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Durabilité aujourd’hui : quelles solutions ? 
 
Dans nos activités et notre vie, nous avons besoin de perspectives à long 
terme. Dans les difficultés, dans la nécessité d’intégrer les enjeux so-
ciaux et environnementaux à nos stratégies, à nos activités, à nos vies, 
nous pouvons être renforcés de manière durable . 
 

Durabilité  
de l’entreprise 

Durabilité  
des équipes 

Durabilité  
des dirigeants 

   
Diagnostic des enjeux 
environnementaux et 

sociaux, plans  
d’actions, indicateurs 

 
Conseil et travail de 
groupe, conduite de 

Certification  
EcoEntreprise ou  
Rating ESG2GO  

Approfondissement 
des valeurs d’équipe 

et rédaction  
de Charte 

 
Travail avec groupe 

représentatif de  
collaborateurs  

dans l’entreprise 

Écoute et soutien  
personnel pour  

patrons et dirigeants 
 
 

Entretiens individuels 
Animations de groupe 
Ressourcement au vert 

 
Pour chaque démarche : entretien personnalisé, périmètre et contenu 
clairs, offre et budget précis. 



© Durabilité Conseils Préverenges – Photos libres de droits – Janvier 2023 v6 

QUELQUES MANDATS RÉALISÉS  
 
Administration publique , travail avec un service communal et les four-
nisseurs sur achats responsables. 
  

2 PME 2nd œuvre construction, élabo-
ration avec la Direction d’engagements 
de durabilité pour offres de marchés 
publics. 
 
PME immobilier , étude sur enjeux et 
impacts de durabilité dans l’activité. 
 

 
PME assurances , conduite de 
groupe de travail pour réalisation 
d’une Charte des valeurs. 
 
PME transport routier , accompa-
gnement pour préparation de cer-
tification EcoEntreprise. 

 
PME transport routier, étude sur enjeux de durabilité et production de 
contenus de communication dans un projet d’achat de camion électrique 
de 40 tonnes ; accompagnement dans démarche de Rating ESG2GO. 
 
CE QUE GAGNE L’ENTREPRISE  
 
 Meilleur accès aux marchés publics en obtenant de bonnes évalua-

tions en durabilité (par exemple avec la certification EcoEntreprise). 
 Plus de temps pour le processus de décision avec une vision claire 

des enjeux de durabilité propres à l’activité. 
 Meilleure ambiance de travail et meilleure collaboration grâce à la 

mise au point d’une Charte éthique. 
 Plus grande disponibilité d’esprit et énergie pour le.la dirigeant.e 

grâce à un accompagnement individuel. 
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Michel Muller bénéficie d’une solide formation en durabilité : 
 
 Diploma of Advanced Studies (DAS) en Management Durable HES-SO, 

Haute Ecole de Gestion Genève, 2019. 
 Attestation d’Auditeur en performance RSE, AFNOR Compétences Paris 

& HEG Genève, 2019. 
 Attestation de formation Initiation à la méthode Bilan Carbone® V8, 

Institut de Formation Carbone Paris, 2019. 
 Certificat Global Reporting Initiative, Certified Training Course (Sus-

tainability Reporting Standards), GRI Amsterdam, 2019.  
 Attestation cours Eco Entrepreneur-e, Sanu future learning SA Bienne, 

2020. 
 
Et aussi : Master en Théologie, Formation postgrade en Politique sociale, 
Formation de base sur les marchés publics (FVE). 

 
m.muller@durabilite-conseils.ch 

 
https://durabilite-conseils.ch 

 
https://www.linkedin.com/in/durabilite-conseils-michel-muller-/ 

 
Chemin du Vuasset 2 – Centre Regus – 1028 Préverenges 

 
Au cours du printemps 2023 : 

 
Route de Denges 28G – 1027 Lonay 

 
079 342 61 63 
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