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PME durables
La Chambre de commerce,
d’industrie et des services de
Genève (CCIG) accueille ce midi
une Rencontre du management
durable consacrée à la façon
dont les entreprises valorisent
leurs démarches de développement durable lorsqu’elles
répondent à des appels d’offres.
Alors que de plus en plus de
sociétés de la place s’efforcent
d’intégrer les trois volets du
développement durable – à
savoir ses aspects écologiques,
économiques et sociaux – le
critère du prix reste bien
souvent le facteur prépondérant
lorsqu’une collectivité, privée
ou publique, décide de l’attribution d’un marché. Comment les
entreprises «durables» s’y
prennent-elles pour mettre en
valeur leur action? Deux
directrices de sociétés genevoises sont invitées à témoigner.
Selon Leila Asloun de Vries, à la
tête de Prop SA, une entreprise
de gestion des déchets basée à
Satigny, un intense travail de

sensibilisation auprès des
collectivités s’avère payant:
toujours davantage de
communes prennent conscience de l’importance du
développement durable.
Amandine Velasco, fondatrice
du traiteur Revolution Food,
expliquera s’être appuyée sur
son réseau préexistant dans le
domaine du durable et avoir
bénéficié du bouche-à-oreille.
«La solution ne réside à mon
avis pas dans une nouvelle loi
qui obligerait les collectivités à
privilégier les entreprises
durables, affirme Nathalie
Hardyn, directrice adjointe de
la CCIG. Il faut mettre les
acteurs économiques en
réseau, d’autant plus à
Genève, où l’expérience dans
le domaine du durable est
grande du fait notamment de
la présence d’organisations
internationales.»
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