Rendre visible un précieux engagement
Le site internet, récemment lancé, «Nous sommes responsables» illustre au
moyen d’exemples parlants les activités responsables d’entreprises suisses et la
manière dont elles relèvent les défis rencontrés dans ce domaine. Les exemples
couvrent toutes les branches et concernent des entreprises de toutes tailles.

Dans les médias, dans les milieux politiques et dans l’opinion publique, la
responsabilité des entreprises suisses à l’étranger suscite de grands débats. Les
discussions occultent toutefois souvent les mesures déjà prises à l’étranger par

les entreprises suisses à vocation internationale dans le domaine des droits de
l’homme, du développement durable et de l’évolution sociale. Ces aspects doivent
être mis en avant dans les discussions.

UNE COLLECTION GRANDISSANTE D’EXEMPLES
PARLANTS
La responsabilité des entreprises est souvent discutée en lien avec la
responsabilité sociale des entreprises ou RSE. Cela ne facilite guère la
compréhension de cette thématique au sein de l’opinion publique. Le site «Nous
sommes responsables» montre au moyen d’exemples concrets comment les
entreprises suisses assument leurs responsabilités. Ainsi, on découvre comment
la PME zurichoise TESTEX, spécialisée dans la certification, amène de la
transparence dans des chaînes de valeur mondiales de la branche du textile. Ou
comment Roche aborde de manière systématique la surveillance de ses chaînes
d’approvisionnement d’une grande complexité. Une vraie gageure. Par ailleurs,
une contribution de LafargeHolcim montre comment une cimenterie en Inde
soutient le développement local. Une collection grandissante de témoignages
illustrera ainsi les efforts déployés par les entreprises suisses à l’étranger dans
les domaines social et écologique. Et la responsabilité assumée par les
entreprises suisses deviendra visible.

APPORTEZ VOTRE PIERRE À L’EDIFICE
De nouvelles contributions viendront alimenter régulièrement le site web «Nous
sommes responsables». Contribuez à donner une image aussi diversifiée que
possible d’une activité responsable. Votre entreprise a-t-elle une histoire à
raconter? Ou connaissez-vous une entreprise qui aurait sa place sur la
plateforme? Nous vous remercions de prendre contact avec nous par courriel.
Accéder au site internet «Nous sommes responsables»

