
Ce programme va permettre aux entreprises d'agir conjointement sur les thèmes prioritaires du
secteur de la construction tout en travaillant sur leur propre modèle d'affaires. Grâce à l’intervention
d’expert-e-s et le partage de bonnes pratiques, les entreprises participantes pourront mutualiser
leurs expériences et faire face ensemble aux défis liés au secteur. A l’issue, les entreprises seront
accompagnées individuellement vers un plan d’action et des engagements concrets et mesurables.    

Programme de durabilité 
pour les entreprises du secteur de la construction 

Thématiques clés de la construction et opportunités (STI)
Durabilité et appels d'offres : Laurent Widmer, Spécialiste senior Affaires publiques, Société
Suisse des Entrepreneurs (SSE)
Anticipation de la législation et influences sur la Suisse : Julien Guignard, Avocat et expert dans
le domaine de la construction et des marchés publics, Mon Étude
Intégration de la durabilité dans les documents contractuels : Eléonore Windisch, Responsable
durabilité, Raized ventures

Comptabilité carbone - entreprises, produits ou chantiers : Werner Halter, Directeur, Climate
Services SA
Stratégies circulaires dans la construction et prise en compte de l'énergie grise des matériaux :
Bérénice Guiboud, Cheffe de projet, DSS+
Partage d’expérience de l'entreprise Eberhard : Patric Van der Haegen, Responsable de la
division Développement
Echanges et lien avec le plan d'action individuel (STI) 

Pénurie de main d'œuvre : quelle ampleur dans la construction et comment y faire face ? : Marc
Muller, Fondateur Impact-Living
La durabilité comme vecteur de rétention et d’attractivité (RH) : partage d'expérience UCB 
Gouvernance et agilité : Frédéric Despont, Co-Directeur, icube
Sécurité et santé au travail et sur les chantiers : Jean-Daniel Wicht, FFE
Echanges et lien avec le plan d'action individuel (STI) 

Reporting : législation et recommandations (expert-e-s à confirmer)
Processus et labélisation : Perrine Plissard, Experte en physique du bâtiment et construction
durable, CSD
Gestion des fournisseurs et label Ecovadis : Marco Bedoya, Conseiller en développement
durable, Projets21
Echanges et lien avec le plan d'action individuel (STI) 

1er atelier, 29 mars 2023, 7h30-11h30, à la FFE : Poser le cadre 

2ème atelier, 26 avril 2023, 7h30-11h30, à Bluefactory (Hall bleue) : Pistes de solutions pour
réduire son impact CO2

3ème atelier, 31 mai 2023, 7h30-11h30, (Bulle, lieu à déterminer) : Aspects sociaux de la
durabilité dans la construction

4ème atelier, 6 septembre 2023, 7h30 - 11h30, à la FFE : Méthodologie et fournisseurs



Chiffre d'affaire Prix (HT)

< 2.5 mio CHF 2500 CHF

2.5 - 7.5 mio CHF 4000 CHF

7.5 - 20 mio CHF 6000 CHF

> 20 mio CHF 8000 CHF

Organisé par : 

Avec la collaboration de : 

Membres FFE/BIC : 
15% de réduction

Inscription : 
https://fr.swisstripleimpact.ch/register

Contact :
mdafflon@blab-switzerland.ch
secretariat@ffe-fbv.ch
secretariat@building-innovation.ch 

Inscription, contact et prix :

Plan d'action individuel pour chaque entreprise et admission au Répertoire STI, actions communes
dans le secteur de la construction, adoption de standards communs (par exp. CO2, marchés publics,
fournisseurs), membre de l'écosystème STI de plus de 350 entreprises et dans toute la Suisse, accès
à des événements thématiques et inter-régionaux, ainsi qu'à divers matériel et outils.

Accompagnement : Maryline Dafflon (Coordinatrice, STI) et Marco Bedoya (Conseiller en
développement durable, Projets21)

Délivrables : 

Cette démarche est mise en œuvre par B Lab Suisse au travers du programme Swiss Triple Impact
(STI), avec l'encadrement de la Fédération Fribourgeoise des Entrepreneurs (FFE) et le Building
Innovation Center (BIC)
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