La durabilité: un point de repère pour
les entreprises d’aujourd’hui
La question de la durabilité devient de plus en plus importante – en particulier
dans les entreprises. De nombreuses questions juridiques se posent aux experts
comme aux profanes. Dans l’interview ci-dessous, des experts indépendants
apportent leur éclairage.

Le principe de durabilité vient à l’origine de la sylviculture : on peut récolter dans
la forêt autant de bois qu’il en repousse. Cette idée raisonnable et sensée a été
e

étendue dans la seconde moitié du XX siècle à l’utilisation de toutes les
ressources disponibles en quantités limitées. Dans ce contexte, le terme anglais
«sustainable» (de «sustain» au sens d’endurer ou supporter) ou le terme français
pour «sustainable finance» («la finance durable») sont mieux compris. L’accent
est mis sur l’utilisation à long terme des ressources.
La Constitution suisse l’exprime également à l’article 73: La Confédération et les
cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibredurable entre la nature, en
particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.
Depuis de nombreuses années, les milieux économiques préconisent des
solutions durables dans les trois domaines concernés, c’est-à-dire aux niveaux
social, écologique et économique. Dans ce contexte, des questions difficiles de
délimitation se posent régulièrement. economiesuisse attache de l’importance à
une soigneuse pesée des intérêts et à des solutions raisonnables et durables. Par
exemple, le Code suisse de bonne pratique pour le gouvernement d’entreprise

d’economiesuisse, largement appliqué, a souligné dès 2013 l’importance du
concept de réussite durable des entreprises, en tant que ligne directrice de la
responsabilité sociale des entreprises.

Partenaires pour relever les défis de société
En 2015, economiesuisse a décrit comment les entreprises comprennent et
incarnent la responsabilité sociale et la contribution majeure qu’elles apportent
au développement durable de la société. Une publication de l’époque publication
montre la complexité des défis qui se posent dans ce domaine et les possibilités,
mais aussi les limites, de la responsabilité des entreprises. Grâce au refus de
l’initiative « entreprises responsables », il est désormais possible de suivre les
développements dynamiques en cours en étroite coopération avec toutes les
parties prenantes et de manière coordonnée au niveau international. La principale
préoccupation des entreprises est qu’elles soient perçues comme des partenaires
dans la résolution des défis sociaux de notre temps.
economiesuisse veut montrer que les entreprises assument également une
responsabilité sociale et environnementale dans leur propre intérêt. Dans ce
monde complexe, la réussite économique ne peut être obtenue à long terme que
dans une société performante et stable, dans laquelle toutes les parties
prenantes coopèrent. L’organisation faîtière de l’économie suisse représente les
intérêts de l’économie «réelle» et de l’économie financière. economiesuisse est
donc très soucieuse de placer la coopération de tous les acteurs au centre afin de
parvenir ensemble à un succès durable. Nos entreprises veulent être perçues et
estimées comme des partenaires dans la résolution des défis sociaux de notre
temps. Dans son intérêt bien compris, chaque entreprise doit évaluer ses risques
et traitera avec soin son atout incontestablement le plus précieux: sa réputation.
Quelles sont les nouvelles obligations pour les entreprises? La Suisse prend-elle
un chemin particulier? Pourquoi investir durablement aujourd’hui? Quel rôle joue
le contre-projet indirect à l’initiative «entreprises responsables»? Martin Eckert
et Tamara Teves consultants ESG, répondent aux questions les plus actuelles
dans ce domaine.

