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Swiss Impact Forum - B lab Suisse rassemble les acteurs et actrices
de l'économie suisse pour un avenir durable

Berne, le 16 septembre 2022 - La Fondation B Lab Suisse lance le Swiss Impact Forum :
une conférence annuelle pour accélérer l'engagement du secteur privé suisse en faveur
de l'Agenda 2030. Cette année, et pour que l’Agenda 2030 devienne une priorité des
dirigeants d’entreprises en Suisse, Swiss Leaders aux côtés de Deloitte, étaient les
partenaires officiels de l’événement. Le Swiss Impact Forum a également servi de
plateforme de lancement pour le baromètre “Le Leadership durable en Suisse”, initiative
commune de B Lab Suisse et Swiss Leaders.

Le Swiss Impact Forum : un événement orienté impact et solutions
Le Swiss Impact Forum a été imaginé par B Lab Suisse comme un événement collaboratif et
tourné vers la recherche et la mise en place de solutions. Il vise notamment à donner aux
entreprises les clés et outils nécessaires à la transition, à intégrer les objectifs de
développement durable au cœur même de leur stratégie et à mener des actions collectives.

Outre la mission d’équiper les entreprises pour améliorer leur impact à l’aide d’outils et cadres
juridiques, B Lab fédère les entreprises dans un esprit de mouvement autour d’actions
collectives. Aujourd’hui plus de 600 entreprises font partie des programmes de B Lab en
Suisse. Lors du Swiss Impact Forum 16 sessions participatives ont eu lieu afin de favoriser
l'interaction, la co-construction et la mise en place d’actions collectives notamment entre
membres de mêmes industries.

Le Swiss Impact Forum a rassemblé plus de 400 participant.e.s hier à l’Eventfabrik de Berne
ainsi que des intervenant.e.s venant du monde économique, politique et scientifique. Soutenu
par et en présence, entre autres, du Conseiller fédéral Ueli Maurer, de la conseillère aux États
Adèle Thorens Goumaz, de M. Markus Reubi, Délégué du Conseil fédéral à l'Agenda 2030 ou
encore d’entreprises telles que Deloitte, Patagonia ou Coop, le Swiss Impact Forum a pour
ambition de devenir un événement annuel incontournable dans le paysage suisse de la
durabilité.

“C’est en adoptant une approche inclusive, collaborative et inscrite sur le long terme que les
entreprises pourront développer les solutions nécessaires à la réalisation de l'Agenda 2030. Le
Swiss Impact Forum est le lieu pour créer le lien afin d’agir ensemble et célébrer l’impact positif
que nous créons collectivement” a déclaré Jonathan Normand Fondateur et CEO de B lab
Suisse.



"La direction de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 est bonne, mais le rythme ne l'est pas.
Cela vaut pour tous les acteurs, y compris l'administration et l'économie. Il existe encore un
grand potentiel et tous les acteurs de la politique, de l'administration, de la société civile, de la
science et de l'économie sont nécessaires pour l'exploiter. Et ce, tant au niveau national
qu'international.” a déclaré Markus Reubi - Délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030

"Parmi nos valeurs chez Patagonia, il y a l’idée de mouvement et d’action. Il nous faut accepter
les risques, identifier les problèmes puis les solutions et surtout agir ensemble comme
partenaires et alliés afin de renforcer notre impact collectif“ a déclaré Vanessa Rueber, enviro
and marketing coordinator chez Patagonia.

Le lancement du baromètre "Le Leadership durable en Suisse"

B Lab Suisse et Swiss Leaders ont annoncé jeudi 15 septembre le lancement du baromètre "Le
Leadership durable en Suisse". Il permettra de suivre l'évolution annuelle du leadership au
niveau des comportements et des pratiques des cadres en matière de durabilité. Les premiers
résultats de ce baromètre seront publiés en juin 2023.

"Le baromètre permet aux leaders de faire le point sur leurs compétences et leurs pratiques en
matière de leadership durable. À l'aide d'un modèle de maturité, l'outil donne un feedback sur
l'état des compétences en matière de leadership durable et fournit des recommandations
d'action pour s'améliorer” déclare Jürg Eggenberger, Co-directeur chez Swiss Leaders.

Retrouvez plus d’informations sur notre site :
https://www.blab-switzerland.ch/swiss-impact-forum

Retrouvez le lien ici vers les photos officielles du Swiss Impact Forum.

À propos de la Fondation B Lab Suisse
B Lab Suisse est la branche suisse de B Lab, un réseau mondial qui a pour objectif de créer un changement des
systèmes économiques par le biais de normes, de politiques, d'outils et de programmes pour les entreprises, et qui
certifie les entreprises appelées B Corps. B Lab Suisse soutient les entreprises dans le processus de certification B
Corp et leur fournit les outils nécessaires pour mesurer et améliorer leur impact. B Lab Suisse a également
développé un programme d'engagement appelé Swiss Triple Impact (STI), qui permet aux entreprises suisses de
mesurer leur contribution aux Objectifs de développement durable (ODD). À ce jour, la communauté suisse compte
plus de 80 B Corps et, au niveau mondial, plus de 5600 entreprises sont certifiées, dans 83 pays et 157 industries.
Plus d'informations : https://blab-switzerland.ch/

À propos de Swiss Leaders
Swiss Leaders soutient et accompagne des leaders engagés dans leur développement professionnel depuis 1893 en
tant que NPO. Avec son initiative Sustainable Leaders, Swiss Leaders, membre du CEC European Managers,
soutient ce projet européen et l'a adapté aux conditions suisses afin de soutenir la transition des décideurs vers un
nouveau standard de pratique de management durable. Avec environ 10'000 membres, Swiss Leaders est la
communauté la plus importante et la plus diversifiée, indépendante du secteur, qui accompagne les leaders
d'aujourd'hui et de demain dans leur carrière professionnelle. Plus d’informations: www.swissleaders.ch/fr
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