
la cOmmunicatiOn est la clé
Au travers de la certification EcoEntreprise, il est possible de valoriser de manière encore plus 
concrète et crédible l’engagement d’une entreprise en matière de développement durable. 
Cette certification s’obtient après un audit externe indépendant effectué par un organisme 
accrédité. Elle est valable 3 ans (audit de certification, puis audit de suivi annuel).

Certification des entreprises responsables : EcoEntreprise

Subvention
La subvention porte sur 40 % du prix total final de 
la prestation (maximum Fr. 4'800.–).

Avantages
La réalisation d’une démarche EcoEntreprise est 
avantageuse à plusieurs égards :
– efficience : identifier des pistes d’amélioration 

(organisation, coûts opérationnels,  
maîtrise des risques) ;

– démontrer ses bonnes pratiques : marchés 
publics, économie privée (notamment  
pour des grandes entreprises certifiées ISO) ;

– se démarquer de la concurrence : meilleure 
image, grande crédibilité.

Exemple de réalisation
David Varidel, directeur de BR plus Ingénieurs SA 
à Yverdon-les-Bains

“En démontrant que la protection de l’environne-
ment, la santé et la sécurité de nos collaborateurs, 
tout comme la responsabilité sociétale ne sont pas 
de vains mots dans la philosophie de notre entreprise, 
l’obtention du label EcoEntreprise nous permet depuis 
2013 de nous démarquer sur les marchés publics et 
apporte une valeur ajoutée à nos projets.„

Partenaires
Les partenaires pour cette subvention doivent 
être accrédités pour des audits de certification 
EcoEntreprise.

Informations pratiques
Le versement de la subvention est effectué lorsque 
le dossier est clôturé. Pour recevoir des informations 
en vue d’un audit de certification (coordonnées des 
personnes de contact, informations nécessaires de 
votre part,...) il est nécessaire de contacter le secré-
tariat suisse-romand pour le programme EcoEntre-
prise.

Programme EcoEntreprise 
c/o Globalite Management
Fbg de l’Hôpital 4 | CP 2344
2001 Neuchâtel
032 724 30 00
contact@ecoentreprise.ch
www.ecoentreprise.ch

Informations complémentaires

Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains (A21)
Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 60 20
agenda21@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21


