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L’économie circulaire tend les bras aux PME
Par Marc Bretton sur Tdg.ch le 2 juin 2021
Aidée par la Migros, la Fabrique circulaire veut accompagner 20 PME genevoises pour les aider à lutter contre le
gaspillage de leurs ressources.
Et les PME? Alors que la gestion des grandes entreprises s’adapte aux exigences liées à leurs responsabilités
sociétales, dont la préservation de l’environnement fait partie, les petites et moyennes entreprises, qui

représentent 99% du tissu économique suisse, sont à la traîne.
Il y a quelques mois, un sondage de la Chambre de commerce démontrait ainsi que si 90% des entreprises
étaient sensibles au développement durable, 13% seulement avaient fait un bilan carbone de leur activité
économique… «C’est simple, estime Benoît Charrière, directeur général de Sofies international, les PME ont la
volonté d’agir, mais elles manquent de l’expertise nécessaire.» Or le basculement du tissu économique des PME
vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement est crucial pour lutter contre le changement
climatique.
Dix-huit mois d’accompagnement
Lancé jeudi, en présence de la conseillère d’État Fabienne Fischer et de plusieurs personnalités de l’économie,
le projet de Fabrique circulaire, mis en place par Sofies, vise donc à mettre à disposition des PME l’expertise
nécessaire pour pratiquer une économie plus respectueuse de l’environnement. Dans un premier temps, et
jusqu’à fin juin, il s’agira de sélectionner 20 PME sur dossier, afin de leur offrir un accompagnement et une
expertise durant dix-huit mois pour leur permettre de changer leurs pratiques. Ce n’est pas gratuit: il en coûtera
5000 francs aux entreprises, le reste de l’expertise étant financée par le Fonds pionnier de la Migros.
«Les économies induites permettront aux entreprises d’être plus efficaces et de gagner en compétitivité.» Benoît
Charrière
Les promoteurs du projet ne savent pas si leur appel sera entendu, mais ils sont optimistes: «L’économie
circulaire n’est plus une simple question morale, souligne Benoît Charrière. Ses évolutions s’imposent à plusieurs
titres: elles permettent de répondre aux exigences légales nouvelles qui s’imposent, ainsi qu’aux nouvelles
attentes des clients et des collaborateurs. En se mettant en réseau, les PME vont coconstruire des solutions
adaptées à leurs besoins. Enfin, les économies induites leur permettront d’être plus efficaces et de gagner en
compétitivité.»
À la fin, les promoteurs de la Fabrique circulaire espèrent avoir mis en place une boîte à outils adaptée à chaque
entreprise. Si le projet genevois fonctionne, ses auteurs ambitionnent ensuite de l’étendre dans le reste du pays
pour créer un effet d’entraînement. L’objectif de l’économie circulaire est de réduire à un minimum l’utilisation de
matériaux et d’énergie pour fabriquer des biens et des services.
Lien vers le sondage : ici

