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Le STI en chiffres 



Comment gérer la 

résistance au 

changement ?

Comment mobiliser ses 

équipes ?

Comment gérer le 

changement en interne ? 

Quels sont les 

changements à prioriser 

en interne ?

Comment créer l'envie de porter le 

changement chez l'ensemble des 

collaborateur·ice·s ?

Comment tourner les 

sceptiques en soutiens 

actifs ? 

Des questions 
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Pourquoi faut-il agir?
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Les changements climatiques
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https://www.rts.ch/play/tv/lactu-en-video/video/scenarios-climat-suisse?urn=urn:rts:video:9992700
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Avant – théorie des actionnaires

• La responsabilité sociale d’une 
entreprise est d’augmenter son profit.

• L’entreprise ne répond qu’à ses 
actionnaires.

Changement de paradigme dans la responsabilité sociale d’une entreprise
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« The Social 
Responsibility of Business 
is to Increase Its Profits »

1970, Milton Friedman, 
economist



Puis – théorie des parties prenantes 

• L’entreprise est liée à de diverses parties 
prenantes 

• Engager ses parties prenantes dans sa 
stratégie est une condition pour le succès de 
l’entreprise

Changement de paradigme dans la responsabilité sociale d’une entreprise
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R.E. Freeman, 1983



Définition d’une partie prenante

Entité ou personne dont il peut raisonnablement être attendu qu’elle soit 

affectée de manière significative par les activités, les produits et les services 

de l’organisation, ou dont il peut raisonnablement être attendu que les actions 

affectent la capacité de l’organisation à mettre en œuvre avec succès ses 

stratégies et à atteindre ses objectifs.

GRI
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Approche RSE actuelle

Dans l’approche RSE, la stratégie où 
l'entreprise négocie avec ses parties prenantes 
et intègre leurs attentes à sa démarche.

Changement de paradigme dans la responsabilité sociale d’une entreprise

| This is footer text19



Intérêt pour l’entreprise d’impliquer les PP
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Impliquer 
les PP

Anticiper les 
changements 

rapides 
économiques, 

environnementaux, 
sociaux, …

Gérer le risque 
réputationnel -

Impact des PP sur 
la réputation (tant 
positif que négatif)

Embarquer les 
acteurs clefs dans 

la réalisation de vos 
objectifs

Eviter les blocages 
internes ou 

externes

Meilleures adhésion 
des PP aux 

décisions et leur 
mise en œuvre

La notion de «gestion des 

parties prenantes» sous-

entend que ces personnes 

peuvent être contraintes à 

répondre positivement à un 

projet.

Mais en réalité, un-e chef-fe

de projet n’a souvent pas 

d’autorité formelle sur ces 

acteurs, et ainsi ne peut 

s’appuyer que sur le dialogue 

et l’engagement pour atteindre 

ses objectifs.



Identifier les PP
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Priorisation - Analyse quantitative
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Dépendance

+

- +

-

Priorité B Priorité A

Priorité D Priorité C

La partie prenante est-elle en mesure d’influer

sur la performance de l’entreprise ? 

1 – Influence faible

2 – Influence moyenne

3 – Influence forte

4 – Influence considérable

La partie prenante est-elle dépendante des 

activités de l’entreprise ? 

1 – Dépendance faible

2 – Dépendance moyenne

3 – Dépendance forte

4 – Dépendance considérable
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Dialoguer avec les PP – zoom sur la matérialité



Analyse de matérialité 

Dans le domaine de la durabilité, la 
matérialité est le principe qui détermine quels 
enjeux pertinents sont suffisamment 
importants pour qu’il soit nécessaire de les 
couvrir dans le rapport. 

Les enjeux matériels sont ceux qui reflètent 
les impacts économiques, 
environnementaux et sociaux majeurs de 
l’organisation, ou influencent 
considérablement l’évaluation et les 
décisions des parties prenantes (définition 
du GRI).
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➢ Approche reconnue 

➢ Notion compréhensive de la durabilité

➢ Inclusive et engageante

Environnement

EconomieSocial

Opinions et sensibilités des 

parties prenantes internes 

et externes

Les enjeux matériels sont la base pour 

une stratégie de durabilité qui répond 

aux attentes de l’écosystème de 

l’entreprise, et/ou pour établir un

rapport non-financier robuste



Processus
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Enjeux 

potentiellement 

matériels

Interview / 

discussion avec 

les PPs

Analyse et 

stratégie

Concurrents, clients, ONGs, média, …

Etape 1

Identification

Etape 2

Consultation, priorisation

Etape 3

Analyse

- Enjeux principaux

- Matrice de matérialité

- Messages clefs, risques, 

opportunités

PP internes

HR, commerciaux & 

marketing, R&D, 

production, finance, 

….

PP externes

Clients, partenaires, 

communes 

avoisinantes, 

ONGs, …



Le modèle de maturité en durabilité
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R EAC T I V E MANAGED OPT IM I S ED IN T EGRAT ED PURPOS E FU L

Problem Risk Efficiency Performance Impact 

Ad-hoc, 
disconnected

Proactive 
management

Source of 
opportunity

Core to 
strategy 

Impact 
driven



Différentes priorités
Exemple
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Priorités pour la 

direction, moins

importantes pour

les autres

participants

Alignement

Priorités pour les autres participants, moins

importantes pour la direction



27

https://gspi.ch/download/1062/

Prof. Tobias Brosch  / University of Geneva   



Merci

Alban Bitz

alban.bitz@consultdss.com

mailto:Alban.bitz@consultdss.com
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Villars Maître Chocolatier
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Méthode de travail : selon base volontaire et sensibilité des 

employé-e-s (démarrage du processus début 2019)
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Comment le Swiss Triple Impact s’insère chez Villars
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RSE Villars 2021-2025
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Villars Maître Chocolatier

Priorisation des ODD

… au fil de l’eau (ancré dans la stratégie)

Prochaine étapes 

Définition des 

engagements et des 

mesures de mise en 

oeuvre



C2Sécurité santé au travail 2018 2019 2020 2021

Accidents avec arrêt 4 4 2 4 
(TF:11.54)

Enquête great place to work 2018 2019 2020 2021

/ / réalisée /

Mesure de diversité 2018 2019 2020 2021

Effectif à fin dec / / 128 153

Cadre dirigeant (F/H) 0 0 1/4 1/4

Cadre non-dirigeant (F/H) 9/11 11/12

Employés (F/H) 63/40 73/31

Développer les compétences 2018 2019 2020 2021

Collaborateur formé dans l’année / / 77

Nombre d’heures de formation 872h

Action  de solidarité 2018 2019 2020 2021

/ / / /



C2Etiquetage nutritionnel à la portion 2018 2019 2020 2021

Nombre de produits à marque / / 152 154

Produit avec étiquetage à la portion 0 0 72 (57%) 112 (73%)

Formation e-learning nutrition 2018 2019 2020 2021

Nombre de collaborateurs formés 0 10 18 25

Démarche clean label 2018 2019 2020 2021

Références Palm Free 144 144 152 154

Substitution lécithine  soja 11 11 11 44

Substitution CMC / diminution sucre Etudes

Emballage Eco-conçu 2018 2019 2020 2021

Nouveaux produits / / 0 0

Projet amélioration pack 1 
encartonneuse

1

Réduction plastique carton / / -4.5t Etude TAC

Produits bio 2018 2019 2020 2021

Nombre de nouveaux produits / / 5 13

Dont Bio 0 0 4 0



Etienne NAGY

Administrateur et Directeur général du groupe,

Naef Immobilier



Le développement 
durable chez Naef

Vers plus de durabilité, comment créer 
le changement en interne ?
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Les highlights du groupe 2021.



47

Ambassadeurs

Un engagement volontaire 
et motivé du groupe.

Une équipe pluridisciplinaire et 
représentative de chaque activité et 
de chaque agence
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L’humain au cœur de Naef

Les valeurs du groupe : 

Innovation Communauté Autonomie Engagement Plaisir
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Projet Kaizen (depuis 2019):
«Kai» = changement, «Zen» =meilleur 
Outil collaboratif et incitatif
Mieux réfléchir à son environnement de travail et proposer des améliorations

Journée Mise au vert (09.2019) : 
Journée de partage et d’échange avec l’équipe B corp
Comité DD + Volontaires du groupe Naef

Brainstorming collectif et participatif :
Inciter nos équipes à proposer des nouvelles idées
Réflexion d’équipe
Projet mis en suspens (covid)

Jubilaire 140 ans du groupe Naef (06.2021-11.2021) 
Action solidaire avec cagnotte de CHF 140’000.-
Démarche participative et démocratique

Le capital humain : de plus en plus orienté vers un management participatif
Quelques exemples :
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Pour une démarche écoresponsable avec nos équipes.
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Pour une démarche écoresponsable avec nos fournisseurs et prestataires.
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Fabio MONTE

Chef Operation Officer, 

QoQa



QoQa et le changement en interne, 
entre durabilité et horizontalité

20.01.2022



Fabio Monte







Un rapport de confiance unique s’est créé depuis 16 ans

Et qui dit confiance dit besoin de transparence

La Qommunauté



Oublier la verticalité 

Chacun.e agit où il est bon

Proposer au lieu de critiquer

Chaque personne a une influence

Philosophie à l’interne



Début de la durabilité à l’interne

Création d’une team 

100% volontaires

100 idées

1 Charte



QoQa en mode holacratie



Pourquoi l’holacratie?

Rendre plus explicite notre fonctionnement

Pousser le changement en interne

Travailler sur des objectifs communs 

Projets deviennent indépendants du management initial



Les impacts du changement

Une vision et une ambition claire

Soutenir les leaders

Pousser l’intraprenariat 

Pousser à la disruption 



Un rôle RSE au niveau du cercle 

QoQa 



Notre engagement

L’impact social et local motive notre entreprise. Nous sommes 

capables de faire de grandes et belles choses. 



La durabilité n’est pas un argument 

marketing mais un moteur pour la 

génération de projets cohérents

Objectif



Merci pour votre écoute!



Suivi “Swiss triple impact”
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