
  

Webinaire Swiss Triple Impact x Loyco  
«Vers plus de durabilité, comment créer  

le changement en interne?» 
 

Pour Alban: dans votre expérience, les parties prenantes externes peuvent-elles réellement 
"bougées"? 
 

 

Les parties prenantes externes ont toutes la possibilité de changer chacune à leur niveau. Il 
s’agit d’entreprises (fournisseurs, clients), d’organisation, d’associations de branches. 
L’objectif de ce dialogue avec les parties prenantes est de s’aligner sur les attentes et les 
ambitions. L’entreprise a souvent la possibilité de faire bouger son écosystème et plus 
particulièrement sa chaîne de valeur en amont. 

 

 

Pour Alban: comment structurez-vous l'arbitrage entre les 3 impacts sociaux 
environnementaux et économiques. Ne sont-ce pas les derniers qui gagnent toujours? 
 

 

Merci pour la question très pertinente. Il est important pour une entreprise d’avoir une 
stabilité économique ce qui doit lui permettre d’activer des projets de transformation 
environnementale et sociale. Reste qu’il faut trouver un équilibre entre les 3 axes. Il est 
toujours important d’orienter les investissements sociaux et environnementaux dans des 
projets en lien avec le business, sur la chaîne de valeur afin d’augmenter l’impact et le rendre 
durable. 

 

 

Pour Alban: Il serait intéressant d'en savoir un peu plus sur les causes d'un tel décalage à 
l'interne. Pourriez-vous donner plus de détails à ce sujet? 

 

 

Probablement le décalage est dû au fait qu’il n’y avait pas de dialogue et encore plus important 
il n’y avait pas de mesure de l’impact. Du coup la couche d’ingénieur de l’entreprise (middle 
management) avait une meilleure compréhension des enjeux que le top management. 

 

 



  

 

La durabilité semble uniquement être traitée sous l'axe du climat/écologie, avec les organes 
de l'entreprise. Mais la durabilité de l'organisation elle-même (RH, actionnariat ...) est 
essentielle, car l'absence de réelle délégation ou de non-gestion de la transmission du 
capital a un impact négatif sur le tissu économique. Alors, la durabilité est uniquement liée 
au climat? 

 

 

Bonjour, non absolument pas et il ne faut pas réduire la durabilité au climat. Le 
développement durable c’est les aspects environnement, mais également sociaux et 
économique. Nous pouvons également rajouter les questions de gouvernance. Simplement 
actuellement la question environnementale se stigmatise sur le climat. Il s’agit de ne pas 
oublier également la biodiversité et d’autres sujets. Cependant beaucoup de sujets 
environnementaux se cristallisent autour du climat. 

 
 
 
Pour Alban: Comment travailler à régler les gaps entre le top et le middle management? 
 
 
 

Merci pour la question. Il est nécessaire d’avoir une compréhension commune au niveau des 
chiffres. Donc la première étape c’est mesurer et communiquer. 

 
 

Pour Stephan: les grands distributeurs vous suivent-ils et y a-t-il un impact de vos efforts sur 
vos prix? 
 

 

Réponse durant la table ronde à 1:17:12. 

 

 

Pour Stefan Buchser : le travail remarquable réalisé au sein de votre entreprise a-t-il eu un 
impact important sur le prix de votre produit? 

 

 

 



  

 
Il a été indispensable en parallèle aux efforts fournis et aux coûts supplémentaires de les 
compenser ces coûts par une amélioration de notre productivité, car effectivement les 
distributeurs prennent pour acquis les efforts à faire des producteurs sans influencer les prix. 
 
 

Pour Stephane Buchser: avez-vous été accompagné (externe, groupe Savencia, ...?)  pour 
amener cette implication bottom up ? Ou y a-t-il des porteurs de projets internes très 
impliqués qui se sont révélés? 

 

 

Nous avons tout fait en interne avec les ressources internes et en ce qui concerne la conduite 
des projets nous les avons menés avec toujours un parrain/maraine membre du comité de 
direction, un porteur de projet et une équipe pluridisciplinaire dédiée. 

 

 

Pour Alban: Je me demande si vous allez aborder dans ce webinaire le rôle de 
l'entrepreneur·euse pour faire bouger les choses. Merci. 

 
 

 
Bonjour Ana. Voilà un point important. Je ne l’ai pas abordé, mais en effet, lors de la mise en 
place d’une organisation de durabilité au sein d’une organisation il est important de laisser la 
place à l’innovation de la part des collaborateur·rice·s. Cela fait partie selon moi de la politique 
RH et de la capacité d’écoute de la direction. Il me semble que Stéphane en a parlé un peu en 
ouvrant la porte aux employé·e·s motivés à rejoindre la démarche durabilité. 
 

 

Nous voyons ici des représentant·e·s du management déjà versés dans la thématique ESG, 
et convaincus de l'intérêt de mesures parfois difficiles à justifier d'un point de vue purement 
économique, ou sans une pensée "système" (ex. en offrant un environnement de travail plus 
responsable, la productivité augmente, paradoxal en autorisant des jours de repos, plus de 
flexibilité...etc). Des clés pour motiver le management de l'intérieur? 
 
 
 
Alban: Selon moi c’est bien au top management de faire comprendre les enjeux systèmes au 
sein de l’organisation. Souvent les aspects économiques long terme sont difficiles à percevoir 
pour certains managers. Encore une fois il est important de démontrer un business modèle 
afin de convaincre la masse critique de collaborateurs/managers permettant d’activer 
l’organisation. 



  

 
 
Pour Stephan Buchser: donc pas d'impact global sur le prix du produit? 
 
 
 
Pas d'impact sur les prix par rapport aux mesures RSE par contre des impacts importants sur 
l'augmentation des matières premières plastic, alu, .... Impact sur l'augmentation des prix de 
l'énergie. Une partie de ces coûts supplémentaires ont été intégrés sur nos tarifs. 
 
 
 
Est-ce que la durabilité est actuellement un véritable critère des consommateur·rice·s? 
 
 
 
Elisabeth: Bonne question ! Une étude intéressante stipule que  75 % des milléniales sont 
prêts à payer plus cher pour un produit durable (contre 50 % en 2014). - The Sustainable 
Initiative, Nielsen (2020). Donc on voit que les mentalités évoluent et les consommateur·rice·s 
sont de plus en plus demandeurs. 
Une autre étude plus spécifique: Selon une étude de Mc Kinsey de juin 21, 20 à 30% des achats 
de bijouterie seront influencés par des considérations de durabilité en 2025. 
 
 
 
Dans la réalité du conseil en PME, on révèle beaucoup de valeurs immatérielles et sous l'axe 
ESG de potentiels importants. Mais le patron a le nez dans le guidon. Vos exemples sont 
extrêmement importants pour leur montrer que ce n'est pas théorique ou dogmatique. 
Comment les toucher autrement que par des lois? 
 
 
 
Réponse durant la table ronde à 01 :24 :10. 


