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Durabilité: l'égalité et le climat d'abord

Une vaste étude publiée par la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève
(CCIG) établit un diagnostic des objectifs de développement durable dans le tissu
économique du canton. La liste recense les efforts et les ambitions des entrepreneurs en
matière de développement durable. Si une majorité d’entreprises se sent concernée, les
intentions priment sur les actions. Les résultats restent limités.
Giovanni Ferro Luzzi, professeur d’économie à l’UNIGE et à la HEG attribue la focalisation
sur l’égalité salariale entre hommes et femmes et le changement climatique à la pression de
la rue. “Aujourd’hui les entreprises sont confrontées à une clientèle qui est beaucoup plus
exigeante, plus jeune, plus sensible à cette question de l’environnement. Il y a donc une prise
de conscience générale. Les entreprises doivent répondre à la demande du public en étant
actrices du développement durable.” L’économie veut en ce sens rester en phase avec son
temps.
Ces préoccupations se concrétisent davantage par un éveil de la conscience que des actions
ambitieuses. Un tiers des entreprises a commandé un diagnostic sur l’égalité salariale et
seulement 13% ont effectué un bilan carbone. Celles qui n'ont pas encore fait le pas
invoquent surtout le faible impact qu'une telle mesure aurait sur l'environnement en général.
Auteur de l’étude, Sylvain Weber, de l'Institut de recherche appliquée en économie et gestion,
rappelle que le questionnaire a démarré fin 2019 et s’est achevé en début d’année 2021. Les
résultats agrègent donc l’état d’esprit des décideurs d’avant la crise sanitaire et d’aujourd’hui.
La Covid-19 ne semble pas avoir rogné les ambitions en termes de développement durable
des acteurs de l’économie. Seuls quelques axes semblent intéresser les chefs d’entreprises
tels que l’égalité salariale, l’innovation et les énergies propres.
La CCIG entend soutenir les entreprises genevoises dans leur démarche de développement
durable en raison de la position stratégique de notre canton. La Genève internationale est
l’un berceau mondial du développement durable. Vincent Subilia, Directeur général de la
CCIG estime que cet axe est compatible avec la croissance économique et pourrait même
l'accélérer.
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