainsi que des organisations 
fonctionnant de manière plus horizon-
tale.
Le manager est poussé à développer 
la confiance avec son équipe et à être 
plus transparent dans les informations 
échangées. 
Il est amené à rompre avec une culture 
du présentéisme qui sous-entendait 
qu’un.e collaborateur.trice travaillait 
sous prétexte qu’il.elle était présent.e 
sur site…

Quels freins ont été conséquents ? et 
comment les avez-vous dépassés ?
Nous avons en effet dû faire face à une 
série de freins : la culture du présen-
téisme ; le manque de confiance (des 
managers vis-à-vis de leurs équipes et 
vice-versa) ; les craintes de surmenage, 
d’un mauvais équilibre vie privée et pro-
fessionnelle ou de devoir être toujours 
joignable ; la peur du changement, de 
l’inconnu ; la perte de l’intimité.

Les moyens mis en place pour les dé-
passer sont :
• Un soutien très fort de membres de 
la Direction Générale et de l’encadre-
ment, lesquels ont joué un rôle de spon-
sor du projet ; 

• Une bonne communication : de nom-
breux dispositifs d’échange ont été mis 
en place, tels que des newsletter, des 
actualités intranet, des présentations 
pour toute l’entreprise et pour des enti-
tés de taille plus réduite, des dispositifs 
dont certains à sens unique pour pous-
ser l’information, et d’autres visant à 
faire remonter les besoins et demandes. 
L’équipe chargée du projet a implémen-
té des dispositifs permettant d’écouter 
les personnes, entendre leurs craintes, 
clarifier des éléments qui avaient éven-
tuellement été mal compris, ou tout sim-
plement pour répondre à des questions.
• Au niveau des outils informatiques, 
nous avons organisé des stands sur le 
modèle « Apple bar » pour que les per-
sonnes voient ce qui leur était proposé, 
apprécient les choix à disposition, et sé-
lectionnent le matériel en connaissance 
de cause.
• Niveau adaptabilité, que ce soit en 
termes d’équipements ou d’espaces, 
tout a été fait pour appréhender les 
contraintes métier en offrant du maté-
riel informatique spécifique, en aména-
geant certains espaces de travail, ou en 
répondant aux besoins exprimés au fil 
de l’expérience de travail dans les nou-
veaux espaces. Nous avons fait quelques 
exceptions, sous conditions, pour les 
personnes qui éprouvaient des difficul-
tés à changer d’espace. 
• A chacun.e, nous avons laissé le 
choix d’opter pour l’horaire à la confiance 
ou de conserver l’ancien système d’en-
registrement des heures, voire de revenir 
sur leur choix initial de suivi des heures.

Les gens ont été impliqués, les équipes 
sollicitées pour participer tant à la 
composition des espaces qu’au choix 
des outils informatiques, ce qui favo-
rise l’adhésion. Nous avons réalisé des 
sondages à un rythme soutenu, éva-
luant l’état d’esprit des personnes im-
pliquées dans le projet, identifiant les 
éléments positifs à renforcer et ciblant 
les inconvénients et problèmes à ré-
soudre. Un groupe spécifique a été mis 
en place pour analyser les résultats des 
enquêtes, qui impliquait les partenaires 
sociaux et les représentants des cadres 
supérieurs.

Niveau formation, les managers ont 
bénéficié d’un accompagnement plus 
spécifique pour adresser des aspects 
de savoir-être. Pour l’ensemble des 
équipes, des « jeux » ont été conduits, 
leur permettant d’échanger en toute 
transparence sur des éléments liés à 
l’organisation du travail, leur manière de 
faire, leurs perceptions.

Nous avons également rendu la bas-
cule dans cette nouvelle organisation 
du travail  agréable et ludique en cé-
lébrant l’entrée d’une équipe dans un 
nouvel espace sous forme d’événe-
ment. Ensuite le temps fait son travail, 
petit à petit la culture du présentéisme 
s’estompe. Par la pratique, les plus ré-
ticents découvrent les avantages de 
cette nouvelle organisation de travail. 
Les équipes ont été amenées à côtoyer 
d’autres personnes, à créer de nouvelles 
dynamiques…

MOBILITÉ ET TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

S
ur le plan transition écologique, 
le télétravail est à prendre avec 
circonspection, ayant des impacts 
positifs comme négatifs.  
Au titre d’impacts positifs l’on pense à 

la réduction de nos déplacements et donc de 
nos émissions, sachant qu’un citoyen suisse 

se déplaçait en moyenne 25 000 kilomètres 
par an, dont environ 9000 en avion. Or 
la pandémie – à ne pas confondre avec le 
télétravail – a fait chuter l’ensemble de 
nos distances de déplacements, tout mode 
confondu. Si bien qu’entre le 16 mars et le 
30 mars 2020 nos déplacements à pied se 
sont réduits de quelque 25 % par rapport à 
la période janvier-février 2020 ; ceux en 
véhicules individuels d’environ 60 % ; de 

60 % également pour ceux à vélo ; et 80 % 
pour les transports publics. Si ces chiffres 
– hors confinement – remontent tous depuis 
fin mars, il est intéressant de constater 
que leur niveau à début août 2020 n’est pas 
identique à l’ère pré-pandémique : notre 
consommation de distance en transports 
publics a diminué de 25 à 30 %, de 15 % pour 
le vélo, alors que nos distances parcourues 
à pied et en véhicules individuels se sont 
accrues d’environ 10, respectivement 20-
25 %. Dès lors, l’augmentation du télétravail 
ne serait étonnamment pas corrélée à 
une diminution de nos déplacements en 
véhicules individuels, ces derniers étant 
probablement stimulés par la crainte de 
contamination. Attention toutefois, comme 
le soulève Sandra Brazzini, co-directrice 
de Mobilidée, à ne pas mésinterpréter ces 
données qui s’arrêtent en plein été, pendant 

les vacances scolaires. Cette remontée de 
l’utilisation de la voiture devant dès lors 
être liée à la baisse drastique des voyages 
en avion, au profit de départs en voiture 
pour des destinations régionales.

H
ors pandémie, les études sur lesquelles 
s’appuie Mobilidée confirment que 
nos distances parcourues, de même 
que notre temps de consommation 
de transport, sont en augmentation. 

Afin d’y répondre, d’immenses 
infrastructures comme le Léman Express 
à Genève ou le métro à Lausanne se 
créent. Mais la part de la voiture dans les 
déplacements des Suisses reste largement 
majoritaire, et le nombre d’heures passées 
dans les embouteillages ne cesse de croître, 
pour atteindre le chiffre époustouflant 
de 30 000 heures de bouchons en 2019.

afin de se faire une idée de l’impact 
écologique. Le plan européen devrait 
par exemple soutenir le développement 
d’énergies renouvelables comme l’hy-
drogène ou les matériaux permettant de 
construire des bâtiments à faible impact 
écologique.
Un bémol peut-être, le fait que chaque 
gouvernement cherche à récupérer la 
manne financière la plus importante 
alors que la coopération inter-pays sera 
nécessaire pour faire face à la concur-
rence de la Chine et des États-Unis. Mais 
il n’est pas trop tard pour voir les États 
se mettre à collaborer comme ils l’ont 
fait par exemple dans le cas d’Airbus.

2 QUESTIONS À

Nicolas Mougeot, Head of Global Trends & ESG 

Advisory, Indosuez Wealth Management

RELANCES ÉCONOMIQUES ET  
TRANSITION ÉCOLOGIQUE : OUI MAIS…

Les politiques de relance générales 
pratiquées vous semblent-elles adé-
quates et justifiées pour sortir de la 
crise ?
Il est encore un peu tôt pour juger de l’ef-
ficacité des politiques de relance. Néan-
moins, la plupart des États ont réagi très 
rapidement par le biais de mesures telles 
que le chômage partiel, ce qui a permis 
d’atténuer l’effet du confinement et de 
l’arrêt de pans entiers de l’économie. À 
cela s’est ajouté des plans de relance 
aux niveaux des pays et de l’Union euro-
péenne, qui ne seront véritablement mis 
en place qu’à partir de 2021. Ils devraient 
permettre d’éviter que l’économie ne 

s’essouffle après le rebond mécanique 
lié à sa réouverture. Globalement, les 
États ont plutôt bien réagi et la combi-
naison de plan budgétaire et de politique 
monétaire accommodante est un point 
très positif.

Vous êtes notamment spécialisé dans 
les investissements ESG, quelles al-
ternatives valables permettraient une 
meilleure transition écologique ?
Pour la première fois, des plans de re-
lance tant aux États-Unis qu’en Europe 
accordent une part importante à la 
transition écologique. Il faudra attendre 
les détails du déploiement de ces plans 
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L
es mesures visant à réduire le trafic 
automobile et diminuer la saturation 
de nos routes portaient essentiellement 
sur le covoiturage et la mobilité douce, 
puisque 50 % de nos mouvements 

entre domicile et travail et 40 % de nos 
déplacements professionnels font moins de 
5 km. Alors que seuls 34 % de nos excursions 
en voiture font plus de 10 km, l’effort à 
réaliser pour les faire migrer sur le vélo ou le 
vélo électrique serait acceptable, pour autant 
que nous reparamétrions notre culture du 

déplacement. Selon Sandra Brazzini, l’un des 
deux objectifs poursuivis consistait à réduire 
le nombre de voitures dans les centres-villes 
pour des raisons environnementales et 
sanitaires. Le second objectif ciblait, lui, le 
désengorgement des centres d’emplois, dans le 
but de faciliter le trafic de marchandises et les 
déplacements professionnels inévitables qui 
impactent directement notre économie. Si ces 
buts devraient se poursuivre post pandémie, 
le télétravail réduit nos déplacements tout 
en faisant montre d’effets rebond comme 
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exemple pour les lever est celui des voies 
cyclables provisoires mises en place 
dans plusieurs agglomérations sous 
pandémie, désormais étudiées pour être 
pérennisées au vu du succès rencontré.
Mais les principaux freins sont psycho-
logiques. Il s’agit de changer les com-
portements en modifiant la perception 
des gens sur la voiture individuelle et les 
modes alternatifs. Pour ce faire, l’amé-
lioration des infrastructures est une né-
cessité. Mais c’est l’expérimentation de 
ces nouvelles façons de se déplacer qui 
a le plus d’impact pour faire évoluer nos 
mentalités.
Parallèlement, la contrainte est malheu-
reusement un bon modificateur d’habitu-
des. De multiples études démontrent que 
la place de parking gratuite et garantie à 
l’arrivée est le facteur déterminant pour 
les déplacements domicile-travail, et 
ce quels que soient les autres modes de 
transport à disposition. Dès lors, l’accès 
au parking doit être règlementé ou tarifé.
L’écosystème idéal consiste à limiter 
l’usage des véhicules aux seuls déplace-
ments nécessaires et aux personnes qui 
ne peuvent faire autrement ; développer 
les incitations pour les modes alterna-
tifs et leur expérimentation ; accroître 
la flexibilité et le travail à distance. Ceci 
passant par le fait de repenser notre mo-
dèle économique et social pour éviter un 
maximum de déplacements inutiles et 
relocaliser nos échanges sociaux, cultu-
rels et économiques.

2 QUESTIONS À

Sandra Brazzini,  
co-directrice de Mobilidée

NOTRE RÔLE DANS 
LA MOBILITÉ  
D’AUJOURD’HUI

tion, des transports publics par exemple, 
en imaginant des modèles où le prix 
diffère selon l’heure. En France, les so-
ciétés d’autoroutes imaginent des tarifs 
différenciés selon le type de véhicule, le 
nombre de passagers ou l’heure de pas-
sage. Pourquoi ne pas revoir la tarifica-
tion de nos routes et autoroutes suisses ?
Les acteurs privés, notamment les en-
treprises, ont leur rôle à jouer en incitant 
leurs collaborateurs à adopter une mobi-
lité alternative : subventions d’abonne-
ments aux transports publics, dévelop-
pement d’infrastructures (parkings vélo, 
casiers, douches), primes pour cyclistes 
et marcheurs, réglementation des accès 
aux parkings en définissant les ayants 
droit, en donnant des priorités sur la base 
de critères concrets… La migration des 
moyens de transport vers l’électrique ou 
l’hydrogène sera primordiale pour ré-
duire nos émissions. Les infrastructures 
de recharge doivent rapidement suivre.
En parallèle, il s’agit de changer nos per-
ceptions : nos véhicules ne doivent plus 
être vus comme des outils personnels 
mais de simples moyens de se déplacer. 
Ils doivent être partagés, loués, emprun-
tés. Une voiture passe 90 % de son temps 
parquée, c’est aberrant !

Quels freins suscitent ou susciteront 
de telles mesures ?
Certains freins sont liés aux infrastruc-
tures et à la sécurité ressentie par les 
usagers de la mobilité douce. Un bon 

la désertion des transports publics. Or, la 
mobilité douce apparaissant comme le moyen 
de transport permettant la distanciation et 
évitant la congestion, les autorités ont décidé 
de la favoriser, raison pour laquelle elles ont 
mis en place des pistes cyclables provisoires 
conséquentes. Et Sandra Brazzini de conclure 
que la « relocalisation » de nos déplacements 
de loisirs et achats est une autre conséquence 
de cette pandémie favorisant l’essor ou la 
redécouverte de la mobilité douce, comme 
le développement de l’économie locale et 
le tourisme régional. D’ailleurs l’État de 
Genève vient de supprimer la possibilité 
d’avoir des abonnements de parkings en 

centre-ville pour les pendulaires. Portant sur 
1900 abonnements, cette décision corrobore 
les propos de Sandra Brazzini, puisqu’il 
s’agit d’une mesure de contrainte destinée à 
favoriser la mobilité douce et les transports 
publics ; mesure au demeurant précédée par 
la création d’une infrastructure – le Léman 
Express – à même d’absorber les mouvements 
visés. Ce signal fort de l’État du bout du lac 
succède au feu vert sans précédent ayant 
été donné par Genevois/ses et communes 
fin septembre 2020, puisque la majorité 
de la population et 43 communes sur 45 
ont accepté par les urnes la suppression 
de 4000 places de parc au centre-ville.

Source : OFS, ARE 
– Microrecensement 

mobilité et transports 
(MRMT)2017

© OFS 2017

Parts des différents 
moyens de transports dans 

les distances parcourues 
sur le territoire des 

agglomérations 
respectives

Importance des moyens 
de transport dans les 

dix agglomérations les 
plus peuplées, en 2015

Quelles mesures, en termes de mobi-
lité, nous permettraient de réduire de 
60 % le bilan carbone moyen d’un habi-
tant suisse, se situant vers 10-12 tonnes 
de CO2/an ?
De multiples projets sont étudiés pour 
tester de nouveaux modes de tarifica-
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DU POIDS CROISSANT DE LA 
DIGITALISATION DANS NOTRE 
EMPREINTE CARBONE 

S
elon William Truong, directeur de 
l’agence GreenFlex à Paris, spécialisée 
dans « l’écoconception digitale », 
si le numérique est aujourd’hui 
responsable de 4 % des émissions 

mondiales de GES, ceci est plus dû à un 
effet rebond. En effet, certains avantages 

de la numérisation – la dématérialisation 
des contenus, la diffusion instantanée, 
ou la facilité d’atteinte de nos cibles – 
encouragent la production de contenus à 
durée de vie courte, tout en augmentant 
leur coût écologique. Selon William 
Truong, confinement et télétravail nous 
rendent plus disponibles que jamais : 
réunions à répétition, gains de temps 
liés à une réduction des déplacements, 
visioconférences… Autant de comportements 

ayant un impact significatif sur notre 
consommation d’énergie. Qui plus est : 
beaucoup d’entreprises ont eu à investir dans 
un parc informatique mobile, remplaçant 
ou complétant un parc existant performant 
et fonctionnel ; nombre de mots échangés 
oralement se transforment en mails ou 
messages, écrits ou vocaux, stockés et 
inutiles à terme ; le tout s’ajoutant à nos 
usages privés de streaming, réseaux sociaux 
et autres alternatives comblant nos besoins 
(ou déficits) sociaux. Et William Truong de 
conclure que cette surconsommation d’outils 
numériques pose des problèmes cardinaux de 
consommation énergétique, de souveraineté 
de nos données numériques, mais aussi 

quant à la place des échanges virtuels à l’ère 
du tout digital, soit notre place face à un 
numérique qui « semble évoluer en faveur 
de l’économie plutôt que de l’humain ». En 
effet, « sur les réseaux sociaux, l’utilisateur 
est passif face à son feed [NDLR : ce 
dont il se sustente]. Il confie ses sources 
d’information, ses besoins de culture et 
d’éducation à des algorithmes biaisés par 
un devoir de rentabilité et d’efficacité de 
clics… Ceci nous faisant entrer dans des 
tunnels de recommandations façonnant des 
imaginaires standardisés et étroits, en nous 
préservant du moindre clash d’opinions et 
de visions, pour continuer à naviguer sans 
embûches », poursuit William Truong.  

Quelles sont les idées reçues que nous 
avons quant au digital ?
La pollution numérique, contrairement 
aux déchets physiques, bénéficie d’un 
aspect impalpable et invisible qui lui 
permet d’être minimisée. Mais les dé-
chets numériques existent, que ce soit 
le matériel informatique que nous chan-
geons trop souvent, les centaines de 
photos que nous stockons et oublions 
sur les réseaux sociaux, ou les milliers 
de campagnes de publicité qui rem-
plissent les serveurs.

Comment peut-on créer un digital 
moins polluant ?
Coté production plusieurs choses sont 
possibles : systématiser l’écoconcep-
tion de chaque objet virtuel pour réduire 
l’impact environnemental de leur exis-
tence ; intégrer des notions de cycle 
de vie en supprimant ou réutilisant des 
contenus existants afin d’éviter la satu-
ration des serveurs ; décomplexifier nos 
sites web, applications et logiciels pour 
ne pas devoir renouveler sans cesse nos 
équipements ou mettre à jour leurs sys-
tèmes d’exploitation.
S’il est utile de responsabiliser les 
consommateurs quant à l’usage rai-
sonné du numérique, au travers du tri 
de leurs mails ou de la quantité de leurs 
visionnages en ligne, il en va surtout de 
la responsabilité des entreprises de pro-
duire à raison et de prendre en compte 
les enjeux environnementaux et socié-
taux de leurs activités digitales.

4 QUESTIONS À 

William Truong, 
CEO de Digital.green

LE POIDS CAR-
BONE DU DIGITAL

des supports numériques en pensant 
à la pertinence des contenus, l’expé-
rience utilisateurs et l’accessibilité de 
nos créations. Nous procédons à des 
audits et analyses d’outils numériques 
et accompagnons les entreprises dans 
la réduction des impacts liés à leur 
communication.

 Qu’est-ce qui pollue ? Où est le poids 
carbone dans le digital ?
D’après le Shift Project, le numérique 
est responsable de 4 % des émissions 
mondiales de GES, soit plus que le tra-
fic aérien en 2019 ! Cela est dû à la fa-
brication de nos terminaux, leurs rem-
placements, leurs usages énergivores 
mais aussi la construction et l’entre-
tien de millions de data centers dans le 
monde qui hébergent notre production 
virtuelle. Les données que nous utili-
sons quotidiennement (mur Facebook, 
consultation de mails) reposent sur 
des serveurs physiques qui nécessitent 
quantité d’énergie pour fonctionner et 
d’eau pour être refroidis.
Prenons par exemple la 5G : en permet-
tant un échange de données de plus en 
plus rapide, les producteurs de conte-
nus ne seront plus contraints par le 
poids des fichiers ou la complexité des 
pages web. Ceci accélérera exponen-
tiellement le remplissage des serveurs, 
donc leurs remplacements, ainsi que la 
consommation d’énergie pour afficher 
ces contenus sur nos terminaux. Tout 
ceci émettant toujours plus de CO2.

Qu’entend-on par écoconception digi-
tale ?
Digital.green a pour mission de conju-
guer transformation numérique et 
transition écologique au moyen de 
« l’écoconception digitale » : penser et 
développer des sites internet, des appli-
cations ou campagnes web de manière 
à avoir l’impact environnemental le plus 
faible possible, en activant des leviers 
tant technologiques que graphiques. 
Nous questionnons l’existence même 

et notre incapacité à prendre le recul 
nécessaire pour s’en extirper rend la 
prise de conscience difficile ;
•   l’ampleur et la gravité de la situation 
nous donnent l’impression d’être im-
puissant.e.s face au problème.

Pourquoi pensez-vous qu’Extinction 
Rebellion soit une réponse ou partie 
de réponse adéquate ?
La situation est grave, les consé-
quences de notre inaction se font déjà 
ressentir. L’urgence nous pousse à dé-
sobéir car c’est notre dernier recours. 
Mais nous ne pensons pas en une seule 
et unique réponse, et les principes 
d’Extinction Rebellion en font un mou-
vement et une force positive, pour un 
changement radical nécessaire.

RENCONTRE AVEC

Abigaël Mackenzie,  
porte-parole de Extinction Rebellion pour Genève

LA VOIX DU VIVANT 

Que défendez-vous, quelles sont vos 
valeurs ?
Extinction Rebellion est un mouve-
ment de désobéissance civile non vio-
lente en lutte contre l’effondrement 
écologique et le réchauffement clima-
tique. Nous agissons collectivement 
pour sonner l’alarme et remettre en 
question le système existant. Toute 
personne qui partage nos principes 
et valeurs essentiels peut agir au nom 
d’Extinction Rebellion. Nous faisons 
face à une urgence mondiale sans pré-
cédent. Les scientifiques nous aver-
tissent que nous sommes en train de 
franchir des seuils de non-retour de 
dérèglements du climat et destruction 
de la biodiversité, ce qui rendra inévi-
tablement notre Planète inhabitable. 
Les gouvernements ont échoué à nous 

protéger malgré les solutions connues 
et préconisées, or la lutte pour la vie 
demande tous nos efforts !

A-t-on maintenant pris conscience de 
ce qui arrive ?
Les gouvernements ayant échoué, 
nous trouvons légitime de nous rebel-
ler. Les récentes manifestations pour 
le climat confirment une certaine prise 
de conscience, du moins un intérêt, 
pour la survie du vivant. Il est ardu 
d’identifier les raisons pour lesquelles 
la prise de conscience est lente et diffi-
cile. Quelques hypothèses :
•   le manque de communication des 
données scientifiques liées à la situa-
tion actuelle et sa gravité ;
•   la crise écologique est intrinsèque-
ment liée au système toxique actuel, 



DOSSIER - LA TRANSITION PLURIELLE

Market   N°149   / 28

En d’autres termes : cela nous rend 
obtus. Pour que nous consommions du 
digital, il ne faut pas nous contredire, 
nous confronter, voire nous surprendre. 
Ainsi « nous déléguons de plus en plus de 
tâches mécaniques et intellectuelles à des 
intelligences artificielles aux intentions 
parfois louables, mais intéressées. Avant de 

développer toute technologie, ne faudrait-il 
pas se demander si cela se fait au détriment 
du vivant ? », questionne William Truong.

Et qu’en est-il des hébergeurs et serveurs 
informatiques ? Les datas centers investissent 
notamment l’Islande depuis des années 
pour son énergie bon marché, ses avantages 

placer de manière anticipée sous pré-
texte que les technologies récentes sont 
moins gourmandes en énergie. Nous 
nous sommes engagés à ne les chan-
ger que tous les 15 ans au plus tôt. Or, 
puisque l’on peut cumuler la puissance 
de ces machines grâce à la virtualisa-
tion, la performance et la fiabilité de nos 
services sont garanties. Cela représente 
en plus des économies substantielles, 
car l’on peut augmenter la puissance 
de nos machines avec des composants 
haut de gamme, à bas coût, que l’on 
achète aux enchères.
De plus, notre futur data center va nous 
permettre d’utiliser l’énergie électrique 
deux fois : pour les calculs (ce qui génère 
la chaleur), puis en valorisant cette cha-
leur dans un réseau de chauffage à dis-
tance permettant de chauffer un quar-
tier de Genève. Difficile de faire mieux 
sur ce projet : pompe à chaleur air-eau, 
100 % de notre énergie électrique verte, 
valorisée deux fois. Aujourd’hui aucune 
compagnie ne fait mieux, nous espérons 
que ce type de fonctionnement devienne 
la norme pour les data centers…

Infomaniak semble sensible aux enjeux 
environnementaux et sociaux, et s’y in-
vestit depuis plusieurs années. D’où 
vous vient cette sensibilité ? 
J’ai toujours été sensible aux enjeux en-
vironnementaux. En tant que CEO à la 
tête d’une entreprise indépendante, j’ai 
pu intégrer mes préoccupations à notre 
stratégie. En 2007 l’entreprise s’était 
déjà dotée d’une charte écologique, et 
atténuait déjà l’impact CO2 lié à ses ac-
tivités en compensant ses émissions à 
hauteur de 200 %. L’idée est d’avoir une 
vision holistique de notre responsabilité : 
de l’achat des serveurs à l’utilisation de 
services par nos clients, en passant par 
l’impact de nos collaborateurs, de nos 
sources d’énergie et de l’efficience éner-
gétique de nos infrastructures.
Là où nous générons le plus de CO2 au-
jourd’hui, c’est par l’achat de nouveaux 
serveurs. Il faudrait théoriquement ex-
ploiter 100 ans un serveur pour qu’il 
émette autant de CO2 que lors de sa pro-
duction (en travaillant uniquement avec 
de l’énergie renouvelable). Cela signifie 
qu’il n’est pas écologique de les rem-

La pandémie accélère la migration vers 
des outils digitaux, comment ces flux se 
sont-ils traduits pour Infomaniak ? À 
quoi avez-vous eu à faire face ?
Ce contexte a accéléré le lancement de 
notre service de visioconférence kMeet, 
prévu pour 2021. Juste avant la pandé-
mie, nous avons également lancé Kdrive, 
qui facilite le partage, le collaboratif et le 
stockage de documents en ligne pour les 
PME. Cela s’est traduit par 5 % de chiffre 
d’affaires de plus que prévu pour 2020, 
avec une croissance de 24 %.

Vers quoi pensez-vous que le marché 
va évoluer ? Que conseillez-vous aux 
entreprises pour qu’elles s’adaptent ou 
anticipent des éventualités ?
Digitaliser leur présence et leurs services 
en ligne, en prenant en compte la sécu-
rité et la confidentialité des données, et 
travailler avec des entreprises locales 
ou européennes. Pour faire simple on 
leur conseille au moins de nous suivre, 
au mieux de travailler avec nous ! Et de 
ne pas attendre une nouvelle pandémie 
pour faire du télétravail !

3 QUESTIONS À

Boris Siegenthaler,  
Fondateur d’Infomaniak

UNE VISION HOLISTIQUE DE NOTRE  
RESPONSABILITÉ

À FINANCE RESPONSABLE,
PATRIMOINE DURABLE.

Façonné par plus de 145 ans d’expérience dans l’accompagnement de familles et d’entrepreneurs du monde entier, 
Indosuez Wealth Management propose en Suisse à travers ses implantations suisses une approche sur mesure 
permettant à leurs clients de construire, gérer, protéger et transmettre leur patrimoine au plus près de leurs aspirations. 
En coordination avec le groupe Crédit Agricole, leurs collaborateurs poursuivent une démarche de progrès et de 
création de valeur constante en intégrant les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. 
Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole et est présent 
en Suisse via CA Indosuez (Switzerland) SA et CA Indosuez Finanziara SA. Dans son ensemble, le groupe Indosuez 
Wealth Management est présent dans 13 territoires et compte environ 3’060 collaborateurs.
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fiscaux, et son climat qui refroidit et rend 
dès lors plus efficientes des installations 
produisant énormément de chaleur.
Cela fait sauter sur place la « Génération 
Climat », à l’image d’Abigaël Mackenzie, 
porte-parole d’Extinction Rébellion : en 
période de réchauffement climatique, 
nous enterrons dans le sol islandais des 
millions de mètres cubes producteurs de 
chaleur. Or, nous confie Boris Siegenthaler, 
c’est d’abord la fabrication du serveur, 
puis seulement la chaleur qu’il dégage 
en fonctionnant qui représente le poids 
carbone le plus conséquent. Selon Boris, 
pour limiter ce poids « il est primordial que 
chaque entreprise choisisse un prestataire 
qui utilise exclusivement de l’énergie 
renouvelable et dont les data centers ont le 
PUE1 le plus bas possible ». Est également 
fondamental le fait de garder sa propre 
infrastructure le plus longtemps possible. 
Et le fondateur d’Infomaniak de préciser 
qu’il est déjà possible de refroidir avec de 
l’air naturel (sans fabriquer de froid) des 
data centers sous nos latitudes, tout en 
réinjectant la chaleur qu’ils génèrent dans 
un réseau de chauffage ou d’électricité local.
S’agissant d’utiliser la chaleur pour 
alimenter un réseau local, notons 
qu’Antonio Hodgers avait tenté d’intégrer 
un hébergeur informatique dans un plan 

de quartier genevois, et que ce dernier avait 
essuyé un rejet pour des questions de sécurité 
de données, l’hébergeur refusant qu’une 
installation de récupération de chaleur ne 
soit liée à son infrastructure. Or, selon Boris 
Siegenthaler, « l’inviolabilité des données est 
effectuée à travers des procédés techniques 
(chiffrement, cloisonnement de l’accès aux 
informations, etc.) et il n’y a aucun risque 
induit par la mise à disposition de la chaleur 
d’un data center à une communauté ».

SE CHAUFFER AUX CRYPTOMONNAIES ?

T
oujours est-il que c’est 
particulièrement la digitalisation 
de la finance en général, et le 
développement des cryptomonnaies 
en particulier, qu’il conviendra 

d’encadrer. Le besoin de connaître et 
de diffuser à large échelle une position 
exacte à la seconde près, dans le monde 
entier, entraîne une production 
d’énergie extraordinaire. Selon Boris 
Siegenthaler, une des façons de limiter ou 
d’encadrer cette problématique serait de 
contraindre légalement les data centers 
à récupérer la chaleur qu’ils dégagent. 
La chaleur devient ainsi un déchet. Et 
dans une période de réchauffement 
climatique, le plus nocif d’entre eux. 

«  IL EST PRIMORDIAL QUE CHAQUE ENTREPRISE CHOISISSE UN PRESTATAIRE QUI 
UTILISE EXCLUSIVEMENT DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE »

L’EMPREINTE MONDIALE 
DE LA SUISSE ?

100 ANS DE CHIMIE

D
avid Crettenand, Fondateur de 
RedElec, s’illumine lorsqu’il parle 
de chimie. Selon le docteur en 
électrochimie de l’EPFZ, la forme 
industrielle du secteur que l’on 

connaît s’est développée sur un siècle, y 
prenant toujours plus d’importance. La 
chimie croît tout d’abord de l’armement, 
de l’agriculture et du textile. Plusieurs 
grands groupes d’aujourd’hui étaient 
des start-ups au début du 20e siècle, 

produisant les premiers colorants 
synthétiques dans de petits laboratoires. 

Dans les pays développés et dès les 
années 80, la chimie s’est concentrée sur les 
productions à haute valeur ajoutée comme 
le pharma, alors que les productions à 
faible valeur ajoutée partent pour les pays 
en développement. L’histoire est connue : 
celle d’une délocalisation pour une main-
d’œuvre bon marché, et pour échapper à 
des normes devenant contraignantes.

En effet, dès les années 70, nos contrées 
prennent conscience des effets dévastateurs 

1. Un PUE est un 

indicateur : un ratio 

d’efficacité énergétique.

dues, toutes capables de préparer le 
colorant correspondant aux besoins de 
teinture de 20 000 à 30 000 jeans par jour.

Quelles sont les conséquences poten-
tielles de votre solution, et à ce jour les 
conséquences concrètes en matière de 
réduction d’impacts négatifs réalisée ?
Les applications de notre technologie 
sont nombreuses, et surtout hors de l’in-
dustrie textile. Ce premier succès offre 
des perspectives pour ses applications 
dans le traitement des eaux (élimination 
ou valorisation des métaux, élimina-
tion des micropolluants, traitement des 
émulsions…), de la synthèse organique 
ou biotechnologique, et du stockage 
d’énergies.

Si l’industrie du jean adoptait notre so-
lution pour remplacer l’agent chimique 
nécessaire à la transformation de l’in-
digo, l’énergie de production économi-
sée correspondrait à celle produite par 
une centrale nucléaire comme celle de 
Mühlberg. Tel est le potentiel de l’élec-
trochimie pour la production du produit 
spécifique qu’est le jean. Imaginez le 
potentiel considérable de réduction 
d’énergie (grise en l’espèce puisque 
imputée hors Suisse) et de notre em-
preinte environnementale si ces procé-
dés étaient mis en œuvre dans tous les 
domaines de l’industrie !

mission de réussir ce défi pour diverses 
applications, à commencer par celle de 
ma thèse : transformer de l’indigo par 
électrochimie pour l’industrie du jean.

Quelles problématiques résout-on par 
la solution que vous avez développée ?
L’indigo, utilisé pour la teinture des 
jeans, est insoluble dans l’eau. Le procé-
dé de teinture nécessite dès lors de le 
rendre soluble, ce qui se fait par addition 
d’un produit chimique, ensuite rejeté 
dans les eaux, notamment sous forme 
de sulfates et de sulfites. L’utilisation de 
l’électricité pour le faire date (premier 
brevet en 1917), mais personne n’avait 
réussi à la rendre suffisamment efficace 
pour qu’elle soit rentable. Nous avons 
conçu un premier réacteur électro-
chimique pour démontrer la faisabilité 
technologique du projet en laboratoire, 
puis en second pour prouver sa faisabili-
té économique avec un pilote industriel. 
Malgré un retour sur investissement es-
timé à 2-3 ans, nous n’avons convaincu 
aucun client d’acquérir une première 
machine, mais finalement trouvé un par-
tenaire industriel – Sedo Engineering – 
qui a acquis une licence exclusive sur 
notre technologie pour le textile. Sedo 
a investi pour construire une première 
machine commercialisable, puis se lan-
cer sur le marché. Aujourd’hui, plus de 
15 machines de production ont été ven-

Pouvez-vous nous résumer votre par-
cours et la fonction de votre société 
Redelec ?
Je suis docteur en électrochimie de 
l’École polytechnique de Zürich. L’élec-
trochimie, qui avait gagné ses lettres 
de noblesse dans la première moitié 
du 20è siècle (notamment en Valais), a 
ensuite été délaissée par les chimistes, 
rebutés par son côté multidisciplinaire. 
Elle n’était envisagée que lorsque toutes 
les autres techniques de production 
avaient échoué.

Concilier économie et écologie me sem-
blait être l’avenir, et dès lors l’idée de 
remplacer des produits chimiques par 
de l’électricité pour effectuer des trans-
formations m’a plu. L’impact de ceci 
étant double : polluer moins et préserver 
des ressources. Or, alors que les appli-
cations de cette clean-tech touchent 
des domaines très variés, il est très 
difficile de transformer des réussites 
de laboratoires en succès industriel. 
Notre société RedElec s’est donné pour 

3 QUESTIONS À

David Crettenand,  
fondateur de RedElec

DU JEAN, PREMIER POLLUEUR  
AU MONDE, AU JEAN PROPRE
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que peuvent entraîner les rejets des usines. 
En 1986, la catastrophe de Schweizerhalle 
(Bâle), a notamment pour conséquences 
l’élaboration de l’ordonnance sur la protection 
contre les accidents majeurs (adoptée 5 ans 
plus tard), et la création, par le banquier 
Kaspar Müller, du premier fonds durable 
de la banque (bâloise) Sarasin. Or à cette 
époque, lorsqu’un problème survient, on 
ne le traite pas, on l’exporte. Au rythme de 
l’introduction de normes environnementales 
de-ci, correspond celui des implantations 
d’industries « sales » de-là, conduisant à des 
désastres écologiques dans nombre de pays en 
voie de développement. De même, poursuit 
David Crettenand, les infrastructures 
de traitement des déchets solides et eaux 
industrielles n’ont pas suivi le même rythme. 
Naît ainsi une chimie à deux vitesses. Une 
chimie des pays développés et une chimie des 
pays pauvres, aux défis écologiques différents.

D
ans les pays développés, les déchets 
aqueux industriels sont épurés dans 
des stations (les STEP) si ce traitement 
est opérant, faute de quoi ils sont 
incinérés. Au fil des années, l’efficacité 

de ces procédés se renforce, et des filières 
de recyclage se constituent (papier, carton, 

PET, métaux, verre). La logique devient la 
gestion « end of pipe » : les déchets prennent 
la direction de décharges contrôlées plutôt 
que de la nature comme auparavant (nombre 
d’assainissements restent encore à faire).

M
ais pour David Crettenand, la 
logique « end of pipe » est celle 
d’une économie linéaire, et 
reste très problématique. Selon 
le chimiste valaisan, nous 

exploitons des ressources finies que nous 
transformons, puis qui finissent en un 
amoncellement de déchets inexploitables. 
Ceci nous conduit à chercher de nouvelles 
ressources. Pour éviter leur épuisement 
et préserver l’environnement, Monsieur 
Crettenand est formel : il est nécessaire 
que les entreprises entrent dans une autre 
logique, celle de l’économie circulaire. Une 
telle économie fait des déchets des uns les 
matières premières des autres. Les « déchets » 
sont revalorisés plutôt que traités, incinérés, 
ou enterrés. Souvent la revalorisation 
s’avère rentable. Mais elle reste négligée, les 
investissements étant consacrés en priorité au 
cœur de métier (core business). Les économies 
d’énergie et la récupération de matières 
premières sont trop rarement considérées.

ÉMISSIONS GRISES ET BILAN HELVÉTIQUE

P
ar ailleurs, « le « end of pipe » qui 
voudrait qu’aucun déchet ni 
aucune pollution ne finisse dans 
l’environnement est une vision 
idéale », poursuit David. La marge 

de tolérance est importante. Les polluants 
qui sont encore libérés directement 
dans la nature ou qui ne peuvent être 
traités complètement (micropolluants, 
microplastiques, particules fines, gaz) 

s’accumulent jusqu’à devenir problématiques 
pour la biodiversité et l’homme. L’économie 
circulaire répond à cette problématique de 
plusieurs façons. Tout d’abord au moyen 
de l’écoconception, qui crée des produits 
plus résistants, modulables, réparables et 
moins voraces en consommation ; ce qui 
induit une diminution des volumes déjetés. 
Puis par son mode d’utilisation partagée 
des produits : la mutualisation ; qui réduit 

La notion d’émission grise est un principe d’allocation impu-
tant au pays consommateur la pollution réalisée dans le pays 
producteur, pour les produits et services que le premier importe 
au second. La Suisse « outsource » une partie de ses émissions 
de gaz à effet de serre comme elle « outsource » une partie de 

sa production de biens et services. Ces émissions de consom-
mation font passer le bilan carbone suisse de 5 tonnes par an et 
par habitant à 12 à 15 tonnes suivant les années, les modalités 
d’imputation et les sources. 

INVESTIR C’EST AGIR POUR  
CONSTRUIRE NOTRE AVENIR

//  QUADIA offre des opportunités d’investissements  
    exclusives au sein d’un réseau d’entreprises 
    performantes et innovantes.        
            
//  Investir avec nous, c’est garantir un impact positif  
    à votre capital.

ES SO UTIONS POUR UNE ECONO IE REGENERATRICE

Pionnier de l’investissement à impact en Europe, Quadia, fondée en 2010 à Genève, met en œuvre sa propre stratégie d’investissement auprès 
d’entreprises non cotées, en forte croissance et transformatrices de leur secteur. Notre équipe de spécialistes sectoriels et financiers sélectionne les 
solutions qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux d’aujourd’hui. Chacun de nos investissements, qu’il soit dans nos fonds thématiques 
ou au travers de mandats dédiés, est validé par nos investisseurs et un comité d’investissement afin d’associer performance financière et création 
d’impact. Nous avons investi plus de CHF 220 millions dans une trentaine de sociétés. RE OIGNE NOUS SUR UA IA C  ET IN E IN
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le nombre d’objets en circulation. Enfin 
par le développement des coopérations 
entre industries et la valorisation des 
déchets, qui feront que les déchets des uns 
seront les matières premières des autres.
Pour limiter ce gaspillage et favoriser 
l’avènement d’une économie circulaire, le 
directeur de RedElec est convaincu qu’il faut 
d’abord intervenir à la source et en fin du 
cycle linéaire : taxer l’extraction de matières 
premières et la mise en décharge. Ce qui 
donnera au demeurant un prix au déchet, et 
donc une valeur. Les montants ainsi prélevés 
pouvant être réinvestis dans les technologies 
propres, et un fonctionnement économique 
vertueux. De plus, l’énergie utilisée pour la 
production de chaque produit devrait être 
imposée : « nous prélevons aujourd’hui un 
impôt sur la valeur crée (TVA), cela fait 
peu de sens ! Créer de la valeur est positif 
pour la société ! Consommer de l’énergie 
et des matières premières est négatif ! Ce 
sont ces derniers éléments qui devraient 
être pénalisés ! Et utilisés pour financer les 
services de l’État ! » conclut le PLR de Riddes.

FIRMENICH ET LA DURABILITÉ

L
L’industrie des fragrances et arômes 
fait partie de cette chimie à valeur 
ajoutée. Au pays des scandales, des 
catastrophes et sensibilités écologiques, 
une entreprise comme Firmenich 

n’est peut-être pas directement sous le 
feu des projecteurs. Mais ses gros clients 
comme Unilever ou L’Oréal le sont tout 
particulièrement. Pour rappel Unilever fut 
une des toutes premières cibles mondiales des 
lanceurs d’alerte, et la durabilité en devint le 
cheval de bataille de son CEO d’alors : Paul 
Polman. Il est dans la nature humaine de 
réagir aux critiques, et c’est ce qui consacre 
l’utilité des lanceurs d’alerte, pour lesquels ce 
qui compte est de faire prendre conscience et 
réagir. D’où une autre raison fondamentale 
qui pousse ces gros groupes à mettre 
rapidement la RSE au sein de leurs stratégies : 

dit en passant, dispose de quoi déployer des 
arguments. En effet, en 1991 déjà, Firmenich 
signe la 1re Charte des entreprises pour un 
développement durable de la Chambre de 
commerce internationale (CCI). En 30 ans, 
nous confie Maud, nous avons accumulé du 
savoir-faire avec des équipes dédiées, et fixé 
des objectifs ambitieux qui nous poussent à 
nous surpasser d’année en année. En tant que 
membre LEAD du UN Global Compact, les 
Objectifs de développement durable de l’ONU 
sont intégrés à l’ensemble des opérations de 
Firmenich, de la recherche scientifique à 
la source des ingrédients, en passant par la 
production et ses collaborateurs.  

le plastique combattu dans le monde entier 
est pour partie le leur. En découlent des 
investissements massifs en R&D et une 
pression conséquente sur les fournisseurs.

E
n 2019, Firmenich a été distingué 
par un Award nouvellement créé par 
l’IMD et la banque Pictet – l’IMD-
Pictet Sustainability in Family 
Business Award – pour sa politique 

d’intégration des pratiques responsables. De 
plus, le Carbon Disclosure Project (CDP) a 
accordé à Firmenich (décembre 2020) une 
note de triple « A » pour la troisième année 
de suite, nous confie Maud Reiter, directrice 
ingrédients nouveaux & renouvelables du 
numéro deux mondial des arômes et parfums 
(…). De fait, poursuit Maud Reiter, pour son 
cœur du métier de la parfumerie, Firmenich 
détermine l’empreinte écologique d’un 
parfum selon trois critères : les propriétés 
intrinsèques, l’impact environnemental 
et l’impact social. Les impacts devant être 
mesurés pour pouvoir être gérés et réduits, 
Firmenich a développé (et breveté) un outil de 
mesure global nommé EcoScent CompassTM, 
qui encadre ses programmes d’innovation. 
Cet outil répond aux aspirations des clients et 
consommateurs pour des produits et modes de 
vie plus durables, et qui souhaitent en savoir 
plus sur le contenu des parfums. « Notre travail 
concerne le développement de molécules et de 
procédés chimiques qui remplissent les critères 
de la chimie verte », explique Maud Reiter, 
ce qui concrètement « implique de designer 
des molécules au profil de sécurité favorable, 
biodégradables et issues de sources de carbones 
renouvelables, dans la mesure du possible ». 
« Ces molécules sont ensuite fabriquées par 
des procédés de production de plus en plus 
efficaces en termes de consommation d’énergie 
et de gestion de déchets » poursuit la doctoresse 
en chimie. S’agissant d’énergie, Firmenich 
est depuis février 2020 la première entreprise 
du secteur à atteindre 100 % d’électricité 
renouvelable dans ses opérations mondiales, 
ce grâce à la réduction de sa consommation, 
au développement d’installations sur 
ses sites, et à sa collaboration avec les 
fournisseurs d’électricité dans le monde.

Ce modèle Firmenich place là encore la 
durabilité au cœur de sa stratégie, et non dans 
un département communication, qui, soit 

IL FAUT D’ABORD INTERVENIR À LA SOURCE ET 
EN FIN DU CYCLE LINÉAIRE

Ceci octroya également à la géante familiale 
une distinction Platine d’EcoVadis pour 
sa performance environnementale et 
sociale, les plaçant parmi les entreprises 
les plus responsables au monde.

Membre actif de ceci, distingué de cela, 
patentant tel outil ou créant tel procédé de 
production… Inutile de dire que le marketing 
de la plus grosse entreprise privée mondiale 
des arômes et parfums dispose d’un jardin 
d’éden pour faire fleurir l’image du groupe, 
lui conférant un avantage concurrentiel 
qui récoltera d’autant plus ses fruits dans 
une période plus soucieuse et sobre.

Avez-vous des exemples de produits 
qui ont été lancés ou de modes de pro-
duction qui ont été modifiés récem-
ment par Firmenich afin de répondre à 
ces enjeux RSE ?
Certainement. Leader dans les ingré-
dients durables, nous avons lancé en 
2020 notre quatrième ingrédient bio-
technologique ; le DreamwoodTM : un 
ingrédient biodégradable, 100 % natu-
rel, issu à 100 % de sources renouve-
lables, à un prix abordable.
Dans le domaine des arômes, nos tech-
nologies de modulation du goût per-
mettent de réduire naturellement les 
adjonctions de sucre jusqu’à 100 % ! 
Cette démarche, axée sur l’équilibre 
nutritionnel, a permis de supprimer en-
viron mille milliards de calories de pro-
duits alimentaires, et notre recherche 
scientifique et création s’étendent 
aussi dans des domaines tels que l’hy-
giène et le bien-être.

En outre, Firmenich a réalisé sa plus 
grande acquisition depuis 125 ans en 
2020 avec l’achat de DRT, un leader 
mondial dans le développement d’in-
grédients de haute qualité, renou-
velables et d’origine naturelle. Cette 
acquisition nous permet de renforcer 
notre rôle d’acteur majeur des ingré-
dients renouvelables pour la parfume-
rie et au-delà.

Avons-nous aujourd’hui les compé-
tences et solutions pour gérer les 
problématiques de durabilité qu’un 
secteur comme la chimie ou le pharma 
induit ? 
Comme point de départ fondamental, 
avant même de pouvoir les traiter, il 
faut connaître ses impacts. S’agissant 
de Firmenich, nos performances en 
matière de durabilité sont mesurables, 
vérifiées (et donc réelles), et publiées 
dans notre rapport annuel – Sustainabi-
lity Report-Pathways to Positive. Notre 
essor se fait sur trois axes : la protection 
du climat ; le respect de la nature et la 
protection des personnes. Firmenich a 
ainsi réussi à découpler sa croissance 
et ses émissions de gaz à effets de 
serre : depuis 2015, notre production a 
augmenté de 22 % alors que nos émis-
sions ont diminué de 45 % ! Notre objec-
tif est d’atteindre la neutralité carbone 
dans nos opérations dès 2030. En outre, 
nous entamons notre certification 
B Corp.
Mais nous ne pouvons pas résoudre des 
défis d’échelle planétaire seuls, et for-
mons ainsi des coalitions avec l’ONU 
et des entreprises visionnaires, par 
exemple pour amplifier nos actions pour 
le climat ou la biodiversité. Ce au niveau 
global mais aussi local, à l’image de 
notre adhésion à Suschem.ch, la plate-
forme nationale suisse de Suschem.eu.

ENTRETIEN AVEC

Maud Reiter,  
directrice de la recherche  
nouveaux parfums et produits  
durables chez Firmenich

LA CHIMIE VERTE
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LE LUXE À L’HEURE DE LA RSE ? 

C
ette Suisse du luxe, de l’horlogerie 
et de la joaillerie, n’est pas la Suisse 
des multinationales irresponsables. 
D’ailleurs à aucun moment la 
campagne menée par Dick Marty 

n’incrimina le Swatch Group, Richemont 
et consorts. L’industrie a réagi, et pour 
cause : les filières d’approvisionnement du 
domaine sont parmi les premières à avoir 
été sous les feux des projecteurs, et non sans 
impact. Lord of War (2005), puis Blood 
Diamond (2006), et une petite vingtaine 

de productions cinématographiques plus 
modestes, mettent en lumière les réalités 
délirantes des seigneurs de guerre, de 
l’asservissement et des diamants de sang.
L’industrie horlogère a répondu à la 
pression grandissante des consommateurs 
en recherche de plus de durabilité par 
la création de labels de certification, 
auxquels adhèrent les marques et leurs 
sous-traitants. Un des premiers labels est 
le RJC, le Responsible Jewellery Council, 
qui compte plus de 1000 membres. 
En Suisse, le label Éco-Entreprise a 
récemment vu le jour et s’adresse à toutes 
les industries, dont l’horlogerie. Pour les 
affineurs et leurs fournisseurs, il existe 
d’autres certifications telles que Fairtrade, 
Fairmined et plus récemment Swiss Better 
Gold Association, initiée par le SECO. 
Enfin, des labels d’initiatives privées se 
développent, comme le PX Impact de PX 
Precinox ou le Green Gold de Valcambi.

M
arc Hayek, à la tête du pôle luxe 
du Swatch Group (Blancpain, 
Breguet et Jaquet Droz), nous 
apprend que la gestion des enjeux 
RSE est centralisée et incombe 

au groupe Swatch. Libre à chaque entité du 
groupe de financer des actions spécifiques 
sur son territoire de marque, comme la 
protection des océans pour Blancpain. Le 
rapport d’activité 2019 du SG – public et 
disponible sur swatchgroup.com – peut 
inspirer certaines entreprises de la branche, 

•  L’empreinte carbone globale, égale-
ment liée aux usines, aux boutiques et 
aux transports ;
•  Le blanchiment d’argent lors de paie-
ments en espèces.

Dans quoi le secteur du luxe devrait-il 
investir, et comment, pour développer 
des réponses plus efficientes ?
Tout d’abord, développer des outils de 
traçabilité de type blockchain, comme 
celui du consortium Arianee avec le-
quel nous collaborons, qui développe 
une certification numérique. C’est un 
projet spécial mais de nombreuses 
marques travaillent sur des passeports 
numériques pour identifier, de la mine 

Quels sont les enjeux principaux, en 
termes de responsabilité sociale de 
l’entreprise, dans les domaines du luxe 
en général et de l’horlogerie/joaillerie 
en particulier ?
Ces enjeux sont :
•  La traçabilité des matériaux : no-
tamment les matières précieuses, les 
pierres précieuses, les cuirs ;
•  L’approvisionnement en zones de 
conflit ;

La fiduciaire Mazars est spécialisée 
dans les audits RSE et a notamment pu-
blié le rapport « Vers un nouveau luxe : 
étique et création de valeur ». 

2 QUESTIONS À

Franck Paucod, 

associé, Mazars

LES ENJEUX DU LUXE 

au retail, toutes les étapes de l’appro-
visionnement des matières, et être ca-
pable de rassurer sur l’origine des ma-
tières précieuses contenues dans les 
montres et bijoux.

Ensuite, la mise en place de primes 
additionnelles versées directement aux 
communautés de mineurs artisanaux. 
Si le prix de l’or est un peu plus élevé, 
le surplus reversé améliore significati-
vement leurs conditions de vie.

Enfin, des analyses de cycle de vie des 
produits (montres et bijoux, mais aus-
si machines et équipements) et des 
études d’empreinte carbone.

plus conservatrices. Il fait entre autres état 
de la réduction de consommations d’énergies 
fossiles (près de 6 %), d’eau (6,7 %), de déchets 
spéciaux (13 %), et de la récupération de 
8 tonnes de piles pour retraitement. À noter 
que selon ce rapport, la société Renata est 
l’unique producteur de piles à exploiter 
sa propre installation de recyclage des 
spécifiques piles boutons, les petites piles 
rondes que nous connaissons bien, ce qui 
permet de récupérer 26 tonnes d’oxyde 
d’argent de 250 millions de ces piles.

LA BIODIVERSITÉ RÉAGIT À LA RÉDUCTION DE NOTRE EMPRUNTE :
RETOURS EXCLUSIFS DE LA MISSION DE LAURENT BALLESTA  

ET ANDROMÈDE OCÉANOLOGIE

EN SUIS SE,  LE L ABEL ÉCO-ENTREPRISE  
A  RÉCEMMENT VU LE JOUR E T S’ADRE S SE À 

TOUTE S LE S INDUSTRIE S,  DONT L’HORLOGERIE 

MISSION: NIDS DE PICARELS
© Laurent Ballesta x Blancpain

Des loups sur des pistes de skis, des cerfs dans les rues… la 
biodiversité tirerait avantage de nos retraits de ses sphères. Le 
photographe marin Laurent Ballesta, sponsorisé par Blancpain 
dans ses recherches marines, a voulu en savoir plus. Andro-

mède Océanologie a mené une mission scientifique portant sur 
la surveillance de la biodiversité marine du littoral méditerra-
néen suite à l’arrêt des activités humaines. 
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Cette étude fait partie d’un projet de deux ans qui recense et 
analyse la biodiversité des eaux côtières de la Méditerranée fran-
çaise. Les prélèvements d’ADN environnemental effectués par 
la mission sont en attente d’analyse (les laboratoires donnant la 
priorité aux analyses Covid), mais la marque de Haute Horlogerie 
a bien voulu répondre à notre sollicitation de résultats intermé-
diaires. Ainsi, Laurent Ballesta a fait les observations suivantes :   

•  La présence de grands dauphins (Tursiops truncatus) très près 
des côtes, dans les baies de grandes villes comme Marseille, Tou-
lon, Nice, Monaco. Si cette espèce aime la proximité des côtes, 
elle les déserte en général car elles sont trop dérangées.

•  Le requin-ange de mer (Squatina squatina), qui avait disparu 
des côtes continentales françaises depuis plus de 50 ans et sem-
blait s’être réfugié dans des eaux beaucoup plus calmes le long 
de la côte est de la Corse.

•  Des nids de picarels (Spicara smaris), des poissons communs 
aux comportements extraordinaires lors de leur reproduction, 
puisqu’ils fabriquent des milliers de nids de sable de 50 cm de dia-
mètre dans le fond des mers, collés les uns aux autres, à perte de 
vue. Laurent Ballesta n’a vu cela qu’à deux reprises au cours des 
20 dernières années, et les a observés vers la fin du confinement. 
Si un lien avec l’arrêt des activités humaines n’est pas confirmé, 
un fort trafic maritime ou le passage de chalutiers empêche mé-
caniquement ce genre de constructions délicates.

La bioacoustique permet une sorte de vision sonore des situa-
tions. En déposant des réseaux de micros au fond de la mer l’on 
peut décrire la nature de ces sites et la variété de leurs bruits ma-
rins par leur simple signature sonore. Cette technique permet de 
diagnostiquer l’état d’un écosystème. Généralement, il a été ob-
servé que les zones les plus riches en biodiversité correspondent 
aux zones à la signature acoustique la plus riche, et en nuisances 
sonores d’origines humaines les plus faibles. A long terme, le but 
sera d’acquérir un maximum d’enregistrements, afin de créer 
une banque sonore permettant des comparaisons futures.

En sus, l’arrêt des activités humaines a permis à Andromède 
Océanologie d’affiner sa cartographie des habitats marins, la 
présence de bateaux empêchant normalement l’utilisation d’un 
sonar latéral. Il s’avère que les bateaux ont causé une forte ré-
gression des herbiers de posidonie (Posidonia oceanica), détruits 
par les encres et leurs dizaines de mètres de chaînes. Dans cer-
taines baies comme Saint-Tropez ou Golfe-Juan, leur surface a 
diminué de 30% en 5 ans. Les herbiers de posidonie représentent 
un enjeu écologique majeur, pour le littoral qu’ils protègent de 
l’érosion, comme pour les espèces qu’ils abritent, tout particu-
lièrement les juvéniles pour qui l’herbier joue le rôle de nurserie. 

tion de nos pièces à leur packaging. 
Chacun à son échelle de responsabilité 
agit afin d’apporter sa pierre à l’édifice, 
en gardant à l’esprit que les petites ac-
tions qui peuvent sembler insignifiantes 
individuellement ont un impact consi-
dérable une fois cumulées et répétées. 
Cette remise en question est bien évi-
demment valable pour l’ensemble du 
marketing, où les événements virtuels 
qui ont été privilégiés cette année conti-
nueront d’être exploités en marge des 
expériences « physiques » – lorsque 
celles-ci seront à nouveau possible sans 
restrictions. Nous avons appris, cette 
année, à vivre dans un contexte de mo-
bilité réduite dont l’impact positif sur 
l’environnement n’est plus à prouver. 
Cette prise de conscience influencera 
nos agissements futurs. Et bien enten-
du, le Blancpain Ocean Commitment 
demeure au cœur de nos efforts. Il s’agit 
d’une initiative à long terme qui ne cesse 
de prendre de l’ampleur avec les années. 
Nous avons choisi de nous concentrer 
sur le monde des océans car il est inti-
mement lié à l’histoire de Blancpain, qui 
a lancé en 1953 la première montre de 
plongée moderne, la Fifty Fathoms. Il a 
de surcroit représenté une passion pour 
notre CEO de l’époque, Jean-Jacques 
Fiechter, et est également la mienne 
depuis mon plus jeune âge. Mais l’enga-
gement en faveur des océans a des ré-
percussions qui vont bien au- delà. Les 
océans absorbent notamment environ 
25% du CO2 que nous produisons et est 
une des sources majeures de nutrition 
du monde. 

partie intégrante de l’ADN de la plupart 
des marques, comme on peut notam-
ment le constater avec Breguet, dont 
certaines pièces du XVIIIème siècle sont 
plus que jamais prisées. Chez Blancpain, 
cela s’observe avec la Fifty Fathoms, qui 
fêtera bientôt ses 70 ans d’existence. 
Les produits que nous créons prennent 
de l’importance et de la valeur avec le 
temps ; pas uniquement d’un point de 
vue financier, mais également et surtout 
car ils se transmettent de génération 
en génération. La durabilité et le long 
terme sont les fils conducteurs de notre 
activité. L’industrie de la haute horlo-
gerie a le devoir d’agir en faveur de la 
durabilité globale si elle souhaite rester 
fidèle à ses principes, et cela passe par 
un engagement fort. Nous investissons 
beaucoup dans la pérennisation de nos 
produits et de nos savoir-faire. Ces ef-
forts doivent s’appliquer à notre planète, 
et pour être efficaces, ils doivent émaner 
d’une démarche honnête et perpétuelle. 
Technologiquement et stratégiquement, 
le court terme n’existe pas en haute hor-
logerie. Un travail considérable doit en-
core être réalisé en matière d’environ-
nement et l’enjeu principal est de ne pas 
céder aux tentations du court terme. Il 
ne faut pas opter pour la facilité. 

Parmi ces enjeux, lesquels avez-vous 
décidé d’adresser avec Blancpain, 
comment, et pourquoi ?
Dans l’optique évoquée plus haut, nous 
effectuons un travail de fond chez 
Blancpain et remettons en question 
l’ensemble de nos activités, de la créa-

2 QUESTIONS À

Marc Hayek, 

CEO de Blancpain

L’HORLOGERIE  
À L’ÈRE DE LA 
DURABILITÉ

MISSION: GÉANTS DE LA 
MÉDITERRANÉE
© Laurent Ballesta x Blancpain

MISSION: ANGE DE MER
© Laurent Ballesta x Blancpain

Quels sont, selon vous, les enjeux prin-
cipaux dans les domaines de l’horloge-
rie et de la haute horlogerie en termes 
de durabilité ? 
La durabilité est une thématique omni-
présente et fondamentale dans le do-
maine de la haute horlogerie. Elle fait 

E
n outre, ne peuvent être sélectionnés 
comme partenaires du SG que des 
fournisseurs ou leurs sous-traitants se 
conformant pleinement à des exigences 
strictes, qui respectent les lois nationales 

et internationales, ainsi que les directives 
de l’OCDE concernant l’approvisionnement 
en matières premières et en fournitures. 
Or, selon Franck Paucod, associé auprès de 
la société d’audit et de conseil Mazars, un 

des principaux problèmes pour l’industrie 
du luxe réside dans la connaissance de sa 
chaîne d’approvisionnement. Mazars s’étant 
spécialisée (entre autres) dans les audits 
de certification du Responsible Jewellery 
Council, Franck Paucod nous confie que 
les principaux enjeux RSE du secteur sont 
la traçabilité des matériaux (comme les 
matières et pierres précieuses ou les cuirs), 
les approvisionnements en zones de conflits, 
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l’empreinte carbone globale due aux usines, 
aux boutiques et transports, de même que 
le blanchiment d’argent. La politique du 
Swatch Group répond à cela en ne traitant 
qu’avec quelques fournisseurs, bien établis et 
de longue date, en conformité aux exigences 
de surveillance du marché financier, et 
qui sont membres certifiés d’au moins une 
organisation telle que le Responsible Jewellery 
Council ou la London Bullion Market 
Association (LBMA). Ces fournisseurs doivent 
par ailleurs être en mesure de garantir que 
les métaux précieux ne proviennent que 
de sources éthiquement irréprochables et, 
en conséquence, de régions exemptes de 
conflits armés. Le rapport 2019 du groupe 
précise que « la norme RJC, qui s’adresse en 
particulier au secteur de la haute joaillerie et 
à l’industrie des bijoux, inclut les directives 

de l’OCDE concernant l’approvisionnement 
en métaux précieux2, ainsi que la directive 
SA80003 exigeant un approvisionnement 
en matériaux responsable et éthique ». Ledit 
rapport confirme toutefois que les processus 
d’approvisionnement en métaux précieux 
ne cessent d’être optimisés et peuvent être 
améliorés, notamment sous l’angle de la 
traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

LE LUXE VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ?

S
elon Franck Paucod, les marques 
du luxe se trouvent à des degrés de 
maturité divers dans leurs démarches. 
Les processus de certifications comme 
RJC ou Fairmined poussent les acteurs à 

repenser certains modèles pour aller vers plus 

de RSE. Par ailleurs, Mazars vient de sortir 
une étude sur la transformation économique 
du secteur du luxe, en guise de réponse aux 
attentes de ces nouveaux clients. Parmi ces 
transformations, l’adoption des pratiques 
circulaires à la recherche d’une plus grande 
durabilité, qui ouvre des programmes de 
reprise et recyclage des produits. Les termes 
transparence, circularité, durabilité côtoient 
ceux d’expérience client et de certification 
numérique. Mais ladite étude déclare qu’il 
est également question de « développer de 
nouveaux matériaux et procédés de fabrication 
qui respectent mieux l’environnement, 
et accompagner les partenaires de la 
chaîne d’approvisionnement dans leur 
démarche de développement durable ».

QUELS MOYENS POUR LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ?

LA FINANCE DURABLE, 
PRIMUS INTER PARES ?

N
otre santé économique dépend 
doublement de la finance : pour 
elle-même et son propre poids, et en 
regard de ce qu’elle finance. Ainsi 
moins soutenu par l’industrie car 

considéré comme plus risqué, le domaine 
des start-ups est particulièrement affecté 
par la crise pandémique, nombre de projets 
ayant été repoussés ou avortés. Pour Caroline 
Gueissaz, Directrice de Business Angels 
Switzerland (BAS), la pandémie agit de 
façon contrastée sur les investissements 
dans les start-up. D’un côté et sauf exception 
(comme les laboratoires de l’EPFL, longtemps 
fermés), le confinement libère du temps 
pour développer les business models, et les 
meetings en ligne rendent les entrepreneurs 
plus disponibles. Le BAS, qui a investi plus 
de 20 millions en un peu plus de 20 ans dans 

de jeunes pousses, a ainsi reçu un nombre de 
dossiers identique aux années précédentes. 
Or, si le nombre des investissements des 
Business Angels suisses correspond lui aussi 
aux années ultérieures, leurs volumes ont été 
plus faibles, nous confie Madame Gueissaz. 
Ce phénomène est principalement dû au 
fait que les membres du BAS, n’ayant pu 
se rencontrer physiquement, se sont moins 
convaincus les uns les autres d’investir…
S’agissant d’investissements, les clients 
restent très attachés à la performance, 
commente Jérôme Eschbach (Head of Impact 
Solutions, BNP Paribas). Or, si par le passé 
le manque de recul sur les investissements 
responsables a entraîné une certaine défiance 
de la part des investisseurs, de nombreuses 
études ont depuis démontré que la capacité 
d’une entreprise à prendre en compte les 
enjeux sociétaux et environnementaux 
dans sa stratégie, combinée à une bonne 
gouvernance, est un excellent – si ce n’est le 
meilleur – indicateur de sa qualité financière, 
poursuit Monsieur Eschbach (cf. interview).

E
n matière d’environnement, l’impact 
investing favorise singulièrement la 
transition puisque sa raison d’être 
est de faire de l’impact sous un angle 
extra-financier. Le secteur pèse 

750 milliards de dollars en 2020, investis à 
80 % dans des projets conférant un retour 
sur investissement (ROI), et à 20 % de façon 
philanthropique. La part des produits 
conférant un ROI n’a cessé d’augmenter, 
légitimant ainsi ce mode d’investissement. 
Les protagonistes de la branche ne se sont 
d’ailleurs pas trompés : très vite ils ont œuvré 
pour proposer des placements « bankable », 
condition nécessaire pour attirer les 
investisseurs privés, voire publics comme les 
caisses de pension. Le secteur est galvanisé 
par les évolutions et démocratisations 
technologiques, comme l’acquisition de 
téléphones portables qui explose en Afrique 
et donne accès au crédit et autres services 
en ligne. Galvanisé, l’impact investing l’est 
également parce qu’il surfe les vagues de 
« trends » récentes qui continuent d’éclore 
de nos besoins en durabilité. Qui plus est, ces 
besoins sont parfois suivis par le législatif. 
Faire de l’impact environnemental, c’est 
réduire le bilan carbone global d’une façon 
ou d’une autre. Prenons le « food waste » : 

ronnementaux dans sa stratégie, combi-
née à une bonne gouvernance, était un 
excellent – si ce n’est le meilleur – indi-
cateur de sa qualité financière. L’actua-
lité récente liée à la crise sanitaire a per-
mis de confirmer cette thèse en période 
de fort stress de marché, avec une meil-
leure résilience en moyenne des valeurs 
bien notées d’un point de vue ESG.

Voilà pour la dimension rétrospective, 
mais qu’en est-il de l’avenir ? De nom-
breux paquets d’aides publiques des-
tinées à soutenir ou à relancer les éco-
nomies post-Covid sont liés au respect 
de critères environnementaux. C’est le 
cas notamment du plan de relance euro-

Monsieur Eschbach, les enjeux de du-
rabilité entraînent-ils des évolutions 
dans les investissements de la clien-
tèle privée ? Pour quelles raisons pré-
cises selon vous ?
Les clients restent très attachés à la 
performance. Par le passé, le manque 
de recul sur les investissements respon-
sables pouvait entraîner une certaine 
défiance de la part des investisseurs. 
Depuis, de nombreuses études ont 
établi qu’investir de manière durable 
ne dégradait pas la performance, au 
contraire. Bank of America a démontré, 
dans une étude publiée en mai 2020, que 
la capacité d’une entreprise à prendre 
en compte les enjeux sociétaux et envi-

QUESTION À

Jérôme Eschbach, 

Head of Impact Solutions, BNP Paribas Wealth Management

POURQUOI LES INVESTISSEURS 
VIRENT-ILS AU VERT ?

péen, dont 30 % sont en lien avec la tran-
sition énergétique. Les entreprises de 
ce secteur bénéficieront donc d’un effet 
« booster » sur les prochaines années, et 
ce sont aussi ces perspectives de gains 
que les investisseurs viennent chercher.
Enfin, la crise que nous venons de 
traverser collectivement a joué pour 
beaucoup d’entre nous un rôle d’accé-
lérateur d’une prise de conscience qui 
était en gestation depuis longtemps et 
qui arrive à maturité. La responsabilité 
s’était déjà introduite progressivement 
dans nos vies ; après l’alimentation, puis 
notre manière de consommer, il est lo-
gique qu’elle s’étende désormais à notre 
manière d’investir.

FAIRE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL,  
C’EST RÉDUIRE LE BILAN CARBONE GLOBAL 

D’UNE FAÇON OU D’UNE AUTRE

2. OECD Due 

Diligence Guidance 

for Responsible Supply 

Chains from Conflict 

Affected and High-

Risk Areas and its 

Supplement on Gold.

3. Social Accountability 

International.
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on lui attribue près de 30 % des émissions 
mondiales de GES ! D’où l’apparition de la 
loi française sur le gaspillage alimentaire, 
qui stimule la croissance d’entreprises 
comme Too good to go. L’on pourrait 
dès lors se demander si des entités qui 
s’emploient à répondre à des besoins ou défis 
nouveaux, seraient plus récentes. Et, partant, 

spécialistes durabilité ou RSE, d’autres 
se désintéressent complètement de ces 
aspects dans leurs investissements. Ces 
derniers ont une image négative des in-
vestissements d’impact, parfois à cause 
du manque de clarté quant aux retom-
bées financières du business model. 
Plus qu’un décalage générationnel, ce 
que je constate ce sont des conceptions 
complètement différentes des enjeux 
et priorités. C’est d’abord une question 
de sensibilité et de vécu personnel. Les 
investisseurs sont en général issus de 
la génération des baby-boomers, soit 
une époque où le monde était en tension 
entre deux conceptions : le capitalisme 
ou le libéralisme en général contre le 
communisme ou l’économie planifiée. 
Jusqu’en 2000, il était clair que la seule 
voie vers le succès était la voie libérale. 
Les tendances étatiques des partis verts 
ont braqué certains. Mais aujourd’hui, 
beaucoup se posent des questions, ou 
sont sensibilisés par leurs enfants ! Par 
exemple, me concernant, mon filleul 
– brillant ingénieur EPFL – fait partie 
d’Extinction Rebellion, ce qui m’a sans 
doute aidé à constater qu’effectivement 
l’apport de ce mouvement n’est de loin 
pas à rejeter !

avancées technologiques. Quant aux 
tendances, dans les premières années, 
les investissements « pionniers » se tour-
naient vers l’IT et des plateformes type 
systèmes de paiement, rencontres géo-
localisées, ou systèmes de vente de bil-
lets de spectacles. Puis ce fut, dès 2007, 
l’avènement du clean tech, les investis-
sements de nos membres prenant la di-
rection de projets life-sciences (BioTech 
ou Medtech), qui dépassent aujourd’hui 
ceux de l’IT. Enfin, une sensibilité aux 
questions sociales émerge timidement, 
et s’est concrétisée par un investisse-
ment dans la société ALAYA. Niveau 
durabilité, nous passons de l’aspect pu-
rement cleantech, à celui d’investisse-
ments à impact. Notre BAS Academy de 
février 2021 porte d’ailleurs sur le thème 
« Business Angel, Impact Angel? ».

Comment les enjeux de durabilité et de 
responsabilité sociale de l’entreprise 
sont vus, selon vous, par les cercles d’in-
vestisseurs en général ou les membres 
du BAS en particulier ?
Je vais devoir vous répondre sur plusieurs 
niveaux, mes réponses n’engageant que 
moi. Nos membres se situent entre deux 
extrêmes : certains et certaines sont des 

Les Business Angels suisses ont inves-
ti plus de 20 millions dans des start-up 
depuis la création du BAS en 1997, sur 
la base de quels critères principaux sé-
lectionnez-vous les entreprises dans 
lesquelles vous investissez ?
Notre processus de sélection consiste 
en deux étapes : la première, formelle, 
se base sur les informations fournies par 
la start-up ; puis les membres de l’un de 
nos deux jurys – zurichois ou romand – 
évaluent chaque projet selon des critères 
comme le management, l’innovation, la 
technologie, le potentiel du marché, la 
finance… Qu’ils teintent ensuite de leurs 
expériences et préférences.

Vous avez cofondé BAS, quels sont les 
deux ou trois secteurs de prédilection 
de vos investissements ces 20 dernières 
années ?
Il y a d’abord une constante qui est le high 
tech/deep tech, provenant par exemple 
de spin-offs de l’EPFL ou de l’EPFZ 
(ETH), nos membres désirant participer 
au monde de demain en contribuant aux 

3 QUESTIONS À

Caroline Gueissaz,  
directrice de Business Angels Switzerland (BAS)

BUSINESS ANGELS ET START-UP

disposeraient de moins d’assises, de moins 
de réserves, et seraient plus touchées par une 
crise. Ces dernières auraient dès lors besoin 
de ressources extérieures pour tenir, leurs 
impacts positifs n’étant pas nécessairement 
« bankable », à savoir ne se retrouvant pas 
dans leurs chiffres d’affaires mais dans les 
extranéités positives qu’elles génèrent…

C’EST CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE.

Pour préserver le climat, nous veillons à utiliser l’énergie de manière 
responsable. Ainsi, nous transformons nos supermarchés pour 
les rendre conformes au standard Minergie. Résultat: 2,5% d’énergie 
économisée depuis 2008.

AGIR,
C’EST CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE.
AGIR,
C’EST CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE.

DES-PAROLES-AUX-ACTES.CH

DES PAROLES AUX ACTES N° 46
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« Ce contexte bénéficie à nos sociétés qui 
privilégient la qualité nutritionnelle 
comme Les Côteaux Nantais, Biogroupe et 
PouleHouse. Ainsi, LaRucheQuiDitOui, 
qui fait un lien direct entre producteurs 
locaux et consommateurs, a vu son activité 
multipliée par 4 pendant le confinement ». 
Plus localement, l’épicerie participative Le 
Nid a Genève a vu son chiffre d’affaires 
exploser en mars 2020 et a investi en 
conséquence, pour voir ses finances 
redescendre au niveau pré-pandémique cet 

durable dans les programmes scolaires 
et de formation continue des principaux 
secteurs de l’économie. Enfin, il est sans 
doute nécessaire de devenir plus norma-
tif quant à la mesure de l’impact dans 
l’industrie financière, et de rendre cette 
mesure, comme le « reporting », obliga-
toire pour tous les actifs et portefeuilles 
d’ici à 3-5 ans.

Par ailleurs, une banque centrale pour-
rait décider de consacrer 0,1 % de ses 
revenus nets annuels d’investissements 
à la constitution d’un patrimoine plus 
conséquent, voire permanent, pour des 
associations clés d’industrie, réservant 
cette donation à la promotion de la fi-
nance durable.

Dans les propos que vous nous avez 
livrés, vous proposez la création de mé-
canismes de liquidité artificielle : pou-
vez-vous nous en dire plus ?

Que doivent favoriser nos politiques de 
relance ?
Je trouve qu’une approche multilatérale 
au développement et à la distribution 
d’un vaccin aurait été favorable, pour 
en réduire le prix et gérer les risques de 
façon équitable, de même qu’un stimu-
lus qui favorise la durabilité, le capital 
humain (éducation et santé) et les in-
frastructures vertes.

Quelles alternatives favoriseraient la 
transition écologique ?
D’abord mettre fin aux subsides des 
énergies fossiles et taxer davantage les 
produits qui en dépendent, pour favo-
riser une économie alimentée par les 
énergies renouvelables à 100 %. Cela 
implique de nouveaux concepts d’urba-
nisme, comme Paris qui veut être la ville 
où l’essentiel se trouve à 15 mn à pied de 
chez soi (alimentaire, santé, écoles, tra-
vail…). Ensuite, consacrer du temps au 

3 QUESTIONS À

Tim Radjy, 

fondateur et CEO d’AlphaMundi

ÉDUCATION, MULTILATÉRALISME 
ET… LIQUIDITÉ ARTIFICIELLE !

Les investisseurs privés aiment pouvoir 
entrer et sortir facilement d’un inves-
tissement, ce dernier devant donc être 
« liquide ». Or l’impact investing consiste 
plutôt en des investissements à terme, la 
plupart des fonds d’impact ayant une li-
quidité mensuelle, trimestrielle, voire an-
nuelle. Une banque pourrait décider de 
s’engager à offrir une liquidité artificielle 
sur un portefeuille de produits d’impact 
en permettant à ses clients d’entrer et 
de sortir du portefeuille à tout moment, 
même si les produits sous-jacents n’ont 
pas la liquidité nécessaire. Pour ce faire, 
elle devrait réserver un capital propre, de 
l’ordre de 10 % de la valeur totale du por-
tefeuille, suffisant pour offrir une liquidi-
té et donner accès au portefeuille à ses 
clients privés. La banque devrait égale-
ment adopter un mécanisme permettant 
de créer une valorisation de ce porte-
feuille à une fréquence correspondant 
aux droits de souscription et rédemption 
qu’elle souhaite offrir. Si ce processus 
de valorisation s’avère difficile, elle peut 
adopter une politique similaire à celle 
de crédits lombards et offrir à un tarif 
avantageux une quasi-liquidité corres-
pondant à un pourcentage (par exemple 
50 % à 80 %) de la dernière valorisation 
du portefeuille.

été, la mettant ainsi en difficulté. Un autre 
embryon du Nouveau Paradigme à soutenir ?
Globalement, les secteurs de l’économie 
circulaire et de l’anti-gaspillage, en tant 
que tendances fortes de changements de 
consommations, ne sont pas remis en cause 
par la crise. Les principes de l’économie 
régénératrice privilégient entre autres le 
local, le circulaire et le collaboratif. Ayant 
été fragilisées comme toutes les autres, 
les entreprises qui se positionnent sur ces 
créneaux ont bénéficié d’avantages directs.

A
ymeric Jung, Managing Partner 
chez Quadia, nous apprend que 
leurs équipes ont passé le premier 
confinement à analyser les business 
models des sociétés dans lesquelles 

ils ont investi. « Il a fallu voir dans quelle 
mesure leur activité et chiffre d’affaires 
étaient touchés par la crise afin de s’assurer 
que leur trésorerie était suffisante ». Aymeric 
Jung de préciser que « les prêts publics ont 
certes aidé de nombreuses entreprises, 
mais cela ne renforce pas leur solvabilité. 

Avoir un fonds comme actionnaire est 
un avantage pour une entreprise car nous 
pouvons rapidement discuter de leurs 
besoins en fonds propres, notamment en 
regard du poids de ces nouveaux prêts ».
« Nous avons également dû restructurer 
une bonne dizaine de prêts pour aider 
les entreprises de notre portefeuille à 
survivre », commente Tim Radjy, CEO 
d’AlphaMundi, dont le fonds Social 
Alpha (SAIF-Bastion) oscille chaque 
année entre 1,5 et 3 % de performances 
financières sur les dix dernières années.

Aymeric Jung poursuit son analyse en 
se demandant comment une situation 
inimaginable il y a quelques mois peut 
remettre en question un portefeuille. Or, 
en dispensant des impacts positifs, en 
étant « régénératrices », ce qui s’inscrit 
dans les tendances sociétales actuelles, ces 
entreprises ne feraient-elles pas montre, 
plutôt que de fragilité, d’un surplus de 
potentiel ou de résilience ? N’auraient-
elles pas plus d’avenir ? Les investissements 
d’entités comme Quadia, Alpha Mundi 
ou Responsability seraient ainsi un début 

de réponse, le marché se tournant vers des 
placements dans des sociétés qui investissent 
la durabilité ? C’est ce qu’affirme le CEO 
de Coninco, un des pionniers de la finance 
durable et à avoir été certifié BCorp : « la 
finance, dans une large majorité, s’est 
tournée vers la finance durable, pas une 
semaine ne passe sans que plusieurs acteurs 
fassent valoir l’arrivée de solutions de toutes 
sortes à disposition des investisseurs ». 

Il en va de même de l’investissement, et 
ce jusque dans les bastions des énergies 
fossiles, puisque la société suisse Mercuria, 
l’un des leaders mondial de trading des 
énergies fossiles, a annoncé s’allier à 
d’autres acteurs du Private Equity pour 
investir au travers d’un fonds un montant 
d’un milliard et demi de dollars, dans les 
énergies propres en Amérique du Nord. 
C’est ce que confirme Jérôme Eschbach 
(BNP), qui précise que les investissements 
en finance durable ont augmenté de 62 % en 
un an et les fonds et mandats durables ont 
progressé de 147 %. Leur part sur le marché 
suisse des fonds s’élevait à 38 % à la fin de 
l’année 2019, soit à quelque 470 milliards 
de CHF. En parallèle, la part de l’énergie 
(et donc du fossile) dans les indices actions 
a beaucoup baissé, puisqu’il n’est plus que 
de 3 % des 56 266 milliards de dollars de 
capitalisation de l’indice MSCI AC, nous 
rapporte Jean Laville (Conser Invest).

Par ailleurs, derrière sa vocation sociale, 
la durabilité rime avec santé, et surfe sur 
la tendance du bio, du sain, et maintenant 
peut-être même de la lutte contre la 
pandémie… Dès lors, confie Tim Radjy 
« dans le secteur de l’impact investing, 
plusieurs fonds et programmes d’activités 
ont été lancés pour investir dans des 
solutions médicales ou socio-économiques 
afin de remédier à l’impact COVID19, et 
il est probable que l’allocation de capital 
au secteur de la santé s’accroisse de façon 
durable au sein de la finance d’impact ». 
De même, Aymeric Jung nous confie 
qu’une partie importante du portefeuille 
de Quadia se positionne sur l’alimentation 
durable, responsable, locale ou en réseau 
bio. Des sociétés ayant bénéficié d’une 
demande soutenue par l’accroissement 
de repas cuisinés à la maison. 

«  LA FINANCE, DANS UNE LARGE MAJORITÉ, 
S’EST TOURNÉE VERS LA FINANCE DURABLE,  

PAS UNE SEMAINE NE PASSE SANS QUE 
PLUSIEURS ACTEURS FASSENT VALOIR  

L’ARRIVÉE DE SOLUTIONS DE TOUTES SORTES À 
DISPOSITION DES INVESTISSEURS »
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OUTILS D’INCITATIONS ET 
POLITIQUES PUBLIQUES

VERS UN « TOO GOOD TO FALL » ? 

N
écessaires pour nous permettre 
d’adapter nos modes de vie et réduire 
nos empreintes carbone, ces entreprises 
ne devraient-elles pas faire l’objet d’une 
attention particulière, voire d’une 

protection supplémentaire, faisant d’elles des 
« Too good to fall » ? La création d’un fonds 
national pour la transition écologique serait-
elle une option ? Ou, comme le propose Olivier 
Ferrari, l’allocation d’une partie des dividendes 
réalisés par les entreprises à l’écologie ?
Selon le professeur et docteur en droit 
fiscal Xavier Oberson, l’utilisation accrue 
de la fiscalité écologique pourrait stimuler 
l’innovation tout en réduisant l’imposition 
des revenus du travail. Ainsi, « des taxes 
écologiques (qui existent déjà en Suisse) 
comme des taxes sur le CO2, sur des composés 
organiques volatiles et autres produits polluants 
pourraient être renforcées voire élargies ». Le 
professeur Oberson de poursuivre que « les 
recettes obtenues de ce genre d’impositions 
pourraient servir à modifier le système fiscal 
dans son ensemble ». Khalid Belgmimi, CEO de 
Prime Energy Cleantech, va dans le même sens 
avec une solution à court terme sous forme de 

loi défiscalisant tous les investissements, directs 
et indirects, dans l’écologie. Ceci ferait d’autant 
plus de sens que ces investissements permettent 
à la Suisse de tenir ses engagements pris en 
regard de sa stratégie énergétique 2050, confie 
Monsieur Belgmimi. Toujours selon ce dernier, 
si de plus en plus de personnes investissent dans 
la transition écologique, l’État ne peut rester 
spectateur. Il se doit de pousser dans la même 
direction et d’appuyer ces investissements. 
Ainsi, « dans notre secteur du photovoltaïque, 
des aides directes comme les GRU (Grande 
Rétribution Unique) et PRU (Petite Rétribution 
Unique), qui existent déjà, permettent aux 
particuliers comme aux industriels d’investir 
dans une centrale solaire photovoltaïque 
en recevant une prime unique ». Et Khalid 
Belgmimi de conclure que cela reste encore 
insuffisant pour réaliser les objectifs précités…
Au-delà de la fiscalité, Éric Plan 
(CleantechAlps) expose qu’il serait utile de 
développer un canevas d’analyse permettant 
d’évaluer l’impact d’un financement en termes 
de durabilité, d’émissions ou autres paramètres 
à convenir. Le but serait de contribuer à la 
relance par le financement de projets. Si de 
tels outils existent déjà au niveau européen, 
ni la Confédération, ni les cantons, ne les 
ont repris. Des discussions sont néanmoins 
en cours à ce sujet, selon Monsieur Plan.

FINANCE DURABLE : UN PIÈGE ET UN PAS DE PLUS
 ECLAIRAGE PAR FRANÇOIS SIBILLE

Le mouvement de la finance durable et ses financements à im-
pact sont une superbe initiative, dont j’ai pu vérifier les impacts 
sur quatre continents. La mise en place d’indicateurs ESG (en-
vironnement social gouvernance) et de systèmes de cotations 
extra-financières contribue directement à orienter certaines pra-
tiques économiques et à soutenir les impacts positifs tant sur le 
plan social qu’environnemental.
À ceci près qu’il faut éviter de tomber dans le piège d’une compen-
sation pure et simple : approche historiquement anglo-saxonne et 
particulièrement libérale, qui reviendrait alors à financer une com-
pensation en échange d’impacts humains et environnementaux 
qui demeureraient irréductibles ou « impunis ».
L’International Integrated Reporting Council propose une ap-

proche cherchant à visualiser et questionner le business model 
de façon très riche : quels sont les capitaux matériels et immaté-
riels que nous consommons et produisons, et pour quelles parties 
prenantes les produisons-nous ? Est-ce qu’on se limite à consom-
mer du capital environnemental et humain pour créer du capital 
financier pour l’actionnaire ? Ou peut-on avoir un instrument de 
pilotage plus riche et cerner quelles valeurs sont consommées 
et pour créer lesquelles ? On cherche à réintégrer les capitaux 
immatériels. Cela permet de visualiser assez clairement l’intérêt 
fondamental d’une approche RSE. On pourrait même imaginer 
une analyse des impacts sociaux et environnementaux le long du 
cycle de vie du capital, qui viendrait alimenter les investissements 
à impact positif.

(entreprises, institutions et États), 
des microstructures comme un pho-
tographe ou un assureur, aux grosses 
entités comme BNP, Décathlon, Als-
tom ou Thalès, sur un périmètre local 
ou international. François Sibille a for-
mé et coaché plus d’une centaine de 
consultants en responsabilité socié-
tale ; a écrit plusieurs ouvrages sur le 
sujet ; est expert international auprès 
de l’ISO sur les questions de durabilité 
(ISO 26000), les systèmes de manage-
ment et de prévention de la corruption 
(ISO 37001) ; François Sibille est chargé 
de cours en management durable à la 
Haute école de gestion de Genève. Son 
retour d’expérience sur 20 ans de mise 
en œuvre dans les organisations et sur 
quatre continents est ce qui nous inté-
resse aujourd’hui.

Membre du Comité de lecture extraor-
dinaire de cette édition « Transitions », 
François Sibille travaille sur les ques-
tions de durabilité et responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) depuis 
une vingtaine d’années. Ingénieur en 
physique nucléaire de formation, notre 
expert pour ce dossier a travaillé dans 
des organisations civiles et militaires, 
s’intéressant à leurs stratégies, fonc-
tionnements et pérennisation. Il ac-
compagne tout type d’organisation 

20 ANS DE RSE

François Sybille

L’ÉNERGIE ÉOLIENNE, SOLAIRE 
ET HYDRAULIQUE –
INVESTISSEZ DANS L’AVENIR
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É
valuer l’impact d’un financement, 
et qu’en est-il de l’impact d’un acte 
d’achat ? Pour David Crettenand, 
entrepreneur et docteur en 
chimie (cf. supra), « pour que 

le consommateur puisse influencer la 
transition environnementale et sociétale 
nécessaire, il est essentiel qu’il bénéficie 
d’une transparence totale sur la chaîne de 
production du produit qu’il achète ». De 
même qu’il prend connaissance du prix 
économique de ses acquisitions, il devrait 
avoir accès à leurs prix écologique et social, 
selon des indicateurs compréhensibles 
et standardisés, poursuit David. Revient 
ainsi sur le tapis une notion visitée 
d’Aristote à d’Aquin : le juste Prix.

Or, il nous semble que le juste prix est un 
outil dont l’inestimable valeur n’a d’égal 
que sa plus grande faiblesse. En ajoutant à 
chaque produit ou service son coût social, 
ou en diminuant les produits et services 
à impact positif de leur bénéfice social, il 
est un instrument de politique publique 
sans égal. Mais ceci suppose qu’un coût 
économique – monétaire – puisse être donné 
équitablement aux impacts de tout produit 
ou service. Quel est le coût social d’un lacet 

de chaussure Fratelli Rossetti ? D’un caleçon 
H&M ? Du fonds UBS ETF Gold ? Quel 
est le bénéfice social du Transnational Red 
Sea project qui permettrait de préserver 
la Grande Barrière de Corail ? Pouvoir 
déterminer ces coûts et bénéfices sociaux 
implique d’une part une connaissance 
parfaite de toutes les chaînes de valeur 
(aspect de type quantitatif déjà complexe) et 
de pouvoir ensuite quantifier des éléments 
de type qualitatif, comme la qualité de vie 
d’un mineur du Sud-Kivu ou la scolarisation 
d’un enfant. Ces transactions souffriront 
d’une marge d’erreur difficilement 
acceptable pour l’économie. Elles feront 
certainement à terme l’objet de consensus, 
qui seront inéquitables, et l’on devra s’en 
accommoder. La grippe ou le choléra.

I
ntéressons-nous maintenant aux 
investissements directs de l’État, qui 
pourraient revêtir la forme, aujourd’hui 
plus mature, de partenariats publics-
privés. Les partenariats publics-privés, 

appelés blending ou blended finance, 
consistent à assurer à des investisseurs 
privés un retour sur des investissements 
plus risqués, ce risque étant réduit par 
une première tranche monétaire couverte 

par des deniers publics. De ce fait, tout 
investissement peut prendre une perte avant 
de rebondir, une fois qu’il aura trouvé son 
souffle. D’après Tim Radjy (AlphaMundi), ce 
système galvaniserait l’investissement privé, 
comme le pourrait également la création 
de mécanismes de liquidité artificielle. De 
tels mécanismes rendraient des produits 
d’impact accessibles aux investisseurs 
privés, dans des marchés par définition 
peu liquides, puisque ces investissements 
prennent par exemple la forme d’acquisition 
d’actions de petites sociétés locales (Private 
Equity). Tim Radjy ajoute que la création 
d’un label national garantissant qu’un 
produit financier a un impact positif, 
permettrait d’éviter le greenwashing, 
toute l’industrie ayant compris le nouvel 
effet vendeur du terme « durabilité »...
Or, là où, en 2016, la votation pour inscrire 

sures adéquates. En revanche, cer-
tains secteurs sont particulièrement 
affectés par cette crise et il serait 
peut-être utile d’avoir de temps à autre 
des politiques un peu plus ciblées.

Quelles alternatives seraient valables 
et permettraient une meilleure transi-
tion écologique selon vous ?
Il s’agirait d’étudier ou de remettre à 
jour une transformation de notre sys-
tème fiscal. En particulier, l’utilisation 
accrue de fiscalité écologique pourrait 
stimuler l’innovation tout en réduisant 
l’imposition des revenus du travail.

Les politiques de relance helvétiques 
vous semblent-elles adéquates et jus-
tifiées pour sortir de la crise ?
Il me semble que la Suisse a parti-
culièrement bien réagi à la situation 
post-confinement en prenant des me-

3 QUESTIONS À

Me Xavier Oberson, 

professeur et docteur en droit fiscal

UNE RÉFORME FISCALE, C’EST 
POSSIBLE !

Que faudrait-il pour que de telles 
réformes soient mises en place en 
Suisse ? Quelles « volontés » sont né-
cessaires ?
Pour que de telles réformes soient 
mises en place, il faudrait que les poli-
tiques prennent conscience du fait que 
ce genre de réforme fiscale est tout à 
fait compatible avec le marché. En ef-
fet, la fiscalité écologique a tendance 
à internaliser les coûts sociaux, c’est-
à-dire à faire supporter par les entre-
prises et les pollueurs les coûts qu’ils 
ne prennent pas en compte dans leurs 
calculs de rentabilité.

dans la Constitution l’engagement de 
respecter la limite carbone d’une Planète 
d’ici 2050 n’avait pas abouti (certains 
milieux économiques et politiques 
ayant estimé que cela serait un coût trop 
conséquent pour notre économie), l’année 
2020 fut de bon augure. En effet, le soutien 
étatique à des partenariats « blending » refait 
surface puisque Adèle Thorens Goumaz a 
reçu un vote favorable au Conseil des États 
pour favoriser des partenariats publics-
privés dans le cadre de l’économie circulaire.

C
omme le rappelle Aymeric Jung, 
d’autres idées ont également vu 
le jour, comme celles du rapport 
Stern de 2006 qui demandait un 
investissement de 1 % du PNB par 

an (revu à 2 %) pour contrebalancer les 
effets négatifs du changement climatique. 

VERS UNE RÉFORME DE LA FINANCE ?

Investissements privés en durabilité favorisés, investissements 
publics conditionnés, limites d’investissements des caisses de 
pension (dans la catégorie correspondante) revus à la hausse, 
déploiement de Mi-FID II… Il semble que nous soyons bel et 
bien dans une réforme de l’instrument principal qui sous-tend 
nos économies.

 RÉFORME DU DEVOIR FIDUCIAIRE
Lors de la conférence « The Impact Investing SDGs Roadmap 
2021 », Tim Radjy déclara que les trois prochaines années se-
raient celles de la redéfinition du devoir fiduciaire. Selon le fon-
dateur d’AlphaMundi, l’investisseur devra placer ses deniers 
de façon durable, ou, à défaut, prouver qu’il obtient un meilleur 
alpha (rendement) autrement. Il s’agit ici de réglementations, 
contraignantes.

 UN LIEN OBLIGATOIRE AVEC L’ÉCONOMIE RÉELLE ?
Sur un plan volontariste et éthique, Olivier Ferrari estime que 
« la finance devrait avoir le courage d’abandonner les produits 
financiers et opérations qui n’ont plus de contrepartie avec 
l’économie réelle ». De même que toutes les transactions qui 
ne sont pas en phase avec la notion d’investissement dans le 
temps, tel le trading à haute fréquence, tout gain boursier dé-
coulant d’opération à (très) court terme, devrait se retrouver 
fortement taxé : « il convient de redonner le capital aux entre-
prises et à l’économie et non à la finance pour la finance », s’ex-
clame Le fondateur de Coninco. En substance, il s’agit princi-
palement de financer des moyens de transition et de sortir de 
cette « finance pour la finance ». Les entreprises qui méritent 
l’attention de cette finance plus vertueuse ne manquent pas, 
spécialement en Suisse.
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P
our Aymeric Jung (Quadia), « lorsque 
l’on voit ce que les politiques 
peuvent décider et imposer dans 
le cadre d’un virus qui affecte 
sérieusement moins de 0,5 % de 

la population, rappelons à l’État qu’il 
est essentiel de mettre en place des lois 
endiguant la mauvaise foi de certains 
acteurs économiques, et incitant à fortement 
diminuer les externalités négatives de 
nos modes de vie, qui touchent 100 % 
de nos populations » ! Aymeric Jung de 
commenter que « nous ne sommes plus dans 
les années 80-90 de l’après-communisme, 
à chercher un bonheur consumériste grâce 

à la mondialisation. Maintenant nous 
savons qu’il faut changer de comportement 
et surtout, que c’est possible ». Et Aymeric 
Jung de souhaiter « que l’investissement 
privé motive et récompense la création 
d’impact positif et que l’État incite à la 
suppression des impacts négatifs », ce qui lui 
semble être une répartition des rôles bonne, 
réaliste, consensuelle et bienveillante. Au 
demeurant, là encore, la notion de juste prix 
serait utile. Par ailleurs, une question se 
pose : entre ces politiques publiques appelées 
à poursuivre leurs évolutions, et les moyens 
utilisés qui devront les suivre, va-t-on vers 
une réforme magistrale de la finance ?

nouvelle ordonnance sur les énergies 
renouvelables a permis une libéralisa-
tion du marché de l’électricité. Nous 
pouvons désormais revendre l’électri-
cité produite par nos centrales solaires 
au consommateur final, à un prix fixé. 
Cette démarche, appelée le contrac-
ting, pourrait être un accélérateur de 
production d’électricité solaire, car 
les propriétaires de grandes surfaces 
de toitures (industrielles, agricoles, 
artisanales) pourraient, sans investis-
sement de leur part, avoir une centrale 
solaire sur leur toit, et consommer 
l’électricité produite par celle-ci à prix 
avantageux.

Les investisseurs sont aujourd’hui 
plus soucieux de savoir où ils inves-

de l’économie, comme en soutenant des 
start-up aux « business cores » engagés 
dans la durabilité. Par exemple, une taxe 
de US$ 10.- sur chaque baril de pétrole 
prélevé par jour (environ 98 millions) pro-
duirait US$ 980 millions/jour et aurait une 
influence faible sur la valeur des produits 
finis. En prélevant à la source, on dispose 
de moyens sans comparaison pour accé-
lérer le mouvement. Une clé de répartition 
entre pays producteurs et consommateurs 
permettrait d’être efficient dans la redis-
tribution. Et ces moyens doivent être ex-
pressément alloués au développement de 
projets de reconstruction de l’environne-
ment, comme au soutien des technologies 
(tech for good) permettant ces développe-
ments. Dès lors, que dire d’un prélèvement 
sur l’or, le gaz, le charbon… ?
Repenser notre modèle économique de-
mande de reconsidérer deux évolutions 
majeures de notre société : les pays oc-
cidentaux et leur vieillissement avéré 
(des millions de places de travail seront 
libérées), et le potentiel des migrations 
« climatiques », dont on peut considérer 
qu’elles ont commencé. Cependant, les ar-
rivants seront à former car ils n’ont pas né-
cessairement le profil des emplois libérés, 
alors qu’ils sont la conséquence de nos 
actes de consommation et d’exploitation 
des ressources.
Par ailleurs, nos interactions avec la nature 
sauvage doivent être revues : il convient de 
redonner à celle-ci des espaces sans pré-
sence de l’homme.

Vous développez des parcs de cen-
trales photovoltaïques depuis 16 an-
nées, en proposant aux particuliers 
et institutionnels d’investir dans ces 
projets solaires. Durant ces années, 
qu’est-ce qui a changé en termes de 
législation et politique fiscale ?
En Suisse les lois sur les énergies re-
nouvelables ont fortement évolué. 
Alors qu’au début des années 2010 
nous étions soumis à la RPC (rétri-
bution à prix coûtant), depuis 2018, la 

Quels outils pourrions-nous mettre en 
place pour favoriser la transition écolo-
gique ?
Au lieu d’avoir une approche de « puni-
tion » du consommateur final, il convien-
drait de taxer à la source l’extraction des 
matières premières et d’investir les deniers 
ainsi perçus dans la capacité d’innovation 

2 QUESTIONS À

Khalid Belgmimi, 

CEO de PrimeEnergy Cleantech

2 QUESTIONS À

Olivier Ferrari, 

CEO de CONINCO

LIBÉRALISATION DU MARCHÉ DU 
SOLAIRE ET NOUVELLES VALEURS

MÉTIERS D’AVENIR  
ET REVENUS  
DE TRANSITION 

tissent, comment l’expliquez-vous ? 
Suite aux crises financières et à dif-
férents scandales survenus dans de 
grandes institutions financières, pour-
tant cotées AAA, il est devenu primor-
dial de ne plus financer un système qui 
n’a pas d’impact direct sur l’économie 
locale ou sur la transition énergétique. 
Investir à côté de chez soi, dans des 
projets concrets visant à améliorer 
les émissions de CO2, à protéger la 
Planète, à favoriser le développement 
durable en créant des emplois est de-
venu monnaie courante. Il n’y a qu’à 
voir l’ampleur prise par les investisse-
ments participatifs, un véritable suc-
cès et une révolution face aux investis-
sements traditionnels !

Les politiques de relance vous semblent-
elles adéquates et justifiées pour sortir 
de la crise ?
Et si l’on cessait de parler de relance éco-
nomique ? La notion de relance induit, pour 
moi, de faire repartir un modèle obsolète. 
La COVID-19 a été un révélateur de nos 
interdépendances et incohérences dans 
la construction de notre développement 
économique depuis près de 240 ans. Au-
jourd’hui, plusieurs opportunités se pré-
sentent, telles que l’économie circulaire, 
un modèle où, entre autres : les déchets 
n’existent plus car ils deviennent une ma-
tière première ; l’obsolescence program-
mée disparaît ; et où on intègre l’environ-
nement dans l’économie, et inversement.
Cette option est la pointe de l’iceberg des 
chemins qui se présentent. Dès lors on 
n’est plus dans une relance, mais dans 
les prémices d’un nouveau modèle so-
ciétal responsable. Dans ce concept, les 
employés des entreprises « sans avenir 
durable » ne seront pas abandonnés « au 
bord de la route » mais accompagnés vers 
une retraite décente ou engagés dans des 
formations adéquates vers des métiers 
d’avenir, en bénéficiant d’un revenu mini-
mum de transition...
Il ne s’agit pas de relancer l’économie mais 
de la redimensionner en tenant compte 
des inefficiences révélées, de redéfinir 
la notion de croissance en intégrant les 
opportunités de rénovation, de recons-
truction et de construction d’un monde 
désirable.

CETTE ÉCONOMIE PRIVÉE 
QUI MONTRE LA VOIE
AU-DELÀ DE LA FINANCE DURABLE ET DES 
OUTILS D’INCITATION : LA CRÉATIVITÉ 
ET LE RÉALISME DE L’ÉCONOMIE PRIVÉE. 
UNE ENTREPRISE EST PLUS MANIABLE 
QU’UN ÉTAT. LES CONSENSUS LIMITÉS 
DU PRIVÉ PERMETTENT D’IMPOSER 
RAPIDEMENT UNE VISION, SANS DEVOIR 

CONVAINCRE UNE MAJORITÉ AUX 
INTÉRÊTS DISPARATES VOIRE OPPOSÉS. 
RSE, BONNES PRATIQUES, NOUVEAUX 
MODÈLES D’A FFA IRES, ÉCONOMIE 
CIRCUL AIRE   : ÉTAT DES LIEUX ET 
CRITIQUE DES MOYENS, DANS UN SOUCI 
D’AMÉLIORATION CONTINUE.
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4. RSE et développement 

durable : 100 questions 

pour comprendre et agir

DE LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L’ENTREPRISE (RSE) :

P
our Alain Jounot4, la RSE est 
la déclinaison des principes du 
développement durable à l’échelle 
de l’entreprise. Elle signifie que, 
de leur propre initiative, les 

entreprises contribuent à améliorer la 
société et à protéger l’environnement, 
en liaison avec les parties prenantes.

Si la RSE s’était arrêtée à une définition 
bienveillante, l’on aurait concédé une 
formidable porte d’entrée au greenwashing 
(qui historiquement et opportunément 
pourrait d’ailleurs être considéré comme le 
niveau premier d’engagement durabilité…), 
et pour cause : la RSE est une traduction 
des bonnes volontés paternalistes en 
véritables systèmes de management. Un 
management de type LEAN ou AGILE, 
avec des objectifs (SMART) et des contextes 
(SWOT), des moyens de mesure, de contrôle, 
suivi et amélioration continue comme 
l’outil PDCE (Plan, Do, Check, Act)…

de scopes (périmètres d’impacts), plans de 
dialogue, des 4 critères de la performance, 
capital extra-financier, émissions grises… 
Des concepts qui se diffusent comme 
une traînée de poudre et font éclore des 
organismes de certification (ISO, GRI, 
BCorp…), des labels (Fairtrade, Fairmined, 
Max Havelaar…) et des lois, traités 
internationaux et ordonnances fédérales…

La RSE se décline en trois axes : économique, 
social, et environnemental. Trois pans 
dont l’organisation est responsable, qui 
font partie intégrante de sa stratégie, et 
ne se déclinent qu’ensuite en marketing. 
De quoi publier aussi abondamment que 
Kotler-Dubois. Cette approche intellectuelle 
rigoriste, qui a de quoi réduire à néant 
notre prochain chapitre, fait que ce qui 
n’est pas induit dans un processus n’existe 
pas. Un catalogue de bonnes pratiques qui 
n’est pas érigé en système n’y résiste pas. 
Ceci ayant pour but de professionnaliser 
la démarche RSE, car comme le rappelle 
Jonathan Normand (BLab, BCorp – cf. 
interview) : pour pouvoir gérer ses impacts, 
il faut d’abord pouvoir les mesurer ! Mais 
dans la pratique c’est un peu différent. Une 
telle approche RSE serait sans pitié pour 
nombre d’organismes qui ont au moins le 
bon goût d’essayer. De tels organismes n’ont 
bien souvent pour eux qu’un catalogue 
de bonnes pratiques. Or la RSE souffre 
du complexe des sciences humaines : un 
manque de crédibilité dû à sa souplesse. Et 
par-dessus tout, elle est consciente qu’elle 
doit encourager, raconter des histoires à 
succès, plutôt que de monter sur scène et 
fustiger. Elle consacre donc les bonnes 
pratiques, rend ses outils moins incisifs, 
et, pour parler le langage de ceux dont elle 
dépend, se paternalise. Non seulement ce 
pragmatisme favorise son développement, 
mais il a d’autant plus de sens dans un pays 
de PME comme la Suisse. En effet, une 
PME est plus personnifiée, fonctionne avec 
moins de processus, et peut donc développer 
des bonnes pratiques et s’y tenir. Parmi la 
vingtaine de dirigeants interrogés pour 
confectionner ce dossier, certains ont 
simplement avancé que leur structure avait 
beaucoup évolué. D’autres ont été plus précis, 
mais nous n’avons pas orienté nos questions 
sur les systèmes de management mis en place.

LA RSE SE DÉCLINE EN TROIS AXES : 
ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ET ENVIRONNEMENTAL. 

TROIS PANS DONT L’ORGANISATION EST 
RESPONSABLE, QUI FONT PARTIE INTÉGRANTE  

DE SA STRATÉGIE, ET NE SE DÉCLINENT 
QU’ENSUITE EN MARKETING. 

E
n cours de route, la RSE se dote 
d’outils et de concepts spécifiques à 
sa nature, qu’elle crée ou transforme 
d’autres disciplines : matrices de 
matérialité, équation de Kaya, bulle 

climatique (la favorite des compagnies 
pétrolifères), notion de parties prenantes, 

Banque Bonhôte & Cie SA – Neuchâtel, Berne, Bienne, Genève, Lausanne, Soleure, Zurich

Réponse A : la proximité

Réponse B : le sur-mesure

Réponse C : la stabilité

Quels sont les avantages 
de travailler avec une 
banque privée ?

Découvrez les résultats 
sur bonhote.ch/avantages

Une banque privée dans l’air du temps
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lement instables, vers des juridictions 
stables, où la règle de droit prévaut, 
la fiscalité est prévisible et le respect 
de la sphère privée une réalité. Enfin, 
parce que la crise COVID a rappelé 
aux pater familias qu’ils n’étaient pas 
éternels, et devaient anticiper et pla-
nifier leurs successions. Il en découle 
de nouveaux mandats de structuration 
patrimoniale.

Quelles alternatives seraient valables 
et permettraient une meilleure transi-
tion écologique ?
Un basculement du système capita-
liste actuel – qui a montré toutes ses 
limites – qualifié par les Anglo-Saxons 
de « Shareholders’ capitalism or pri-
macy » (qui promeut la primauté de 
l’actionnaire dans toutes les décisions 
de l’entreprise), vers un système qua-
lifié de « Stakeholders’ capitalism ». 
Ce dernier prend en compte les inté-
rêts de tous les acteurs gravitant dans 
l’écosystème de l’entreprise : action-
naires, salariés, clients, communautés 
locales, environnement et bonne gou-
vernance.

La crise sanitaire a-t-elle engendré 
des changements structurels dans le 
secteur du trust ?
Oui, notre industrie du trust, qui se 
consolide, est fondée sur 3 secteurs 
d’activité : l’administration de fonds, 
les services fiduciaires à la clientèle 
« corporate » et les services à la clien-
tèle privée. Or, si les acquisitions por-
taient jusqu’ici principalement sur de 
l’administration de fonds et le corpo-
rate, elle s’intéresse maintenant à ce 
3e pan : le private wealth, la gestion 
et l’administration de fortunes pri-

3 QUESTIONS À

Xavier Isaac, 
CEO d’Accuro

LA COVID RELANCE LA GESTION  
DE FORTUNE
vées étant moins sensible à la crise 
sanitaire que d’autres secteurs de 
l’économie, tels que l’immobilier com-
mercial ou les transports. Ce d’autant 
que les bourses ont rapidement rebon-
di lors de cette crise. Les grandes for-
tunes doivent continuer à gérer leurs 
investissements. De plus, certaines 
familles tirent les leçons de la gestion 
de la crise par les gouvernements et 
décident, non à des fins fiscales mais 
de qualité de vie, de se relocaliser. Et 
ce notamment en Suisse, où la gestion 
de la crise sanitaire a été bien vécue et 
où le système de santé est de qualité. 
Ceci engendre des restructurations 
patrimoniales et fiscales.

Pourquoi la gestion de fortune privée 
gagne-t-elle en intérêt pour un inves-
tisseur ?
Pour la grande prédictibilité et stabilité 
des revenus de la gestion privée, ses 
relations étant par définition bâties 
sur long terme, parfois sur des géné-
rations. Ensuite parce que la volatilité 
géopolitique engendre une « offshori-
sation » des fortunes en provenance 
de pays plus politiquement ou socia-

LES BONNES PRATIQUES 
DÉVELOPPÉES PAR NOS ENTREPRISES :

T
outes les personnes interviewées 
pour constituer ce dossier ont opéré 
ou vécu des changements dans leurs 
sociétés. Pour Xavier Isaac (CEO 
d’Accuro), ceci s’explique par le fait 

que le capitalisme commence par les CEO 
et acteurs de l’économie, qui constatent 
les défaillances du système et y pallient en 
promouvant en interne des bonnes pratiques. 

« Je ne prône pas le retour au communisme » 
poursuit Xavier, « Je pense que l’on peut faire 
autant, si pas plus de profits, en promouvant 
au sein de son entreprise des pratiques 
respectueuses des collaborateurs, des clients, 
de l’environnement, des communautés 
locales et de la bonne gouvernance ». 
C’est l’émergence de ce terme « parties 
prenantes », jusqu’ici réservé à l’initié.
 – Au sein d’Indosuez, ce qui est 
notable c’est « l’élan de solidarité spontané 
déployé par les collaborateurs à travers des 

campagnes de levée de fonds ou des collectes 
de biens de première nécessité, nous apprend 
Valeria Cholat, directrice communication 
d’Indosuez Wealth Management en Suisse, 
lequel a déployé une offre de finance durable 
dans chacun de ses pôles d’expertise. 

Dans toutes les entreprises concertées, 
ce genre d’initiatives se multiplient :
 –  collaborations avec Partage5 ;
 – adhésions à des chambres d’économie 
sociale et solidaire comme Après6 ;
 – certifications BCorp ou 
ISO 26 000, 14 001 ou 50 001 ;
 – migration vers une caisse de 
prévoyance éthique et durable comme Nest7 ;
 – rapprochements avec des 
fondations comme Ethos ;
 – allocations aux collaborateurs 
favorisant la mobilité douce ;
 – investissements dans des 
jardins ou ruches d’abeilles ;

5. www.partage.ch

 – réductions volontaires 
des déplacements ;
 – installations photovoltaïques 
sur les toits ;
 – ouverture de capital social ;
 – recours à des fournisseurs locaux ;
 – création ou développement 
de fondations ;
 – déploiements de dons et 
comportements éthiques…

Nous développons une résonance avec 
« l’autre ». Un rapport général à la mort 
est apparu, et semble nous avoir fait 
côtoyer nos valeurs. Ceci se répercute 
sur nos investissements, nous confirme 
Monsieur Isaac pour lequel « la pandémie 
a eu et continuera d’avoir un fantastique 
rôle d’accélérateur de tendance, avec 
une augmentation significative des 
investissements durables qui se sont montrés 
particulièrement résilients durant la crise ».

Quels sont les problèmes écologiques 
ainsi résolus ? 
À moyen terme, notre solution permet 
de produire un béton neutre en carbone 
et 100 % circulaire (réutilisé). C’est 
conséquent, sachant que le béton est 
responsable de 7 % des émissions mon-
diales de CO2 et qu’il représente le plus 
grand flux de déchets au monde.

Quel est le potentiel de réduction du 
CO2 que votre procédé permettra de 

Que fait la société Neustark ?
Nous transformons le CO2 en béton... 
Pour ce faire, nous captons d’abord du 
CO2, puis le lions avec du béton démoli 
que l’on réutilise par la même occa-
sion. Puis l’on transforme le tout en 
calcite, ensuite utilisé pour la produc-
tion de béton.

4 QUESTIONS À

Valentin Gutknecht, 

cofondateur et CEO de Neustark

AU TOUR DU BÉTON DE DEVENIR 
DURABLE !

réaliser ?
Nous visons à réduire l’empreinte car-
bone annuelle de l’industrie mondiale 
de la construction d’un milliard de 
tonnes.

Comment peut-on vous aider à ac-
croître votre impact ?
Nous recherchons deas constructeurs 
et des producteurs de béton qui veulent 
créer avec nous un avenir à zéro émis-
sion nette !

6. www.apres-ge.ch

7. https://nest-info.ch/

fr/home/
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TRANSITIONS EN MARCHE, QUELQUES SOCIÉTÉS SUISSES AUXQUELLES RECOURIR 
par CleantechAlps – CleantechAlps est un outil de développement économique dont la mission consiste à promouvoir  

la Suisse occidentale en tant que pôle européen en matière de technologies propres (…) : www.cleantech-alps.com

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Réduction des déchets
BIOAPPLY :
Propose des solutions de sacs et packagings biodégradables 
et compostables.
https://bioapply.com/

iWOOD :
Menuiserie digitale sur-mesure qui permet de produire au plus 
près du lieu de consommation.
https://iwood.care/

TERRABLOC :
Produits de construction en terre crue. Donne une deuxième 
vie aux déchets d’excavation locaux en les recyclant en 
briques pour le site d’origine ou d’autres chantiers locaux.
http://www.terrabloc.ch/

Agritech (technologies agricoles)
AERO41 :
Premier drone de protection des cultures homologué en « ap-
plication sol » en Europe… Ce qui réduit la quantité de produits 
phytosanitaires utilisée et réduit le « compactage des sols ».
https://www.aero41.ch/

AGOLIN :
Réduit les émissions de méthane des bovins au moyen d’un 
ingrédient naturel qui facilite leur fonction digestive !
https://agolin.ch/

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Efficience énergétique
JOULIA :
Douche à récupération de chaleur qui permet de réaliser 
jusqu’à 60 % d’économie d’énergie.
https://joulia.com/

NOVACCESS :
Télégestion de l’éclairage public des villes et des régions, 
avec à la clé une économie d’énergie pouvant atteindre 80 %.
https://novaccess.ch/

SOLAXESS :
Panneaux solaires colorés, véritables éléments de construc-
tion transformant les façades des bâtiments en centrales 
énergétiques avec une forte composante esthétique.
https://www.solaxess.ch/

SMARTHELIO :
 Plateforme de diagnostic d’installations PV, basée sur l’intelli-
gence artificielle, permettant une augmentation du rendement 
et une optimisation de la logistique de maintenance.
https://www.smarthelio.com/

E-NNO :
Solution d'optimisation prédictive de consommation énergé-
tique permettant de réaliser jusqu'à 30 % d'économie sur les 
dépenses de chaleur d'un bâtiment.
https://www.e-nno.ch/

LES INCROYABLES OPPORTUNITÉS 
DE LA DURABILITÉ :

I
l s’appelle Valentin Gutknecht, 
vient d’outre-Sarine, et son idée est 
révolutionnaire : du béton durable. Sa 
société Neustark a conçu un procédé 
qui non seulement capte du CO2, mais 

en plus l’agrège à du béton recyclé, pour 
créer des routes durables. Le potentiel 
d’économie en GES de leur procédé est 
d’un milliard de tonnes de carbone par 
année. Nous avons découvert Neustark 
lors de la compétition Catwalk 2020 du 

Climate Show (cf. interview de Nadia 
Plata), en même temps que nous y avons 
découvert : Acqua4D (Sierre) qui fait réaliser 
des économies d’eau et baisser l’usage des 
produits chimiques d’agriculteurs dans le 
monde entier ; Daphne Technology (Saint-
Sulpice) qui réduit les émissions du trafic 
maritime mondial ; Green-Y (Onex) qui 
produit de l’électricité, du chauffage et de 
la climatisation durables ; ou encore Wepot 
(Prilly) qui réduit la consommation de nos 
irrigations par une technique ancestrale… De 
village en village, des innovations durables 
et des idées à financer ici, en Romandie. 

Que représentent le concours Catwalk 
et le Salon du climat ?
Le Climate Show est une plateforme de 
visibilité aux entreprises œuvrant pour 
le climat, leur permettant d’accélérer 
la mise sur le marché de leurs solutions 
durables. En marge du salon, la com-
pétition « Catwalk » met en lumière 
les business plans et apports de 18 en-
treprises, et récompense celle d’entre 
elles jugée comme ayant le plus d’im-
pact positif sur l’environnement.

En quoi ce genre d’événement et d’ini-
tiative favorise la transition écolo-
gique ? 
Principalement en donnant aux solu-

3 QUESTIONS À

Nadia Plata, 

fondatrice et directrice du Salon 
du climat

CONNECTER L’EXISTANT AUX BESOINS
tions durables un accès au marché, 
en les mettant en lumière auprès de 
professionnels, du grand public, des 
investisseurs, ce qui va indéniablement 
accélérer la transition écologique.

Quelles orientations pourraient 
prendre nos politiques publiques ou de 
relance pour mieux favoriser la transi-
tion écologique ?
Divers instruments d’encouragement 
de la part de l’État pourraient contri-
buer considérablement à la transition 
écologique, comme l’ouverture du 
marché des collectivités publiques aux 
professionnels locaux de solutions du-
rables, qui sont très actifs en Suisse.

Aujourd’hui, il est essentiel pour 
les entreprises de s’assurer un  
avenir prospère, en minimisant leur  
impact sur la planète et en créant 
de la valeur pour la société.

En participant au Swiss Triple Impact, 
votre entreprise est guidée à travers 
un parcours en trois étapes pour créer 
un plan d’action concret.

Rejoignez le mouvement d’entreprises 
suisses qui mesurent et améliorent 
leur impact, mettent en place des 
solutions innovantes et assurent leur 
place dans l’économie de demain.

Démarrez aujourd’hui: 
swisstripleimpact.ch 

FAIRE DE 
VOTRE  
IMPACT UNE 
INSPIRATION
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LE TEMPS DES CRITIQUES

LA RSE, UNE SOLUTION À 
TOUS LES MAUX ? 

S
i la responsabilité d’une organisation 
est un thème aujourd’hui largement 
diffusé, il n’a rien de nouveau : 
en Suisse, le patronat prenait en 
charge ses salariés retraités – certes 

imparfaitement - avant que les filets de 
sécurité sociaux ne soient institutionnalisés. 
Les contributions sociales de la RSE sont 
un outil amélioré sorti du chapeau. 

D’un autre côté, si l’on prend une échelle 
temporelle plus large comme l’humanité, 
l’histoire de l’entreprise est quelque chose de 
particulièrement récent et la mondialisation 
d’autant plus. Ce manque de références 
favorise les dérapages. Il a permis à des 
multinationales – aujourd’hui chantres 

de la RSE - de partiellement développer 
un cadre échappant tant aux régulations 
des États qu’aux conventions annexes. Les 
temps ont changé, ils changeront encore. 

Dès lors, faire preuve de résilience 
pour « encaisser » les contraintes 
environnementales est une chose, mais 
la vraie ambition ne serait-elle pas 
de questionner le « business model » ? 
On récolte les témoignages à charge 
pour des chefs d’accusation divers et 
variés, et on peine à trouver de réels 
témoins à décharge. Investissons-
nous notre énergie à faire survivre un 
canevas parce-qu’il est notre référence ? 
Comme un ami d’enfance devenu 
infréquentable qu’on devrait assumer 
une vie durant ? Serait-ce intelligent ? 

D
ès lors, à quel point la RSE 
pourrait-elle être l’arbre qui cache 
la forêt ? Comme une soupape 
de décompression, un « panem et 
circenses » ? Quelle-que soit la réponse 

à cette dernière question, nous devons savoir 
si la RSE serait suffisante d’une part, et 
si elle peut être laissée aux mains de ceux 
qui financent ses coûts au gré des vents. 

LES TEMPS ONT CHANGÉ,  
ILS CHANGERONT ENCORE. 

RSE : COMMENT ALLER PLUS LOIN
 ECLAIRAGE PAR FRANÇOIS SIBILLE

Construire un plan d’action de développement durable pour 
son organisation est à la portée de chacun. Il est assez facile 
d’identifier des actions concrètes à mettre en place pour di-
minuer les déchets, les consommations d’énergie, sensibiliser 
ses équipes, etc. C’est une première étape nécessaire. Mais 
c’est une autre histoire lorsqu’il s’agit de faire une analyse 
des enjeux pertinents, de se fixer des objectifs concrets et 
atteignables à terme fixe (deux ans par exemple) et de les at-
teindre. Il est également plus difficile de démontrer que l’on a 
une maîtrise significative de ses impacts sur l’humain et l’en-
vironnement, aujourd’hui et demain. Pour cela on a besoin de 
professionnalisme, de technicité, et de cohérence au sein de 
l’organisation. En effet il faut faire la différence entre un af-
fichage souvent un peu marketing, qui met en avant la dura-
bilité de son organisation, et la réalité du déploiement de ses 
bonnes pratiques et du comportement responsable pratiqué 
par tous les collaborateurs de son entreprise. Le retour d’ex-
périence a démontré qu’il y a quelques années on avait besoin 

de primo-arrivants pour développer une sensibilisation et des 
actions « sympathiques ». Aujourd’hui la situation a changé : le 
chef de projet RSE agit comme un consultant interne. Et qu’il 
soit interne ou externe, le consultant a besoin d’une vraie com-
pétence professionnelle confirmée. Sinon le risque de l’autosa-
tisfaction est très fort et la porte du greenwashing rapidement 
entrouverte.

On peut observer le même phénomène avec les sociétés de 
consulting RSE : leur nombre s’est développé jusque dans les 
années 2014-2015, puis en peu de temps près de la moitié des 
structures ont disparu. Celles qui sont restées ont tenu parce 
qu’elles se sont professionnalisées et ont des résultats. La pro-
fession devient plus mature, avec une approche plus scienti-
fique, systématiquement plus méthodique et cohérente avec la 
réalité de la vie quotidienne et opérationnelle des organisations. 
On n’en est plus à la gentille sensibilisation aux écogestes : les 
enjeux à appréhender sont bien plus profonds et complexes.

NOUVEAUX MODÈLES ET 
GOUVERNANCE PARTAGÉE – DES 
FORCES ET DES FAIBLESSES :

DU POUVOIR D’ACHAT AU 
POUVOIR DE CHOIX

Q
uelle que soit l’intelligence à 
disposition, l’expérience fait défaut 
à tout nouveau procédé. Ce n’est 
pas sans raison que des habitués des 
investissements comme les  

 Business Angels ont eu du mal à 
croire en ces nouveaux business models. 
Dès lors, si nous nous accordons sur leur 
utilité, peut-être devrions-nous faire 
leurs bilans : analyser les nœuds dont 
ils souffrent et leurs valeurs ajoutées.

Un des apports des nouveaux modèles 
d’affaires est leur décentralisation, sous 
forme de gouvernance partagée. La 
société actuelle s’organise en réponse à 
des années de centralisation, de travail 

à la chaîne et systèmes pyramidaux. Les 
individus souhaitent récupérer non pas 
leur pouvoir d’achat, mais leur pouvoir 
de choix. Configurées en coopératives, de 
petites entités comme des épiceries locales 
voient le jour. Elles offrent du bien-être 
social et des produits sains. Elles proposent 
une société dans laquelle les personnes 
s’impliquent de façon horizontale dans 
les divers pans de leur vie. Pour être 
responsables de leurs faits et gestes, les 
personnes se doivent d’être plus impliquées 
dans les aspects quotidiens divers de leurs 
univers. Déployer plus de temps et d’énergie 
dans cette nouvelle façon de fonctionner 
implique logiquement de puiser ailleurs 
ce temps et cette énergie. Par opposition 
à une mastérisation en profondeur ciblée 
– dans son job – et un outsourcing des 
autres aspects de son existence. C’est 
probablement une des explications de 
l’explosion du travail à temps partiel : de 
l’être unidimensionnel, à l’être pluriel.
Mais là aussi, il faut en assumer les 
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conséquences. Tributaires du bon vouloir 
des sociétaires et bénévoles, les problèmes 
en entreprises s’éternisent, les solutions 
tardent, et les sentiments d’échecs croissent. 
Si l’économie sociale et solidaire est 
une merveille, elle peut causer son lot 
de burn-out. Ce d’autant que ceux qui y 
croient s’y consacrent pleinement, avec 
cœur, parfois candeur, et s’épuisent.

Il s’agit là aussi pour toute nouvelle création 
de passer d’un état embryonnaire à un état 
plus mature. Notre société va continuer à 
évoluer dans cette direction plus sociale, 
cette évolution semblant d’ailleurs être 
corrélée au réchauffement climatique. Ces 
nouveaux modèles d’affaires sont donc en 
quelque sorte un futur imminent. Peut-
être doit-on les analyser plus à fond.

NOUVEAUX MODÈLES D’AFFAIRES : 
UN CONTEXTE PLUS FORT 
QUE LES CONCEPTS ?:

P
renons l’exemple de l’épicerie 
participative Le Nid, dans le quartier 
de la Jonction à Genève (lenid.
ch). Vous achetez une fois unique 
une part de société, puis devez 

contribuer aux tâches de l’organisation à 
raison de deux heures par mois et par foyer 
membre, limitant les coûts de la structure 
tout en vous impliquant. Tout ce qui est 
acheté au producteur est d’une qualité 
rare et n’est majoré que de 20 % (par souci 
de transparence). Si bien que, même si les 
prix sont relativement conséquents pour 

certaines gammes de produits (laitiers, 
céréaliers), ils sont en dessous des prix de 
vente à la ferme (bio) qui les fournit, et 
parfois en-dessous des prix des grandes 
surfaces s’agissant des fruits et légumes 
saisonniers. Local ou régional, bio, Fairtrade 
éventuellement, tout y est, ou presque.

Première exception : il faut des avocats, du 
café ou des citrons. Importés du Mexique, 
de Colombie ou de Sicile. Explosion du bilan 
carbone, d’autant qu’il faut savoir que le 
bilan carbone d’un repas au McDonald’s 
est meilleur que celui d’un repas bio 
industriel. Comment cela ? Parce que les 
processus du McDonald’s sont tellement 
standardisés et bénéficient d’économies 
d’échelles telles que le poids carbone 
unitaire d’un repas tombe. Alors qu’en 
parallèle un processus bio industriel passe 
par un nombre important de personnes et 
manipulations à plusieurs échelons (et pas 
toujours effectuées à vélo ou vélo-cargo) qui 
font que ce qu’on économise en pesticides, 
on le perd en GES. Le bio de la ferme voisine 
reste, lui, imbattable en tous points. 

Seconde tentative de sortie : pourquoi 
faut-il des avocats, du café et du citron au 
Nid ? Parce que l’ensemble des besoins d’un 
consommateur doit être comblé sur place, 
sinon il va ailleurs. Il veut pouvoir tout 
acheter en une fois, et il aime les avocats 
depuis 20 ans. Le ver est dans le fruit. Il 
peut être imputable à la nature humaine, 
ou à notre culture actuelle. Or Le Nid ne 
survivra pas avec les extrêmes. Les puristes 
dont les valeurs l’ont fondé ne sont pas assez 

FORMATIONS EN DURABILITÉ ET RSE : L’APRÈS-GREENWASHING 
 ECLAIRAGE PAR FRANÇOIS SIBILLE

Nos jeunes, comme leurs aînés, doivent être formés en durabili-
té. La HEG Genève – où je codirige un DAS et une option princi-
pale de bachelor en management durable – vise un encadrement 
à toutes les étapes, des jeunes diplômés aux professionnels, via 
des formations initiales, puis des diplômes d’études avancées. 
Le DAS contribue à un changement de culture des individus, 

à un accroissement des compétences techniques (évaluation 
RSE des projets, acheter responsable, bilans de gaz à effet de 
serre…) et organisationnelles au travers par exemple de la mise 
en place d’une gouvernance responsable. Il s’agit de dévelop-
per des compétences pour arriver à percevoir son organisation 
avec une nouvelle paire de lunettes.



DOSSIER - LA TRANSITION PLURIELLE DOSSIER - LA TRANSITION PLURIELLE

Market   N°149   / 62 Market   N°149   / 63

pour le faire tourner. Les loyers, salaires et 
les coûts d’une nourriture saine sont élevés. 
Certes, les conséquences de la malbouffe 
sont pires. Mais le dire ne paie pas le loyer 
du Nid, fixé selon les lois de l’offre et de la 
demande, ce alors même que celui qui encaisse 
les loyers est une de ces versions éthiques de 
l’économie sociale et solidaire : la CODHA. 
Pourquoi la Coopérative d’habitation ne 
baisse pas le loyer du Nid ? Parce que pour 
pouvoir obtenir des loyers bas pour ses 
locataires – son but statutaire – la CODHA 
loue chèrement (soit au prix du marché) ses 
espaces commerciaux. Quoi qu’il en soit, 
second ver dans le fruit pour Le Nid ? Pas 
tout-à-fait… l’économie sociale et solidaire 
à ses atouts, et parmi ceux-ci le partage et la 
co-construction : suite aux difficultés du Nid 
cet automne, la CODHA a non-seulement 

accepté de revoir à la baisse le loyer du Nid, 
mais elle le fait avec effet rétroactif…

Puis, il y a cette problématique de changement 
d’échelle. Le Nid a grandi. Pour l’alimenter : 
cet espace mieux placé, plus grand et 
beaucoup plus cher ; deux employés de plus ; 
plus de fournisseurs ; moins de temps ; 
moins de rapports humains privilégiés… Et 
donc un besoin de standardisation, de créer 
des processus. À ces besoins, nos systèmes 
d’économie de marché répondent par plus 
de hiérarchisation, de rigidité, normes et 
processus… Puis par les licenciements des 
personnes qui ne s’adapteraient pas, par des 
pressions sur les fournisseurs car les chiffres 
rouges s’attardent… Bref les lois du marché et 
leurs conséquences sociales, que précisément 
Le Nid a pour vocation de remplacer.

LE CAS DU NID 
PAR ANTONIN CALDERON, COFONDATEUR ET MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’année 2020 a été charnière pour Le Nid. Elle a poussé notre 
équipe opérationnelle – salariés ou bénévoles – à se surpasser 
et à encaisser des coups. Sur fond de crise Covid – qui a en-
gendré des différentiels de volume d’activité impressionnants 
(rares sont les modèles d’affaires qui aiment les imprévus) – 
c’est une crise de croissance que l’épicerie a traversée. Le 
chiffre d’affaires du Nid est d’environ 1,4 million de CHF en 
2020 : 5 fois plus que sa première année d’activité, deux ans 
plus tôt ! Son loyer mensuel est passé de CHF 800.- à 7000.- ; le 
nombre de ses foyers-membres est de près de 750. C’est égale-
ment l’année pendant laquelle son système de gestion (ERP) a 
changé, afin de répondre aux nouvelles exigences de l’activité.
Notre toute jeune coopérative n’était pas vraiment prête à ce 
saut. Ses processus de gestion et de suivi n’étaient pas assez 
précis, sa gouvernance et ses flux communicationnels pas suf-
fisamment clairs. La conséquence en a été un automne diffi-
cile, avec en particulier un manque de trésorerie et les tensions 
humaines relatives. Un navire avec un tel équipage est difficile 
à manœuvrer dans la tempête.

Mais avec quelques mois de recul, Le Nid a aussi su dans cette 
(mes)aventure être très réactif et inventif : des membres ont 
acquis des parts sociales supplémentaires de soutien, une 
communication exceptionnelle a été mise en œuvre pour relan-
cer le niveau des ventes, la gestion des stocks a été affinée 

pour éviter au maximum les ruptures, des négociations et re-
cherches de fonds ont été menées, les procédures améliorées, 
le rôle de « membre support » a été développé pour superviser 
les créneaux de travail et ainsi alléger le cahier des charges 
des employé.e.s, une multitude d’expertises pointues parmi les 
membres ont pu être mobilisées, et la gouvernance ainsi que 
les modes de prise de décision se sont tournés vers les mé-
thodes « holacraoïdes » (management horizontal aux respon-
sabilités allouées) : Le Nid est en train de passer d’une gestion 
horizontale – lorsque tout le monde s’occupe et décide de tout – 
à une gestion décentralisée – lorsque les rôles, responsabilités 
et redevabilités sont répartis de manière claire et transparente.
Si je devais retenir deux choses de cette expérience : (1) plus 
une entreprise a pour objectif de fonctionner en autogestion 
– c’est-à-dire une gestion par et pour son collectif de membres – 
plus le niveau de procéduralisation doit être exigeant ; (2) les 
jeunes entreprises de l’économie sociale et solidaire qui ont le 
vent en poupe comme Le Nid ont tout intérêt à bénéficier de la 
dynamique « d’innovation ouverte » du réseau, et à s’inspirer de 
leurs pairs expérimentés, qui ont parfois été confrontés à des 
expériences similaires et peuvent les conseiller.

Reste qu’une partie du chemin pour ces nouveaux modèles 
d’affaires est à faire à tâtons : en entreprenant des choses on 
fait des erreurs, dont on tire des enseignements.

E
t pour répondre à ces défis, non 
pas un conseil d’administration 
totalitaire, mais un Comité 
d’une dizaine de personnes et 
300, 800, 4000 sociétaires à 

terme ? Une assemblée générale de 
sociétaires – bénévoles, profanes de 
la branche et administrateurs d’un 
soir – peut-elle prendre les bonnes 
décisions ? Autre problématique : 
puisqu’il est dans l’ADN du Nid d’être 
gentil, il ne blinde pas ses contrats-
fournisseurs par des clauses léonines et 
des comportements d’acheteur « Diva ». 

Alors l’on essaie d’avancer en créant des 
groupes de travail, mais là aussi : tout 
prend plus de temps. On est constamment 
en proie aux difficultés liées à l’humain, 
ses failles et ses manquements. Car si 
une personne a réduit son temps de 
travail de 20 % ou se retire d’un groupe 
de travail, c’est aussi pour mieux voir 
grandir son enfant. Faut-il considérer 
cela comme un autre ver dans le fruit ?

Face à cela une mondialisation qui fait 
que la part de nos achats consacrée à la 
nourriture est de 8 %, quand, selon les 
projections, elle devrait plus tard – bio 
et locale – atteindre 25 à 30 %. Or cette 
nourriture est instrumentalisée (nous vous 
recommandons le reportage « The Game 
changer », présenté par James Cameron, 
A. Schwarzenegger, N. Djokovic, Jackie 
Chan…), malsaine, au bilan carbone 
désastreux, et subventionnée. Or, « Est 
déloyal et illicite tout comportement ou 
pratique commerciale qui est trompeur 
ou qui contrevient de toute autre manière 
aux règles de la bonne foi et qui influe sur 
les rapports entre concurrents ou entre 
fournisseurs et clients », conformément 
à l’art. 2 LCD du droit suisse de la 
concurrence. Ne faisons-nous pas face à 
un cas de concurrence déloyale ? Certes, 
la ferme bio de Vaud est également 
subventionnée : exit la concurrence 
déloyale… Mais une subvention de 
proportion égale favorisera indéniablement 
l’économie d’échelle, or c’est précisément de 
cette spirale dont la transition entend nous 
sortir. L’économie circulaire aura-t-elle des 
propositions intéressantes en la matière ?

Puisque nous allons prendre la direction 
des limites de la transition écologique, je 
placerais pour première pierre celle-ci : si 
l’économie d’échelle n’est pas freinée, si le 
marché « libre » n’est pas entravé, une partie 
des modèles d’affaires de l’économie sociale 
et solidaire ne pourra pas, sinon s’imposer, 
se développer. Il ne faut pas subventionner 
Le Nid. Il n’en a pas besoin – il est piloté 
par un Comité dont l’intelligence vaut 
celle du Board de Lombard Odier – et 
cela lui nuirait. Mais ne faudrait-il pas 
développer un contexte qui permettrait 
au Nid de prospérer, s’il le mérite ?

La difficulté réside dans le fait de 
réformer une œuvre gigantesque, en 
commençant par un ou deux de ses 
aspects, qu’elle va phagocyter. Quelques 
doses de vert dans une mare brune.
Alors Le Nid essaie. Il innove. Et joue 
ses va-tout. Il est aujourd’hui ouvert aux 
non-sociétaires, pour que tous puissent 
tester ses produits et ses idées sociales. 
Et qui sait, lui permettre de prospérer.

LA PART DE NOS ACHATS CONSACRÉE À LA 
NOURRITURE EST DE 8 % , QUAND, SELON LES 

PROJECTIONS, ELLE DEVRAIT PLUS TARD – BIO 
ET LOCALE – ATTEINDRE 25 À 30 %
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LES LIMITES DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

DES RÉALITÉS QUE L’ÉTHIQUE 
SEULE NE REMPLACERA PAS 

U
n recadrage par des lois, un 
repositionnement au bon vouloir 
de l’éthique, mais des réalités qui 
demeurent : les banques servent 
leurs clients ; et notre société 

thermo-industrielle ne dispose pas des 
substituts pour abandonner d’ici 2025 ou 
2030 le poison qui coule dans ses veines.

S’agissant de la problématique « banques », 
sans-doute est-il plus raisonnable d’agir sur 
les demandes des clients et l’environnement 
légal, plutôt que de demander au trésorier 
de résoudre des questions d’éthique. En 
revanche, sans charbon, la Chine et l’Inde 
meurent de froid en hiver, et pas une voiture 
électrique ne roule en Allemagne. Sans 
pétrole, l’immense majorité des retraités 
suisses ne maintient pas son niveau de 
vie. Sans gaz et nucléaire, les factures 

d’électricité prennent l’ascenseur et jettent 
des gilets jaunes dans les ronds-points de 
France. De cette réalité, une seconde : des 
gens dans la rue et l’accroissement des 
heurts, favorisés par des réseaux sociaux 
qui abhorrent la vérité8. Faudra-il réserver 
son trottoir ? Un pour le climat, un pour 
les retraites, l’autre pour l’augmentation 
du ticket de métro ? La fin du monde et 
la fin du mois. Fracture. Déliquescence. 
Contrat social rompu. Dès lors, aucun 
des objectifs de réduction des émissions 
de gaz ne serait atteint : exit celui des 
Accords de Paris, exit celui des Verts pour 
Genève, exit celui d’Extinction Rébellion 
pour le monde. Ne resterait-il sur la table 
que le sourire carnassier et suicidaire 
du monde d’hier ? Ou des devoirs, peut-
être ? De quoi penser à une Déclaration 
Universelle des devoirs de l’Homme et du 
citoyen ? Et certainement donner à des 
abstractions comme l’Environnement 
et les Générations Futures des voies 
de droit, des textes de lois justiciables, 
comme cela commence à se faire dans la 
Constitution d’États d’Amérique centrale.

8. Voir notamment le 

reportage « Derrière 

nos écrans de fumée », 

Netflix. 

Pouvez-vous situer et chiffrer l’im-
portance des cleantechs pour la tran-
sition écologique ?
L’énergie est un fondement de l’exis-
tence moderne, de notre conception 
de la vie. La population mondiale aspire 
au niveau de vie occidental, à sa mo-
bilité individuelle, à ses illuminations, 

ENTRETIEN AVEC

Antoine Millioud, 

CEO d’Aventron

LA CLEANTECH : UNE ARME DE 
TRANSITION MASSIVE 

au climat intérieur de ses habitations 
(chauffage ou climatisation), à ses 
matériaux modernes et possibilités de 
divertissements. Selon l’IEA (Interna-
tional Energy Agency), le besoin mon-
dial en énergie électrique passera de 
25 000 térawattheures (TWh) en 2016, 
à 33 500 TWh en 2030 (pour référentiel, 

la consommation annuelle suisse est 
à 60 TWh). La transition énergétique 
– en plein essor – vers les énergies 
renouvelables est donc un aspect fon-
damental de la transition écologique.

Pour diminuer l’effet de serre, la pollu-
tion de l’air et des rivières, et le risque 
de catastrophes nucléaires, nous de-
vons augmenter la part des énergies 
éoliennes, solaires et hydrauliques 
dans notre production d’électricité. 
En Europe, chaque année, environ 
20 000 mégawatts (MW) de nouvelles 
capacités de production éoliennes et 
solaires sont ajoutés, ce qui repré-
sente environ 10 milliards d’investis-
sements en infrastructures.

En Suisse, si nous avons ajouté en 
2020 plus de 400 MW de modules pho-
tovoltaïques (solaires), nous restons 
en dessous des scénarios de l’OFEN 
qui enjoignent notre pays d’ajouter 
environ 700 MW de capacités solaires 
(par an), ce afin d’atteindre les buts 
de transition énergétique de la Confé-
dération (Énergie 2050, notamment la 
sortie du nucléaire). Selon une étude 
de l’IRENA (International Renewable 
Energy Agency), d’ici 2030 les cen-
trales hydrauliques, parcs éoliens 
offshore et onshore, ainsi que les 
parcs solaires fourniront 10 000 TWh 
de courant par année sur les 35 000 
du total mondial. La transition éner-
gétique est une mega-trend qui nous 
occupera pendant les 30 prochaines 
années et est comparable à la crois-
sance de la Chine depuis les années 
2000.

Que faut-il faire pour accélérer la 
transition énergétique ? 
La demande en énergies renouve-
lables de l’Europe ne cesse de croître. 
Le besoin en électricité propre lié à 
l’électrification de la mobilité réclame 
à lui seul la construction de nouvelles 
centrales éoliennes, solaires et hy-
drauliques. Celles-ci nécessitent des 

ressources naturelles abondantes, de 
l’espace, un accès au réseau élec-
trique et l’agrément des autorités. 
Le défi majeur en Europe n’est ni le 
financement, ni les subventions, ni la 
technologie ou les équipements : c’est 
d’obtenir le permis de construire ! À 
titre d’exemple : les protestations 
contre la ligne de haute tension de 
Chamoson à Chippis (Valais) ou en-
core le retard considérable dû à des 
recours et oppositions contre l’ins-
tallation d’une telle ligne qui traverse 
l’Allemagne du Nord au Sud. Ces pro-
jets d’infrastructure sont nécessaires 
pour intégrer davantage d’électricité 
d’origine renouvelable. Ces dix der-
nières années il y a eu une augmen-
tation continue des oppositions aux 
projets de type parcs éoliens et lignes 
à haute tension. Pour accélérer la 
transition énergétique ou pour ne pas 
la freiner, il faudra trouver un modus 
operandi face à l’augmentation de ces 
oppositions, et malgré cela la transi-
tion prendra au moins une génération. 
En effet, certains pays plus pauvres 
ne pourront pas se passer des éner-
gies fossiles, moins chères. Donc ef-
fectivement les groupes oil & gas ont 
encore quelques belles années devant 
eux, mais ce qui serait intéressant se-
rait de les convaincre de mettre à dis-
position leurs savoir-faire dans des su-
jets comme la séquestration du CO2.

Certaines composantes de panneaux 
solaires ou moteurs d’éoliennes 
posent des problèmes sur un plan 
durabilité (rareté des ressources, 
pollution des mines, conditions sa-
nitaires…)… L’industrie réussit-elle à 
les réduire ? 
Le secteur éolien et solaire doit croître 
massivement durant les 30 prochaines 
années. D’énormes quantités d’acier, 
de cuivre, d’aluminium et de ciment 
seront utilisées. Une étude estime 
que d’ici 2035, la demande annuelle en 
cuivre et aluminium pour l’éolien et le 
solaire s’élèvera à 240 000 tonnes par 

année pour chacun de ces deux ma-
tériaux. Ces chiffres peuvent sembler 
très élevés, mais dans le cas du cuivre 
cela ne représente que 1,0 à 1,5 % de 
la production annuelle mondiale (la 
production annuelle de cuivre en 2020 
fut de 20 millions de tonnes).

Aussi savons-nous que le cuivre et 
l’aluminium sont facilement recy-
clables. Selon une étude de la Com-
mission européenne, le risque de pé-
nurie de certains matériaux pourrait 
devenir un facteur limitant la transi-
tion énergétique (comme les terres 
rares, le cobalt et le magnésium). Je 
pense qu’en plus nous trouverons des 
alternatives moins dépendantes de 
ces matériaux potentiellement rares, 
et me réfère à ce sujet, par exemple, 
aux travaux de l’EMPA (Laboratoire 
fédéral d’essai des matériaux et de 
recherche) sur les matériaux alter-
natifs dans le domaine des batteries. 
Le recyclage des panneaux photovol-
taïques est en train de s’établir : on 
estime que d’ici 2030 un volume de 
130 000 tonnes de modules photovol-
taïques pourra et devra être recyclé 
par année. Une industrie de recyclage 
de modules photovoltaïques est en 
train de naître, l’industrie s’organise. 
Par contre le recyclage des ailes des 
éoliennes est compliqué, s’agissant 
de matériaux composites sur bases 
de fibres et d’époxy (Kunstharz), et là 
nous avons un vrai challenge.

Des idées d’investissements pour-
raient donc porter sur le recyclage de 
pales d’éoliennes (matériaux compo-
sites), de batteries au lithium et de 
modules photovoltaïques. Ce, tout en 
développant en parallèle des maté-
riaux et solutions alternatives pour les 
métaux et terres rares.
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LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE A-T-ELLE DES LIMITES ?   
 ECLAIRAGE PAR FRANÇOIS SIBILLE

La transition écologique s’appuie notamment sur ce qu’on appelle 
la croissance verte. Mais cette croissance verte a des impacts. 
L’ADEME, Agence (française) de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie, a démontré en 2016 que l’impact environnemental 
d’un véhicule électrique est équivalent à celui d’un véhicule ther-
mique. Le remplacement d’un véhicule thermique par un véhicule 
électrique est une solution intéressante, mais transitoire, et non 
pérenne. Le kilomètre non parcouru permet, lui, de diminuer assez 
directement son impact sur les rejets de gaz à effet de serre. Mais 
il y a d’autres impacts particulièrement identifiés : les pollutions 
environnementales liées à l’extraction des matières premières, 
que ce soit des terres rares, des métaux rares ou tout autre com-
posant qui entre dans la fabrication des véhicules électriques, 
des smartphones ou des panneaux solaires photovoltaïques ; et 
associées à ces pollutions : toute la dimension d’esclavagisme 
moderne, de travail des enfants dans les mêmes exploitations mi-
nières, et dont nous sommes assez directement caution.

La croissance verte a aussi des limites : Guillaume Pitron explique 
très bien dans son ouvrage La guerre des métaux rares que mé-
taux et terres rares ont une disponibilité résiduelle sur la Planète 
très limitée. Si l’on projette les ressources encore disponibles 
avec l’évolution tendancielle des consommations au service de la 
croissance verte, on a une vingtaine d’années, parfois plus, par-
fois moins, de matières disponibles. Pour caricaturer la situation : 
dans 20 ans on ne pourra plus produire de panneaux solaires pho-
tovoltaïques comme on les produit aujourd’hui.
Par ailleurs, cela fait maintenant 50 ans que l’on exporte nos exter-

nalités négatives, nos impacts, nos pollutions, nos risques pour la 
santé et la sécurité des personnes. La transition écologique sup-
pose une relocalisation d’une partie de notre production, dans un 
état d’esprit responsable. Il faut alors aussi accepter de relocaliser 
ces externalités – impacts, pollutions, risques santé et sécurité – 
et le coût de leur gestion. Et c’est là que le bât blesse : le syndrome 
NIMBY (Not In My Back Yard) est pleinement d’actualité.

Pour asseoir une croissance verte nous aurions besoin d’un Res-
ponsible Jewellery Council du smartphone. Mais un smartphone 
est autrement plus compliqué dans sa conception qu’une pierre 
précieuse. Fort heureusement, il y a des solutions : le WWF, par 
exemple, suggère dans un scénario à échéance de 2050, de réali-
ser 30 % d’économies sur ses consommations d’énergie, de rem-
placer 30 % de sa consommation par des énergies renouvelables 
et cela nous laisserait un tiers d’énergies fossiles que l’on peut 
utiliser le temps d’achever la transition écologique.

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on parle de transi-
tion écologique comme étant un futur possible pour un modèle 
socio-économique à bout de souffle. Qui dit transition, dit pas-
sage d’un état à un autre, avec un changement significatif. Or 
autant l’état de départ est à peu près connu, autant la cible que 
l’on cherche à atteindre est encore méconnue. La transition éco-
logique n’est pas une fin en soi comme nombre d’industriels ou 
de politiques la présentent, et les limites et impacts que l’on vient 
d’évoquer le démontrent. La vraie question est : quel est le modèle 
suivant ?

E
n fin de compte, cette transition 
n’est que le temps nécessaire à 
notre acceptation de quelque chose 
de trop différent. Au fond, elle 
n’est rien de plus que ce que nous 

souffrons de concéder. À la forme, elle 
n’est que la reprise du modèle existant 
– affublé du label « vert » – qui nous 
a mené ici. Or, selon la plus grande 
intelligence du 20e siècle « la folie, c’est 
se comporter de la même manière et 
s’attendre à un résultat différent ».
Le programme ne saura se réaliser sans 
politique publique d’envergure, et sans 
qu’une évolution personnelle et culturelle 

nous permette d’accepter et de favoriser 
ces changements. Genève et la Vague verte 
qui s’y enracine, proposent des solutions. 
Emmenées par un Antonio Hodgers 
(département du territoire) qui, s’il semble 
ne pas faire l’unanimité auprès des secteurs 
économiques, prépare un canton-ville 
aux réalités climatiques de demain. Et qui 
cherche à faire baisser le bilan carbone des 
Genevois (quelque 12 tonnes par habitant 
et par an) en dépit du je-m’en-foutisme 
russe, chinois et états-unien. Quelle sera 
la politique publique climatique d’une 
ville comme Lausanne ou Zurich ? Qu’est-
ce que ce « Plan Climat » genevois ? 

RÉPONSE PUBLIQUE, RÉPONSE PRIVÉ

PLAN CLIMAT GENÈVE, OU LA RÉPONSE 
D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE 

L
’absence d’impact des politiques 
publiques se fait sentir, notamment 
en Suisse. La vague verte – dont 
c’est après tout l’objectif ! – sera-t-
elle à même de pallier ces carences ? 

Une de ses réponses se manifeste dans 
le canton de Genève, qui a déclaré l’état 
d’urgence climatique. Fraîchement 
concerné, le groupe parlementaire des Verts 

Genève chargea l’association Noé21 de la 
confection d’un plan d’action concret visant 
à réduire de 60 % les émissions de GES du 
canton d’ici 2030, de 100 % d’ici 2050.

L’enjeu, selon Philippe de Rougemont 
(Noé21), consiste à inventer l’économie de 
demain. Une économie qui fait le deuil du 
pétrole et de ses recettes fiscales, le deuil 
du court terme et de la financiarisation 
du territoire, et d’une nourriture qui, 
importée, malsaine et « carbo-intensive » 
coûte 8 % de nos revenus là où plus tard, bio 
et locale, elle nous en demandera 30 %.

d’investissements) ; l’orientation vers 
une économie agricole et alimentaire 
de proximité (qui favorise aussi l’em-
ploi local et une économie des courtes 
distances, moins dépendante de mul-
tiples filières) ; la promotion de nou-
velles formes de travail (espaces de 
coworking, télétravail) qui va dans 
le sens de la réduction des déplace-
ments et d’une amélioration de la 
qualité de l’air.
L’économie du numérique transforme 
nos modes de travail mais aussi nos 
modes de consommation et de vie. Il 
nous faut allier transition numérique 
et transition écologique.
Le chantier de la formation et les mé-

Quelles mesures sont à mettre en 
place en priorité pour accélérer la 
transition écologique ?
Certaines activités sont porteuses de 
résilience et permettent de prendre 
rapidement le virage de la transition 
pour une région : la rénovation éner-
gétique du bâti (qui favorise égale-
ment une sortie de crise par la créa-
tion d’emplois locaux et la relance 

QUESTION À

Olga Villarrubia, 

doctoresse en économie et adjointe de direction
au Département du territoire du Canton de Genève

MÉTIERS DE DEMAIN ET  
RELOCALISATION 

tiers du futur, notamment en lien avec 
les questions environnementales, 
doivent être pris à bras-le-corps. Les 
conditions-cadres (normes, fisca-
lité…) vont devoir être revisitées à 
l’aune de la notion de transition écolo-
gique, afin de donner les bons signaux 
à l’ensemble des acteurs du territoire.
Enfin les investissements, publics 
comme privés, ont besoin d’être réo-
rientés dans un but de durabilité. Pour 
chaque entreprise et acteur, nous de-
vons identifier les nouveaux besoins 
d’investissements durables, à massi-
fier. Et a contrario identifier les inves-
tissements qui font obstacle à la tran-
sition, auxquels il nous faut renoncer.
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Mais attention aux idées reçues, car là encore, 
nous manquons de recul : le bio est bon 
pour l’humain et pas nécessairement pour 
l’environnement. Une étude publiée dans le 
MIT conclut que les émissions directes de GES 
sont bel et bien réduites avec l’agriculture 
biologique, mais lorsque l’on tient compte de 
l’utilisation accrue des terres outre-frontières 
pour compenser les insuffisances de l’offre 
intérieure, les émissions nettes sont plus 

importantes. Les rendements du bio sont bien 
inférieurs à ceux de la production intensive, et 
ce d’environ 40 %, selon cette étude. En cause 
également le nombre élevé de manipulations 
des produits bios, les étapes intermédiaires 
et déplacements de personnes qui y 
participent, en opposition à des productions 
rationalisées qui bénéficient d’immenses 
économies d’échelle, y compris lors d’étapes 
qui génèrent la production de GES.

selon vous ?
Genève, ville des feux, des joailliers et 
institutions, est dorénavant aussi une 
ville dans laquelle des gens font la queue 
pendant des heures pour un sac de 
nourriture. Ce phénomène est national. 
Planétaire. En parallèle à cela, la pandé-
mie nous convie à un rendez-vous avec 
nous-même, comme l’est un face-à-face 
avec la mort. Si elle est moins une me-
nace directe, elle l’a été en mars 2020, 
alors que nous étions moins informés. 
La pandémie est un rendez-vous quant à 
l’idée de la finitude pour chaque femme 
et homme proche d’une « personne à 
risque ». Si nous ajoutons à cela un sup-
plément de temps qui nous aurait per-
mis de réfléchir plus en profondeur, on 
obtient une remise en question sincère, 
profonde, et peut-être une réallocation 
de nos valeurs.

Vous êtes force de proposition, s’agis-
sant de transition écologique. Com-
ment prioriser les mesures à retenir ? 
Par quoi commencer ?
Tout d’abord, il existe deux types de me-

Vous êtes président de l’association 
« Sortir du nucléaire », coordinateur du 
groupe de travail Énergie et climat au-
près des Verts genevois, et cofondateur 
de l’association Noé21 : vos diverses 
activités vous laissent-elles penser que 
la « vague verte » se poursuit ?
Eh bien en réalité : oui. Regardez les der-
nières votations à Genève concernant 
l’abolition de 4000 places de parc en 
centre-ville : si 58,5 % des votes ont été 
en faveur de cette suppression, ce sont 
surtout 43 communes sur 45 qui l’ont 
été. Or, parmi ces 43 communes, nombre 
d’entre elles sont rurales, leurs votes 
prennent donc souvent les couleurs 
du PLR ou du PDC, mais elles ont voté 
pour la réduction de parkings. De même, 
la votation sur le salaire minimum est 
passée. Ce n’est pas une vague verte à 
laquelle nous avons affaire. Ça n’en est 
plus une : c’est une vague humaniste.

Comment expliquer cette vague huma-
niste ? Qu’est-il en train de se passer, 

3 QUESTIONS À

Philippe de Rougemont

VAGUE HUMANISTE ET POLITIQUES 
PUBLIQUES 

sures : celles dites structurantes, qui 
génèrent des changements profonds sur 
la durée, et des mesures immédiates, 
qui réduisent nos GES immédiatement. 
Nous devons agir sur les deux. Ensuite, 
les domaines responsables des plus 
fortes émissions de GES sont le bâti-
ment (les anciennes constructions étant 
des « passoires » énergétiques), la mobi-
lité individuelle, et pour Genève : l’aérien 
(25 % des GES). De plus nous devons sa-
voir qu’avec l’accroissement des tempé-
ratures, la production agricole déclinera 
dans le monde entier. Les pays exporta-
teurs réduiront leurs exportations pour 
nourrir leurs populations. Nous faisons 
donc face à des risques géopolitiques 
conséquents de sécurité alimentaire. 
Une ville comme Genève n’étant auto-
suffisante qu’à environ 20 %, nous al-
lons devoir réallouer une partie de nos 
sols à l’agriculture et au maraîchage, ce 
qui signifie que nous devons penser nos 
sols non plus en termes de construction 
d’immeubles, de parkings ou de cité de 
la musique, mais de surface de produc-
tion alimentaire. 

P
our Olga Villarrubia, doctoresse en 
économie et adjointe de direction au 
département du territoire du canton 
de Genève, c’est l’érosion de notre 
biodiversité qui menace le plus notre 

sécurité alimentaire. Cette « disparition 
accélérée des espèces, des variétés locales 
de plantes, d’animaux et écosystèmes dont 
la bonne santé garantit notre subsistance, 
menace notre survie à court terme ». En 
cause également « l’externalisation de la 
production d’une grande partie de nos 
biens de consommation » qui répond aux 
logiques de l’économie linéaire. Ainsi, 
la transition écologique doit « avoir 
pour but de développer la résilience des 
communautés, soit leur capacité à résister 
aux chocs et aux crises (économiques, 

sociales ou écologiques) », poursuit Madame 
Villarrubia. Si la Suisse consomme 
trois Planètes par an selon son mode 
de vie, « la transition écologique est le 
processus transformationnel qui va nous 
permettre de passer à la consommation 
d’une seule », avec en toile de fond la 
question essentielle de savoir comment 
l’économie doit croître pour être compatible 
avec durabilité et justice sociale.

Ces décisions seront prises par les urnes. 
Ces réformes devront être votées, ou 
non contestées par des recours légaux ou 
politiques. Comme le souligne Antonio 
Hodgers, si nous ne parvenons pas à 
réduire notre empreinte carbone, c’est 
notamment faute de consensus politique. 

8 PROPOSITIONS

1.    TEMPÉRATURE INTÉRIEURE DES FOYERS STABILISÉE À 19°C :
Le bâti de plus de 30 ans est composé de passoires énergétiques, 
et au rythme actuel (1 %) il nous faudra cent ans pour rénover 
l’ensemble de notre parc immobilier. Nous manquons de main 
d’œuvre pour accélérer ce mouvement, et « imaginez une ville 
dont un immeuble sur dix est en rénovation »… lance le même 
Antonio Hodgers dans le cadre des conférences Alternatiba 2020 
(www.alternatibaleman.org). Il est par contre possible d’agir 
immédiatement sur les températures intérieures des foyers en 
hiver, comme cela a été fait pendant le choc pétrolier de 1973, 
argue Philippe de Rougemont. Et ce, bien entendu, avec des ex-
ceptions, notamment pour les personnes âgées.

2.    RÉFORME FISCALE ÉCOLOGIQUE :
Il s’agit ici de mettre en place des diminutions régulières et conti-
nues des prélèvements fiscaux (salariés et employeurs) sur les 
heures travaillées, corrélées à une augmentation de même propor-
tion des prélèvements effectués sur la consommation d’énergie. 
Cette réforme fiscale – qui va dans le sens des propos recueillis 
(cf. outils d’incitations (…)) du professeur Oberson – n’entraînant 
pas d’augmentation des perceptions, mais déplaçant la charge : il 
s’agit de taxer l’énergie plutôt que la main-d’œuvre.

3.    DÉSINVESTISSEMENT FOSSILE PAR LA TRANSPARENCE

Par cette mesure, les collectivités publiques du pays, des com-
munes aux caisses de pension, devront exiger de leurs parte-
naires financiers la publication des montants placés dans les 
entreprises contribuant aux changements climatiques, et in-

tensifier leurs placements dans ces sociétés. Faute de quoi la 
collectivité publique changera de prestataire. Cette mesure se 
base sur le constat de l’Alliance climatique suisse selon laquelle 
l’impact carbone dû aux investissements provenant de la place 
financière suisse dans le monde s’élève à 22 fois les émissions 
carbone réalisées sur le territoire helvétique.

4.    COMPTABILISATION DES IMPORTATIONS D’AGENTS FOSSILES :
La comptabilisation et publication par les cantons des quantités 
d’agents fossiles importées ont pour but de faciliter la comptabi-
lité carbone du canton, et de mesurer les progrès ou échecs des 
politiques de façon transparente.

5.    ASSEMBLÉES CITOYENNES
Le maître mot permettant l’avancement des politiques transi-
toires sera « adhésion ». La mise en place d’une assemblée ci-
toyenne de personnes tirées au hasard, épaulées par un secré-
tariat, en sera l’instrument. Sur la base de ce qui s’est passé en 
France, l’adhésion aux mesures préconisées sera d’autant plus 
grande que celles-ci puiseront leurs origines dans une assem-
blée non partisane, constituée de gens qui n’ont pas d’ambition 
de pouvoir.

6.    QUOTAS DE VOLS
Chaque secteur devra faire sa part de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre, or l’aérien représente 23 % des émissions du 
canton du bout du lac. Le système des quotas, avec possibilité 
laissée aux non-utilisateurs de les vendre, semble jongler habile-
ment entre équité sociale et nécessité environnementale.
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7.    RELOCALISATION DES PRODUCTIONS
Le confinement a mis en exergue une extrême dépendance des 
pays envers les importations. Un canton urbain comme Genève ne 
couvre que 20 % de ses besoins, quand la Suisse y répond à 50 %. 
Allant à l’encontre de l’idéologie libre-échangiste du XXe siècle, 
cette solution s’inscrit dans le cadre de l’économie circulaire, 
appelée à remplacer notre économie linéaire. Cette dépendance 
alimentaire consiste en un risque géopolitique gigantesque. Cette 
mesure part du constat suivant : s’il n’est pas certain que les 
économies de nos villes, composées à 90 % d’emplois tertiaires, 
perdurent, leurs habitants mangeront toujours trois fois par jour. 
C’est pourquoi de plus en plus de projections nous font reprendre 
les métiers des secteurs primaire et secondaire.

8.    DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Intimement liée à la mesure précédente : celle d’un arrêt des 
déclassements de territoires. En effet, la chute annoncée des 
rendements agricoles dans les grandes plaines céréalières du 
monde (Argentine, Brésil, USA, Ukraine, Russie) aura tendance 
à pousser ces gouvernants à exporter moins. En Suisse, pour 
faire face, nous pourrions nous orienter vers une stratégie simi-
laire à celle du plan Wahlen de 1940 destinée à pallier la pénurie 
de ressources et matières premières. Il paraît dès lors inoppor-
tun, dans ce contexte, de déclasser des terrains pour les rendre 
constructibles.

siness models capitalistiques éprou-
vés depuis 200 ans ? Dans quels do-
maines, et comment ?
Je ne sais pas si c’est le système ca-
pitaliste qui est le problème, ou plutôt 
la dérive de ce système en ultra capi-
talisme. Un nouveau modèle écono-
mique doit quantifier, mais également 
qualifier, le capital et la création de 
richesses. Ses échanges économiques 
doivent rémunérer le travail et favori-
ser le maintien des produits. À ce titre, 
l’économie de la fonctionnalité offre 
des solutions intéressantes.

L’économie circulaire – que vous appe-
lez économie de la fonctionnalité – est-
elle possible pour toute l’économie, ou 
seulement certains de ses pans ?
L’économie circulaire est non seule-
ment possible mais réaliste. Et il ne 
s’agit pas de pans de l’économie mais 

Lorsqu’on parle de transition éco-
logique, cela signifie un passage de 
quoi vers quoi ? Y a-t-il un modèle 
d’après ?
Une transition d’un système éco-
nomique linéaire gourmand en res-
sources et énergies, dont les impacts 
sociaux et environnementaux sont ex-
ternalisés (et donc à charge de la so-
ciété), qui produit mal, qui produit trop, 
qui croule sous les déchets et creuse 
les inégalités, vers un système circu-
laire qui vise non plus à gérer des dé-
chets mais les ressources : une écono-
mie inclusive et régénératrice.

Les business models de ce « monde 
d’après » peuvent-ils battre les bu-

3 QUESTIONS À

Laurent Maeder

ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
– COMMENT Y ARRIVE-T-ON ?

d’un changement systémique. L’éco-
nomie circulaire est une économie qui 
vise à prévenir plutôt que guérir. C’est 
un moteur d’innovations, pour autant 
que nous fixions les bons objectifs, 
comme les 17 Objectifs de développe-
ment durable. Du point de vue écono-
mique, le système linéaire ne tient plus. 
Les coûts sociaux et environnementaux 
ne sont plus tenables. Si on prend juste 
le coût du changement climatique : 
le coût des catastrophes a doublé en 
20 ans. Si on prend l’ensemble des im-
pacts environnementaux, de la perte de 
la biodiversité, de la dégradation de la 
qualité des sols, de l’air et de l’eau, qui 
ont des répercussions sur la santé ; et 
le coût des systèmes de santé, on se 
rend compte que les investissements 
doivent aller vers la prévention des im-
pacts, vers une économie verte et du-
rable.
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un meilleur contrôle de ce qui se fait 
« chez le voisin », un soutien à l’économie 
régionale, une dépendance géopolitique 
alimentaire réduite... La proximité favorise 
les implications, ce qui engendrera plus de 
participation, et un développement du capital 
humain dans un sens plus horizontal. C’est 
une déclinaison du « DIY » (Do It Yourself). 
Quant aux produits qui ne sont pas détruits 
par leur usage, ils sont faits pour durer, puis 
réparés, et ensuite seulement recyclés. Pour 
que cela soit efficient ils sont d’abord pensés 
pour durer, pour être réparés facilement, ou 
pour consommer peu : c’est l’éco-conception.

Or si les modes de production changent à 
ce point, les métiers changent. Les métiers 
de demain sont les métiers en « R », nous 
apprend Laurent Maeder : les R de réduire, 
régénérer, réparer, réutiliser, reconditionner, 
remanufacturer. Pour Laurent Maeder 

(Impact Hub), cette économie est réaliste. 
À la question « l’économie circulaire peut-
elle s’appliquer à tous les domaines ? », 
Laurent Maeder répond qu’il ne s’agit pas 
de pans d’économie, mais d’une logique 
nouvelle, applicable à son ensemble. Ainsi, 
lorsque je demande si l’économie circulaire 
peut s’appliquer à l’alimentation plus qu’à 
la finance, je n’ai pas compris ce qu’elle 
était. C’est une économie de la fonction, 
par opposition à une économie de la 
possession (capitalisation). Le marketing, 
le crédit et l’obsolescence programmée 
sont les instruments d’une logique 
d’acquisition. La mutualisation, la location, 
la réparation répondent à une logique 
de l’utilité. Ce qui est rémunéré est le 
fait d’utiliser, non plus de posséder. De ce 
fait, celui qui met à disposition a intérêt à 
maintenir la chose en état, plutôt que de 
programmer ou d’espérer sa destruction. 

employés et vous êtes obligé d’agir sans 
respecter la nature…

Quel est pour vous le moteur de cet en-
gouement ?
Avant tout il faut que nous soyons ca-
pables de répondre aux besoins de 
base de tout le monde. C’est un concept 
simple, mais indispensable. Avec le 
mode de négoce actuel, jamais nous 
n’éliminerons la pauvreté. La décision 
de changer le modèle est inspirée par 
la nécessité de vivre dans ses limites, li-

mites qui sont imposées par la capacité 
régénératrice des écosystèmes.

2 idées dans lesquelles vous avez in-
vesti ?
Nous avons réalisé plus de 200 projets, 
alors me limiter à deux est difficile, mais 
voici :
1. Les rideaux d’algues de mer qui cap-
turent les microplastiques, protègent 
les biotopes fragiles de la côte de ces 
particules, et évitent que ce qui échoue 
sèche, soit pris par les vents dans les 

collines, voire les montagnes. Nous en 
produisons du gaz naturel, en tirons des 
engrais de qualité, nous éliminons des 
microparticules et en même temps ré-
générons la biodiversité en captant du 
CO2.
2. Les cerfs-volants extraordinaires qui 
combinent les techniques tradition-
nelles du yoyo, celle de l’horloge (le cou-
cou), avec des robots et de l’intelligence 
artificielle pour produire une énergie éo-
lienne 6 à 12 mois par an, sans arrêt, à un 
coût de 4-5 centimes le kWh…

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, 
LA SOLUTION ?

O
n en entend déjà beaucoup parler mais 
elle reste floue... L’économie circulaire, 
c’est en quelque sorte la logique 
d’un circuit fermé, avec application 
générale de principes comme « rien ne 

se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». 
Elle s’oppose à notre économie actuelle 
qualifiée de linéaire car passant du stade 
d’extraction à celui de transformation, 
puis de consommation, et enfin de gestion 
du déchet, souvent par destruction. 
Chaque stade étant précédé et suivi de 
transports, il y a pollution à chaque étape.

De prime abord il semble logique que si 
nous souhaitons rester, penser le monde 
comme un circuit fermé est pertinent. 
A contrario et intuitivement aussi, avoir 
une logique de consommation immédiate 
sans modération ne passe pas pour un 
comportement sage. Nous disposons 
maintenant du recul nécessaire pour 
distinguer ces équations, encore faut-il 
penser en tant qu’espèce et non en tant 
qu’individu. Soit, mais qu’est-ce que cela 
signifie concrètement pour notre économie ? 
Tous les pans de l’économie actuelle peuvent-
ils se projeter dans cette circularité ? 
Quels sont les principes de l’économie 
circulaire, et y aura-t-il des exceptions ?

L’économie circulaire est également qualifiée 
d’économie de la proximité. Pour les biens 
qui se détruisent lors de leur première 
consommation – comme les aliments – 
l’économie circulaire signifie production 
régionale et consommation saisonnière. 
Les vertus sociales et environnementales 
de ces procédés sont une diminution des 
GES liée aux transports et à la production, 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, C’EST EN QUELQUE 
SORTE LA LOGIQUE D’UN CIRCUIT FERMÉ,  

AVEC APPLICATION GÉNÉRALE DE PRINCIPES 
COMME «  RIEN NE SE PERD, RIEN NE SE CRÉE, 

TOUT SE TRANSFORME »

Qu’est-ce que l’économie circulaire ? 
L’économie circulaire est un grand pas 
en avant, mais il nous faut des sauts en 
avant ! Si nous restons dans le même 
modèle d’affaires et d’économie (li-
néaire) nous ne pourrons jamais réaliser 
la transformation dont nous avons be-
soin pour changer le monde pour le bien.

Un engouement général entraîne dans 
son sillage des entrepreneurs du 
monde entier à proposer des produits 
et services destinés à servir le bien 
commun ; quel rôle joue l’économie pri-
vée ? Quelle est la responsabilité des 

4 QUESTIONS À

Gunter Pauli

GUNTER PAULI, PREMIER FORTUNÉ 
DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE ? 

entrepreneurs ? 
Les industriels et entrepreneurs doivent 
intégrer les principes de base de 
l’éthique, du bien commun. Sans ces 
notions, qui consistent à humaniser le 
capitalisme et l’innovation, on argumen-
tera pendent des années et on ne sera 
pas capables de répondre aux besoins 
de base de tout le monde. Malheureu-
sement nous avons une priorité qui est 
l’argent : tout est concentré sur les parts 
de marché, la capacité d’être le moins 
cher... Et si vous souhaitez maintenir un 
positionnement moins cher, vous pro-
duisez mal, vous ne payez pas bien vos 
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