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Durabilité

Stratégie et communication.



Besoins totaux en 
énergie

   Électricité 

  ≈ Chaleur 

   Mobilité professionnelle : Transports en commun 

   Mobilité professtionnelle : Voiture

39 %
24 %

5 %

32 %



≈

Les entreprises qui savent quantifier leurs performances économiques, écologiques 
et sociales peuvent agir pour réduire leur empreinte ; et la communiquer aux clients, 
investisseurs et employés.

- Vision et stratégie 
- Réputation, engagement, avantage concurrentiel
- Fidélisation des collaborateurs et clients
- Sensibilisation des cadres supérieurs 
- Données et chiffres clés en un coup d‘oeil
- Analyse comparative au sein de la branche 
- Processus participatif et inclusif 
- Respect des standards internationaux GRI ou ISO 26000
- Extension du système de gestion existant (ex. ISO 9001)

Amstein + Walthert : Rapports de durabilité

Vos avantages



Nos prestations

Vous souhaitez communiquer sur l’engagement de votre 
entreprise sur le plan écologique et mettre en valeur  votre 
contribution au développement durable ? 
Nous vous accompagnons sur ce projet d‘envergure :

Stratégie
• Développement d‘une stratégie et d‘une vision
• Aide à la définition des enjeux clés (contenu du rapport)

Dialogue
• Identification des parties prenantes et de leurs besoins 

et attentes

Gestion des données et suivi d’indicateurs
• Définition des exigences et analyse de la base de données
• Aide à la collecte des données et évaluation à l‘aide d‘un 

outil adapté
• Définition d‘indicateurs chiffrés
• Intégration à long terme du processus de durabilité 

dans le système de gestion et suivi des indicateurs

Bilan
•  Quantification des impacts et analyse SWOT des  

processus existants
•  Analyse selon les critères Environnement, Société et 

Gouvernance (ESG)
•  Mise en valeur des actions existantes

Communication
• Préparation d‘un rapport de durabilité (par exemple 

selon les lignes directrices de GRI ou selon le standard 
ISO 26000)

• Aide à la rédaction et à la création de contenu visuel
• Soumission du rapport à l‘organisme de contrôle

Action
• Proposition et mise en oeuvre des mesures visant à 

améliorer les performances en matière de durabilité
• Suivi sur le long terme des actions et impacts positifs

Notre engagement

Nous vous accompagnons sur toute les phases du processus 
de durabilité, de l’élaboration d’une stratégie au suivi des 
mesures déployées. 

Grâce à une formation continue et un excellent réseau, 
nous vous offrons des conseils de pointe techniquement 
fondés. Notre longue expérience fait de nous un partenaire 
compétent pour votre gestion et vos rapports en matière 
de durabilité.

Mesures concrètes

Les 17 Objectifs de durabilité de l‘ONU

Chiffres et indicateurs clés en un coup d‘oeil

 105   21

 75 %  25 %

 81 %  13 % 6 %

 0 %  100 %

 208 kg/ETP 
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amstein-walthert.ch

Votre interlocuteur

Pierre-Antoine Legrand
pierre-antoine.legrand@amstein-walthert.ch

Amstein + Walthert Genève SA
Avenue Edmond-Vaucher 18
CH-1203 Genève

Tél. +41 22 749 83 80
infoge@amstein-walthert.ch


