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Durabilité: l’égalité et le climat d’abord

Une vaste étude publiée par la Chambre de commerce et d’industrie de Genève (CCIG) a
établi un diagnostic des objectifs de développement durable dans la structure économique
du canton. La liste identifie les efforts et les ambitions des entrepreneurs en matière de
développement durable. Alors que la plupart des entreprises sont concernées, l’intention
prime sur l’action. Les résultats restent limités.
Giovanni Ferro Luzzi, professeur d’économie à l’UNIGE et HEG attribue l’accent mis sur les
salaires de genre et le changement climatique à la pression de la rue. «Les entreprises sont
aujourd’hui confrontées à un client beaucoup plus exigeant, plus jeune, plus sensible à ces
enjeux environnementaux. Il y a donc une conscience générale. Les entreprises doivent
répondre à la demande publique en devenant des acteurs du développement durable. «En
ce sens, l’économie veut rester dans l’air du temps.
Cette préoccupation s’exprime davantage en éveillant la conscience qu’en agissant dans
l’ambition. Un tiers des entreprises avaient ordonné un diagnostic pour le même salaire et
seulement 13% avaient réalisé un bilan carbone. Ceux qui n’ont pas pris de telles mesures
implorent en particulier le faible impact que ces mesures auraient sur l’environnement en
général.
L’auteur de l’étude, Sylvain Weber, de l’Institut de recherche appliquée en économie et
gestion, a rappelé que le questionnaire a débuté fin 2019 et s’est terminé début 2021. Les
résultats combinent donc l’état des lieux. Esprit de décideur avant la crise sanitaire et
aujourd’hui.
Covid-19 ne semble pas avoir érodé les ambitions en termes de développement durable des
acteurs économiques. Seuls quelques domaines semblent attrayants pour les chefs
d’entreprise, tels que l’égalité de rémunération, l’innovation et l’énergie propre.
La CCIG entend accompagner les entreprises genevoises dans leur démarche de
développement durable en raison de la position stratégique de notre canton. Geneva
International est le berceau mondial du développement durable. Vincent Subilia, directeur
général de la CCIG estime que cet axe est compatible avec la croissance économique et
peut même l’accélérer.
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