V – Systèmes économique et financier

Pourquoi agir ?
Notre bien-être à long terme dépend notamment d’une économie performante, diversifiée et
orientée vers l’avenir. Dans une perspective de développement durable, le système économique est au service du bien-être collectif et individuel. Il permet à chaque individu d’accéder
à un emploi avec des conditions de travail décentes et équitables.
Du point de vue des ressources naturelles, la biocapacité de la terre ne cesse de diminuer,
ce qui est en grande partie dû à notre traditionnel modèle d’économie linéaire : nous extrayons
ou récoltons des matières premières pour fabriquer des biens et services qui sont distribués,
vendus, utilisés puis jetés.
Pourtant, il suffit de se tourner vers la nature et ses cycles circulaires pour trouver la solution. C’est ce que propose l’économie circulaire, décrite comme « principe d’organisation
économique visant à découpler la création de valeur sociétale de l’impact sur l’environnement, à travers une gestion optimisée des ressources. Ce modèle implique la mise en place de
nouveaux modes de conception, de production et de consommation plus sobres et efficaces
(écoconception, écologie industrielle et territoriale, économie de fonctionnalité, etc.) et à
considérer les déchets comme des ressources. » 10
Cette transition vers une économie verte, post-carbone et socialement responsable sera
favorisée par des conditions cadres encourageant le développement de solutions novatrices
durables.
Quant aux finances publiques, elles sont durables lorsqu’elles financent les besoins et permettent les investissements de la génération actuelle sans limiter la capacité d’action des générations futures, c’est-à-dire en maîtrisant l’endettement public pour qu’il reste supportable.

10 Institut national français de l’économie circulaire, 10 propositions de l’INEC pour la loi l’économie circulaire, 2019.
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Objectifs

Bonnes pratiques

Économie sociale
et solidaire

Chambre de l’économie sociale et solidaire
Groupe d’acteurs économiques s’engageant pour la transition écologique et
sociale : apres-ge.ch / apres-vd.ch

Promouvoir une économie locale durable,
sociale et solidaire

Tissu économique

Soutien à la création d’entreprises n’ayant pas accès au crédit bancaire
Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) : microcredit-solidaire.ch

Portrait économique de la Ville
Ville de Genève : omnibook.com 11

Favoriser la création,
le maintien et l’installation d’entreprises compétitives, innovantes
et diversifiées qui
offrent à la population
des emplois, une juste
rémunération et des
conditions de travail
attractives

Management
durable
Promouvoir le
management durable
et la responsabilité
sociétale (RSE) au sein
des entreprises

Économie
circulaire

ment d’une économie

11

Soutien aux entrepreneurs pour démarrer ou développer une activité
économique en Ville de Genève
fondetec.ch
Économie de proximité
Appel à projets pour stimuler les partenariats régionaux et favoriser les
commerces et services locaux
Canton de Neuchâtel : www.ne.ch
contact : neco@ne.ch
Management durable d’un campus universitaire
EPFL : epfl.ch
> À propos > durabilité
Intégration de critères de durabilité dans l’attribution des marchés publics
romands (critères Q5 à Q7)
Canton de Vaud : vd.ch
> État, Droit, Finances > Marchés publics
> Guide romand pour les marchés publics
Organisation régulière de Repair Cafés
Fédération romande des consommateurs : frc.ch
> Recherche : « repair café »

Favoriser le développecirculaire

Portail « Promotion des entreprises exemplaires »
Attribution de travaux à des entreprises qui garantissent le respect des
conditions de travail/santé/sécurité à leurs collaborateurs
vs.ch

Réseau de l’écologie industrielle dans le canton de Genève
Canton de Genève : genie.ch

https://static.omnibook.com/collections/vdg/#view/portrait_economique-2018
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Commerces
de proximité

Stratégie de valorisation de la Vieille Ville
Delémont : delemont.ch
> Administration > Urbanisme, environnement, travaux publics
> Centre-Ville Plus > Études

Encourager le maintien
et le développement
d’activités commerçantes de proximité

Utilisation de monnaies locales
• Le Farinet : lefarinet.ch
• Le Léman : monnaie-leman.org

Synergies entre
Le hub Neuchâtel
acteurs et actrices Espace de coworking ouvert à tous et toutes servant également d’écosystème
Développer des
synergies entre les
acteurs et actrices
économiques, les
collectivités publiques
et le domaine
de la formation

pour différents programmes dans les domaines de l’innovation sociétale et
environnementale.
Entrepreneurs privés : hub-ne.ch
Émission d’obligations vertes (green bonds)
Canton de Genève : ge.ch
> Recherche : « green bonds »
Promotion d’un réseau de co-working permettant d’animer
un village ou une région
VillageOffice : villageoffice.ch
Rencontres du management durable
Canton de Genève : ge.ch
> Recherche : « Rencontre du management »

Tourisme, culture
et loisirs
Promouvoir le tourisme
durable, la culture
et le sport comme
facteurs de
développement
économique
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Bonnes pratiques de tourisme durable
Fédération suisse de tourisme : stv-fst.ch
> Tourisme, politique et défense des intérêts > Développement durable
> Exemples best practice
Le « poids » de l’économie créative et culturelle à Genève
Etude de la HEG :
hesge.ch
> Recherches et mandats > Aménagement, arts, culture et design urbain
> Economie créative et culturelle
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Outils et références
Plateforme d’économie circulaire
economie-circulaire.swiss
État des lieux de la compatibilité climatique des caisses de pensions suisses, avec rating des caisses
alliance-climatique.ch
> Blog > caisses-de-pensions
WWF finance durable
wwf.ch
> Nos objectifs > Finances
Tourisme et durabilité, Bonnes pratiques ARE
are.admin.ch
> Développement durable > Publications > Bonnes pratiques
La poupée de Timothée et le camion de Lison — le 2e Observatoire
Guide d’observation des comportements des professionnel·le·s de la petite enfance
envers les filles et les garçons
2e-observatoire.com
Rapport « Monde financier et avenir énergétique – exploiter intelligemment les opportunités »
AEE Suisse, organisation faîtière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique
aeesuisse.ch
Guide pratique « Entreprises, contribuez aux Objectifs de développement durable! »
B&L évolution et le Global Compact France, 2016 : globalcompact-france.org
> Bibliothèque documentaire

Indicateurs proposés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PIB cantonal
Taux d’endettement net
Emplois dans des branches à productivité du travail élevée
Indice de l’exploitation du potentiel fiscal
Entreprises certifiées ISO 14001
Surfaces des locaux industriels et artisanaux
Nombre de commerces de proximité
Parts d’achats de proximité et suisses
Parts d’achats de proximité et suisses dans la restauration collective durable

Le saviez-vous ?
• Par ses investissements sur les marchés financiers mondiaux, la place financière suisse favorise un
scénario induisant un réchauffement climatique mondial de 4 à 6 degrés Celsius. newsd.admin.ch
• La R&D (recherche et développement) environnementale ne représente que 0.2% du total des budgets
de R&D public en Suisse. C’est le deuxième taux le plus bas de l’OCDE. newsd.admin.ch
• Entre 2016 et 2017, le marché de l’investissement durable a poursuivi sa forte croissance en Suisse en
augmentant de 82%, passant de CHF 215 à 390,6 milliards. sustainablefinance.ch
• Entre 2010 et 2017, le nombre d’entreprises certifiées ISO 14001 a augmenté de 10.9% en Suisse. iso.org
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