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Outils "Management durable" à disposition des entreprises
A qui s'adresse ce document: délégués développement durable / services en charge des
questions "DD" dans les collectivités et plus spécialement des questions de management
durable
Objectif de cette liste: orienter les entreprises vers les ressources disponibles gratuitement
et élaborées à leur intention – pourvoir les informer rapidement. Le point 5 s'adresse aux
collectivités publiques, afin de donner un exemple d'une action menée par une ville pour les
entreprises.
La liste n'est pas exhaustive, elle est basée sur des outils suisses issus du secteur public ou
associatif.

1. Guides sur le management durable
Guide PME et Développement durable – Canton de Genève
Classeur pour un management durable de son entreprise
30 fiches avec des conseils pratiques
Publication: 2003 Les informations restent pertinentes, certaines adresses de contacts sont
obsolètes
Gratuit
Classeur papier et fiches à télécharger sur le site
http://ge.ch/agenda21/management-durable/entreprises-organisations/outilsmethodologiques-entreprises
Qui est derrière l'outil: service cantonal du développement durable – Canton de Genève

2. Outils d'autoévaluation de son entreprise
Quizz "PME et développement durable"
24 questions pour situer son entreprise sur les aspects environnementaux, sociaux et
économiques. Un renvoi est prévu vers les fiches du guide PME et DD en fonction des
résultats du quizz.
Publication: 2005
Gratuit – accessible en ligne
http://ge.ch/agenda21/management-durable/entreprises-organisations/outilsmethodologiques-entreprises
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Qui est derrière l'outil: service cantonal du développement durable – Canton de Genève

Quizz Blue Economy
Une trentaine des questions pour situer son entreprise sur les aspects suivants: gestion,
ressources, processus, mobilité, personnel, communauté. Les résultats sont donnés sous la
forme d'un graphique en radar. Des ressources Internet sont disponibles pour l'utilisateur
pour chaque thématique abordée dans le questionnaire.
Publication: 2014
Gratuit – accessible en ligne
http://blue-economy.ch/
Qui est derrière l'outil: service de la promotion économique – Canton de Fribourg

Efficheck – de la plateforme PROOFIT
Outil d'autoévaluation pour les PME, comprenant un questionnaire de base avec 30
questions, 9 modules thématiques et 5 modules de branche professionnelle.
Publication: mise à jour régulière (en 2014, V 3.0)
Gratuit – création d'un compte pour remplir les questionnaires et accéder aux rapports.
Possibilité de voir les questionnaires en lecture seule sans compte
http://www.proofit.ch/fr/efficheck/
Qui est derrière l'outil: proofit est une plateforme d'informations créée par l'association
Öbu. Proofit bénéficie du soutien d'un comité de relais. Öbu, un réseau pour une économie
durable, est une association ouverte à tous types d'entreprises, qui vise l'information et le
partage d'expériences.

Check-list et certification EcoEntreprises
L'outil EcoEnteprise permet d'autoévaluer son entreprise sous l'angle du développement
durable à l'aide de check-list de questions. L'entreprise peut également se préparer à une
certification externe.
Publication: mise à jour régulière
Payant, mais inscription avec 1 mois d'essai gratuit
Les check-lists de questions sont accessibles depuis le site d'EcoEntreprise:
http://www.ecoentreprise.ch/check-lists/outil-okpilot/
Elles sont hébergées sur un autre site web et gérées par la solution OKpilote.
http://www.okpilot.com/okp_fr/Bienvenue.html
Pour se connecter, voir information en haut à droite de la page
Qui est derrière l'outil: Association Ecoparc (Neuchâtel) pour le développement de l'outil,
avec des collaborations (mandats ?) avec le bureau Globality management
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3. Outil d'évaluation des projets
Ces outils sont développés pour évaluer des projets sont l'angle du développement durable.
Ils peuvent éventuellement soutenir des responsables de projets

Boussole21
Outil d'aide à la décision, réunissant les différents acteurs clés d'un projet, pour l'analyser
sous l'angle du développement durable et l'optimiser.
Gratuit – inscription sur le site pour naviguer et créer son évaluation
http://www.boussole21.ch/
Qui est derrière l'outil : Unité pour le développement durable - Canton de Vaud

Boussole bernoise du développement durable
Evaluation des projets avec un groupe de travail, à l'aide d'un fichier excel et d'une
méthodologie.
Gratuit – feuille excel et guide d'utilisation à télécharger sur le site du canton de Berne
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/ueber-diedirektion/dossiers/nachhaltige_entwicklungne/nachhaltigkeitsbeurteilung/ne_berner_kompas
s.html
Qui est derrière l'outil: Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie - Canton
de Berne

4. Autres ressources intéressantes – non exhaustif
Tous thèmes
Présentation de bonnes pratiques d'entreprises et d'information - Proofit
http://www.proofit.ch/fr/infotheque/
Présentation d'outils par thème (renvoi sur des sites Internet) - Proofit
http://www.proofit.ch/fr/outils/
Programme PME pour l'efficacité énergétique
http://www.oebu.ch/fr/produits-et-service/programme-pme/
Outil gestion de la Mobilité
Information intéressantes, suivi contraignant
http://www.mobitool.ch/typo/index.php
Achats responsables
Guide des achats professionnels responsables, 2010, Cantons de Genève et Vaud
www.achats-responsables.ch (mis à jour en 2015)
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Boussole de la durabilité
www.boussole-durabilite.ch
CIEM
www.ciem.ch
GRI G4 (2000,…, 2013)
https://www.globalreporting.org/languages/French/Pages/default.aspx

5. Exemple d'un programme de soutien aux entreprises par la
Ville de Zürich
Öko-kompass, Ville de Zürich, programme d'aide pour les PME
Partenariat public-privé (notamment soutien de la banque cantonale de Zürich)
Renvoi sur le modèle de l'AEnEC pour les économies d'énergie, et sur Proofit
1-1h30 de conseil, pour un 1er bilan, gratuit si mise en place d'au moins une mesure
conseillée dans les 6 mois (sinon, environ CHF 200.-)
• Factsheet de conseils sur le site
• Liste des bureaux de conseils sur leur site
• Pas de label ou distinction à cette participation.
https://www.stadt-zuerich.ch/oeko-kompass
•
•
•

Bouquet de subventions entreprises, Ville d’Yverdon-les-Bains, programme de
subventions pour les entreprises
• Subvention de Fr. 1000.- pour un diagnostic de développement durable (prix sans la
• subvention : Fr. 1500.-)
• 16 actions de développement durable subventionnées réparties dans 6 domaines
• (communication, enjeux sociaux, mobilité, déchets, environnement naturel, énergie)
• Pour toutes les actions, listes des bureaux et des partenaires fournies
• Bouquet mis en place grâce au fonds communal pour le développement durable et
• pour les énergies.
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21
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