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Soutenir les entreprises
et leurs démarches RSE, une priorité
Le bureau ecosys accompagne les entreprises dans la mise en place de concept de Responsabilité Sociétale en Entreprise (RSE).
Depuis une décennie, il a fortement renforcé ses compétences et références dans ce domaine.

V

éritable démarche de gestion, la mise en place d’un
concept RSE permet d’appréhender les risques et opportunités
du contexte dans lequel l’entreprise
évolue (image, gestion environnementale, attentes des consommateurs et
des actionnaires, etc.). Cette démarche
vise à ancrer les bonnes pratiques et
pérennise l’activité à long terme par le
biais de procédures et mesures ciblées
assurant un niveau d’éthique élevé. La
complexité de l’exercice est souvent
sous-estimée par les entreprises.

Société de conseil spécialisée dans
l’élaboration de concept de gestion
durable et l’analyse économique de
l’environnement, le bureau ecosys se
distingue par une importante expertise
dans son domaine. Concrètement, le
bureau élabore des outils d’aide à la décision qui facilitent la formulation de
stratégies et plans d’action, en tenant
compte de leurs implications économiques, sociales et environnementales.

La démarche RSE
Accompagner les organisations dans
la mise en place de démarches RSE
nécessite, dans un premier temps, la
réalisation d’un diagnostic. Il s’agit
d’identifier les enjeux sociétaux de
l’organisme examiné, de consulter ses
parties prenantes, ainsi que d’évaluer le
degré de maturité de la démarche entreprise à l’égard des questions de durabilité. Fort de ce premier état des lieux,
un plan d’actions visant l’élaboration
d’un concept RSE est formulé, puis
implémenté. Cette approche en deux
étapes permet de s’adapter aux spécificités des entreprises et favorise une
intégration systémique de ce concept.
La démarche RSE, qui suit une logique d’amélioration continue, est

incidences environnementales et sociales, puisque nous réalisons des
mandats à ce sujet depuis plus de trois
décennies. La motivation des entreprises à démontrer que leurs efforts en
matière de RSE génèrent de bénéf ices
pour l’ensemble de la société est croissante. Mesurer ces bénéf ices optimise
leurs décisions en matière de RSE,
mais renforce également la légitimité
de leur stratégie.»
- David Maradan, Directeur –
Économiste de l’environnement

articulée autour de la notion de procédures. Les performances et incidences
effectives, plus complexes à cerner,
peuvent également être appréhendées.

exemplarité auprès de leurs clients,
mais également de renforcer une
image d’entrepreneur responsable.

«Des réflexions intéressantes sur la notion
d’impact sont actuellement en cours avec
la Chambre du commerce de Genève, que
nous accompagnons dans la mise en place
d’un concept RSE. Suivant l’issue de ces
discussions, d’autres outils de gestion
durable peuvent être développés, tels que
plan de mobilité, bilan carbone ou tableaux de bord.»

Perspectives
«À nos yeux, la démarche RSE «classique» devrait dorénavant s’accompagner de la mise en place d’une comptabilité environnementale et sociale.
Concrètement, une telle démarche
nécessite l’évaluation monétaire des
impacts environnementaux et sociaux
et implique leur intégration dans les
outils de reporting existants.»

- Jonathan Blockley, Associé –
Responsable de projet RSE

- Jonathan Blockley, Associé - Responsable de projet RSE

Jonathan Blockley
Associé chez ecosys

À terme, viser une certification permet aux entreprises de valoriser cette

Le bureau est également spécialisé
dans l’évaluation économique des
projets et mécanismes de développement durable, en intégrant les coûts
et avantages environnementaux et
sociaux au sein des outils traditionnels de gestion financière.
«Nous disposons d’un important savoir-faire méthodologique dans le
domaine de la monétarisation des

David Maradan
Directeur du bureau ecosys

L’entreprise a célébré 30 ans de
gestion de projet réussie, ce qui
en fait un partenaire de confiance.
Taille humaine, souplesse et réactivité caractérisent en effet cette
entreprise. Elle collabore en outre
avec un important réseau d’experts, issu du monde académique
et des Hautes Écoles, sur les questions de durabilité.

Témoignage entreprise –
Vincent Subilia,
Directeur Général de la CCIG
En s’investissant dans une démarche
RSE, la CCIG veut mesurer et améliorer concrètement ses impacts environnementaux et sociétaux. Cette démarche s’inscrit plus globalement dans
la réflexion entamée par la Chambre
sur son rôle et sa responsabilité au sein
de la société.

