COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMENT

Vevey, le 5 novembre 2019

INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS MON ENTREPRISE

Mesdames et Messieurs,
Les entrepreneurs des régions Riviera, Chablais et Basse-Veveyse désireux de
mieux intégrer les enjeux de la durabilité dans leur gestion sont invités à une
conférence jeudi 28 novembre prochain à l’Hôtel Astra à Vevey.
La Ville de Vevey et la Commune de Montreux, en étroite collaboration avec la
Promotion économique Riviera-Lavaux (Promove) et la Chambre de l’économie
sociale et solidaire Après-VD, organisent une conférence le 28 novembre
prochain. Cette soirée permettra aux entrepreneurs de la région d’être informés
sur les différents modèles d’affaires durables qui peuvent les intéresser.
En première partie de conférence, les trois modèles de certification durable - Eco
Entreprise, B Corp et Economie Sociale et Solidaire - seront successivement
présentés. Ces approches visent à faciliter et accélérer la mise en œuvre d’une
démarche de développement durable au sein d’entreprises ayant pour buts
l’équité sociale, la préservation des ressources naturelles et la viabilité
économique.
Dans un deuxième temps, et sous la forme d’une table ronde, trois chefs
d’entreprises labellisées – GEO SOLUTIONS ingénieurs SA, B+G creative strategic
design et Le Grainier - expliqueront comment ils ont intégré ces modèles dans leur
gestion courante. Ces patrons détailleront aux participants les plus-values
apportées par ces modèles en termes sociétaux, écologiques et de
gouvernance. Le débat sera modéré par Joël Espi, rédacteur en chef adjoint à
« La Télé Vaud-Fribourg ».
La soirée se terminera avec un apéritif au cours duquel le public pourra dialoguer
avec les différents intervenants.
La conférence aura lieu jeudi 28 novembre à 17h30 à l’Hôtel Astra, place de la
Gare 4 à Vevey. Entrée libre et ouverte à tous, inscriptions sur www.eventbrite.fr.

Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey
communication@vevey.ch

ENTREPRISES
DURABLES QUELS
MODÈLES ?
28 novembre 2019
Hôtel Astra – Vevey
17h30 – 19h30
Évènement gratuit sur inscription – eventbrite
Infos: 021 925 35 64

Intervenants:

EcoEntreprise Daniel Amrein

B Lab Suisse – Mouvement BCorp Jonathan Normand
APRÈS-VD Alexandre Burnand

Entreprises:
Géo Solutions Vevey
B+G Montreux
Le Grainier Bex

Co-organisé
par

Modération:
Joël Espi Journaliste

