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Stimuler la durabilité au service de 
la compétitivité économique



• Cadre général

 Fonds pour la création de mesures dédiées à l’innovation, à
l’immunothérapie oncologique et à l’économie durable.

 Crédit global de 105 millions adopté par le Grand Conseil en septembre
2020

 25 millions consacrés à l’économie durable (règlement validé en décembre
2021 par le Conseil d’Etat)

 Mise en vigueur de mesures échelonnée dans le temps
 La première mesure en faveur de l’économie durable est désormais

disponible : aide financière pour les entreprises désireuses d’accomplir une
démarche vers la transition durable
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• Les avantages de la démarche:

• Conviction qu’il est désormais nécessaire de miser impérativement sur la
durabilité si l’on souhaite rester compétitifs sur le marché

• Collaboration avec les principales associations économiques

Stimuler la durabilité au service de la 
compétitivité économique

Yverdon-les-Bains, mardi 10 mai 2022, Lancement du Fonds de soutien
à l’économie durable



• Cadre spécifique:

• Subvention pour une entreprise à hauteur de 50% (max. 15’000.-) d’un
mandat d’accompagnement par un spécialiste de la durabilité composé
des éléments suivants :
 Audit visant à lancer une démarche de transition durable
 Définition d’une stratégie
 Elaboration d’un plan d’action
 Accompagnement sur 18 mois

• Choix du mandataire laissé à l’entreprise

• Mises en relation entre entreprises et prestataires en cas de besoin
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Experts in connected metrology

Une entreprise 
familiale type

Oui à l’innovation tout 
domaine Roadblocks

Vision long terme:
aspects sociaux, égalité, respect 

des parties prenantes

Durabilité standard:
économie d’énergie, isolation, sans 

papier, panneaux solaires, pompes à 
chaleur, emballage recyclable

Méthode de distribution

Modèle d’affaires

Compétences internes

Greenwashing

Attentes parties 
prenantes

Durabilité

Economie circulaire 



Alban Bitz,
Directeur Suisse



STUDIO BANANA
HOME OF 
DESIGN-DRIVEN
TRANSFORMATION

COMPORTEMENTS

BRIQUES

B Y T E S

WWW.STUDIOBANANA.COM Points d’impact de notre approche holistique, au service 
de la transformation chez les clients de STUDIO BANANA.

http://www.studiobanana.com/


Stratégie de durabilité: une
démarche construite donc crédible

Stratégie 
RSE

Communiquer de manière crédible et valoriser sa démarche RSE

Plan d'actions Définir la feuille de route, avec des indicateurs

Engagements Afficher sa responsabilité environnementale et sociale

Enjeux prioritaires Evaluer les impacts le long de la chaîne de valeur

Vision - Mission - Ambition - Valeurs Construire la démarche sur la raison d'être

Etat de Vaud / conférence de presse / fond de soutien à l'économie durable / 10 mai 2020 / Yverdon

Christophe Fischer, guide en durabilité et associé, PME Durable.                 c.fischer@pme-durable.ch



• Prochaines étapes

• Développement d’une plateforme vaudoise de soutien à l’économie durable
en collaboration avec les principales associations économiques

• Mise en place des autres mesures prévues dans le cadre du fonds

• Soutien aux projets collaboratifs ou à forte valeur ajoutée en matière de
durabilité

• Soutien à la création centres de compétences au niveau des filières
(bâtiment, alimentation, etc.)

• Mise en lumière des projets soutenus et des bonnes pratiques
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