
 

Swiss Triple Impact – Workshop d’Introduction 
--- 

Objectifs et contenu 
 

 

 

Format 

 

● Durée : 2 heures 

● Participants: 25-30 

 

Raison d’être et objectifs 

 

● Ce workshop est une introduction au programme STI.  

Il fait partie de la première phase du programme et sert de            

point d'entrée dans le parcours d'engagement des entreprises        

(cheminement en 3 étapes) ; 

 

● Il est destiné à des entreprises ayant un degré variable          

d’exposition aux objectifs du développement durable (ODDs)       

et aux enjeux de l’Agenda 2030, et doit donc trouver le bon            

équilibre entre sensibilisation et approfondissement des      

connaissances ; 

 

● Objectif principal: présenter les ODDs aux participants et construire un pont entre leur propre réalité en                

tant qu’entrepreneur et l'Agenda 2030. Les entreprises participantes sont sensibilisées au fait que leurs              

activités ont un impact, d'une manière ou d'une autre, et que le fait d'être capable de mesurer l'étendue                  

de cet impact donne l'opportunité d'améliorer les pratiques opérationnelles et de construire une             

économie résiliente ; 

 

● Objectif secondaire: le STI est une réponse à la volonté des           

entreprises de s'engager dans une conduite responsable de        

leurs activités. Les entreprises comprennent que le programme        

permet de traduire l'engagement stratégique en actions       

concrètes, à un rythme qui rend leur participation possible et          

alignée sur le rythme de leurs propres activités.  

Ils ont la possibilité de se familiariser avec l'outil SDG Action           

Manager utilisé pendant le programme. En outre, le        

programme donne la possibilité d'aborder de manière       

collective certaines questions qui seraient difficilement traitées       

par des entités individuelles.  

Le STI introduit la notion "d'appartenance à un mouvement         

d'acteurs actifs en faveur de la durabilité". Il peut créer des           

opportunités de faire des affaires entre les entreprises        

participantes en révélant les entreprises qui s'engagent dans        

ce mouvement. 

 



Design du workshop 

 

● Le workshop est donc conçu en 3 blocs principaux, tous interconnectés, et répondant aux objectifs               

spécifiques mentionnés ci-dessus : 

o Bloc 1 (30') : Brise-glace, présentation de la session, introduction aux ODDs / Agenda 2030 

o Bloc 2 (60') : travail de groupe - chaque groupe de 4 à 5 personnes est invité à étudier l'impact positif                     

et négatif sur les ODD des cas présentés. L'objectif principal est de donner l'opportunité aux               

participants 1) de comprendre le lien entre les ODDs et les modèles d'affaires, et 2) de réaliser la                  

complexité de l'identification des actions à prendre sans outils de mesure solides. A la fin de                

l'exercice, les participants sont invités à réfléchir sur leur propre modèle d'affaires; 

o Bloc 3 (30') : présentation du STI (objectifs, parcours d'engagement et étapes concrètes pour              

s’enregistrer) et première approche de l’outil SDG Action Manager. 

● Un échange informel est organisé après l'atelier, ce qui permet aux participants de se rapprocher les uns                 

des autres 

 

 

Retour attendu 

 

● Les participants comprennent les enjeux liés aux ODD et         

l’apport du programme Swiss Triple Impact pour les aider         

à mesurer leur impact et améliorer leurs pratiques ; 

● Les participants ont établi de nouveaux contacts /        

développé un certain réseautage en marge du workshop ; 

● Les participants sentent qu'ils font partie d'un       

mouvement émergent. 

 

Livrables 

● Synthèse du workshop - principales conclusions (dans la        

semaine suivant l'atelier) 

● Invitation à passer à l'étape suivante (avec informations pratiques) 

 

 

 

 

 


