
Philip Koenig, cofondateur du G4, Sion 
 
Monsieur le président du Conseil d’Administration,  
Mesdames et Messieurs les directeurs,  
Mesdames et Messieurs les actionnaires,  
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités présentes et autres 
invités 
 
Cette intervention a pour but d’ouvrir un dialogue sur les stratégies de 
transitions et transformations sociétales. Elles sont nécessaires et devront être 
financées pour promouvoir la Suisse comme un pays exemplaire dans l’atteinte 
des 17 Objectifs du Développement Durable, ou SDGs, Sustainable 
Development Goals. Ceux-ci ont été proposés par l’ONU et acceptés par tous 
les gouvernements en décembre 2015.      Notre engagement suisse se traduit par 
les NDCs, Nationally Determined Contributions, signés par notre 
gouvernement, en notre nom. Ces objectifs sont à atteindre d’ici à 2030. 
  
pour ceux qui désirent lire le texte complet avec toutes les réferences, voir le 
lien suivant - http://www.ict-21.ch/com-ict/IMG/pdf/BNS.pdf , je continue donc …  
 
L’enjeu est le même que celui devant lequel la Suisse se trouvait, quand Escher 
Wyss dut prendre une perspective meta, transdisciplinaire, et systémique, qui 
s’est concrétisée entre autres par la création de l’EPFZ, du Crédit Suisse, de 
l’entreprise Escher-Wyss,    et d’une nouvelle proposition de valeur innovante, 
industrielle, économique, financière, dont nous bénéficions encore aujourd’hui, 
plus d’un siècle et demi plus tard. 
  
Si la Suisse a su être exemplaire au 19eme siècle, comment peut-elle l’être à 
nouveau au 21eme siècle ? Comment raviver cet esprit pionnier? Est-ce que 
toutes les banques - la BNS, les banques commerciales, privées, universelles - 
tireront dans un même sens,     en coopération avec tous les acteurs de la société 
Suisse, pour un mieux vivre ensemble ? Le monde se pose la même question, la 
dernière fois, ce 18 avril à New york via le High Level SDG Financing Lab.  
  
L’enjeu est réel. Avec le Big Data et au travers d’ONG et/ou fondations, nous 
savons que     notre modèle de société est à bout de souffle, nous avons à 
devenir créatifs et régénératifs pour les humains, la planète, les profits, la paix, 



la prospérité      en agissant par le renouvellement des partenariats public-privé -
politique, incluant la société civile - voir Global Goal numéro 17.  
 
L’ONU a mis en place un UN SDG Lab à Genève afin d’accélérer la réplication 
des transitions nécessaires à l’échelle mondiale, et atteindre les NDCs de tous 
les pays, en se basant sur les meilleures pratiques nationales par villes/régions. 
Genève, Zürich, Lugano et la Suisse pourraient être des projets pilotes phares, 
si nous le voulons.  
 
Nous sommes invités à nous réinventer, dans des domaines fondamentaux,  
variés et nouveaux afin de rentrer pleinement dans le 21eme siècle, via les 
connaissances et les usages des sciences et technologies actualisées, les 
sagesses des grandes traditions et peuples premiers.      Cultivons les diversités 
pour sauver les activités humaines de la planète et prenons-en le leadership !   
 
Les entreprises sont invitées à le faire via le UN Global Compact. Le réseau 
Suisse correspondant est déjà bien avancé pour rassembler les forces vives du 
SECO, DFAE, des PME et corporations suisses, autour du défis de la “true 
business sustainability”,      concept proposé par la Business School Lausanne et 
UNI St-Gallen.  
 
Les questions suivantes s’adressent à la BNS et à l’ensemble de la Suisse, 
citoyens et investisseurs, entrepreneurs et politiciens: 
  
● Disposons-nous d’une feuille de route suisse 2015-2030 qui allie les 

transitions et investissements nécessaires à mettre en place ainsi que 
leurs retombées espérées, en terme de développement durable ? Quels 
sont les rôles de la BNS dans ces financements, et plus globalement dans 
cette meta architecture ?      Quels sont également les rôles  des autres 
investisseurs et acteurs sociétaux opérationnels, dans ce plan déterminant 
pour un avenir régénératif de la Suisse ? 

  
● Combien d’argent est mis à disposition en Suisse et par qui, pour 

permettre le passage à une économie circulaire, objet transversal sous- 
jacents à plusieurs Global Goals ? ... La Banque Européenne 
d’Investissement a mis 24 mia d’Euros …    à disposition dans cette 
optique en décembre 2015. 

  



● L’économie circulaire, régénératrice induit par voie de fait une nouvelle 
forme de comptabilité multi-capitaliste, qui prendrait en compte 
l’ensemble des externalités et des intangibles, à savoir  “les personnes, la 
planète et les profits”. Qui mettra en oeuvre cette comptabilité du 21eme 
siècle. …  Reporting 3.0, Multicapital Scorecard et IIRC … Comment se 
positionnent la BNS et la Suisse face à cette opportunité ? 

 

Idéalement des réponses systémiques seraient développées à terme, à la fois 
sur : 

1. les rôles et responsabilités de chacune des parties prenantes, y 
compris la BNS et la société civile ?  
2. comment s’assure-t-on que l’ensemble des actions entreprises soient  
alignées et congruentes à tous les niveaux de notre système fédéral ?  

 
 
Agir ensemble, sur une convergence de volonté n’est en fait, rien d’autre que 
notre devise suisse, inscrite dans nos gènes, notre constitution et gravée sous la 
coupole fédérale à quelques centaines de mètres d’ici : 
  
« Un pour Tous, Tous pour Un ». 
  
Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. 
 
 
======================================= 
 
Liste des références 
 
Définitions des 17 SDGs ou Global Goals / ODD Objectifs du Développement 
Durable - www.globalgoals.org 
 
Processus d’implémentation des NDCs 
https://www.unteamworks.org/NDCimplementation 
 
Définitions des INDCs et NDCs Suisse, les Intended -, ou Nationally 
Determined Contributions:  
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38514.pdf 
 



24 Mars 2017: Annonce de la mise sur pied du “UN SDG Lab” à Geneve, 
positionnement en faveur d’une gouvernance du 21eme siècle dans le cadre des 
SDGs, propositions et positions du rôle de la Suisse, la Genève locale et 
internationale via La Fondation pour Genève et le Dir gen UNOG, Michael 
Moeller - Journal le Temps 
http://www.fondationpourgeneve.ch/uploads/web/press/files/20170324_LeTem
ps_pp.27-30_GEInt_MMoeller.pdf 
 
Remise du prix de la Fondation de Genève M. Ivan Pictet à M. Michael 
Moeller, dir gen UNOG 
http://demirsonmez.blog.tdg.ch/archive/2017/03/25/prix-2017-de-la-fondation-
pour-geneve-a-michael-m%C3%B8ller-282942.html 
 
Définition UN SDG Lab: Le SDG Lab est un facilitateur et un catalyseur pour 
mettre en pratique les connaissances et l’expertise en matière des ODD réunies 
à Genève, en permettant l’échange de bonnes pratiques entre différents acteurs. 
 
Notre système sociétal actuel n’est pas viable, ni durable, ni pérenne, ni 
humanisant:  
> croissance infinie dans un monde fini: 
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth 
> humains: http://www.gallup.com/topic/employee_engagement.aspx;  
2013 Global Engagement Study - études mondiales sur l’engagement 
émotionnel et intellectuel des employés des secteurs publics et privés 
http://www.aon.com/attachments/human-capital-
consulting/2013_Trends_in_Global_Employee_Engagement_Report.pdf 
> planète, consommation des ressources renouvelables, pour 60 pays. Mondails 
1,6 planète, Suisse 3,3 planète - il fait < 1 pour être viable et durable. La Suisse 
conscomme a partir du moi d’Avril des ressources “volées” aux générations 
future qui ne pourront vivre comme nous, sans trouver rapidement, avant 2030 
des technologies energetiques disruptives : http://www.footprintnetwork.org/ 
> economie: article du FMI via 3 economistes octobre 2016 - une economie 
dont la croissance est basée sur l’endettement des gouvernements, entreprises et 
familles n’est pas viable et durable 
http://www.imf.org/external/french/np/blog/2016/100516f.htm 
 
 



Marche à suivre pour établir un roadmap entre toutes les parties prenantes de la 
société, pour une ville / région, et en lien avec 1. les transitions et 
transformations et 2. les investissements et retours sur investissements 
correspondants : http://ecosequestrust.org/roadmap2030.pdf, et l’outil 
www.resilience.io ; presentés par G4 le 2.2.2017 à Berne à la journée du UN 
Global Compact Switzerland Network. 
 
Comment accélérer et cocréer le contexte propice à la mise en oeuvre des 
SDGs et NDCs à Genève, entre tous les Living labs de la Genève locale et 
internationale ? https://issuu.com/theacornhub/docs/lighthouse 
 
SDGs: financement européen de la transition vers une économie circulaire des 
entreprises, toutes industries confondues - depuis décembre 2015  
http://www.eib.org/infocentre/press/releases/all/2015/2015-299-eu-opens-up-
eur24bn-of-existing-finance-to-circular-economy-businesses-in-support-of-eu-
climate-goals.htm 
 
2.2.2017, Bern, lancement du Global Compact Switzerland Network dans le 
cadre des SDGs avec présence du SECO, DFAE, Nestlé, Firmenich, Lafarge-
Holcim, La Poste, G4  et ses partenaires stratégiques, dont The Ecological 
Sequestration Trust, Ecolint,   etc …  
http://www.globalcompact.ch/activities/gcns-events-calendar/event/50-public-
event-swiss-global-compact-dialogue-2017-on-responsible-business-let-s-make-
global-goals-local-business 
la synthèse G4: https://issuu.com/theacornhub/docs/bern_sdg___1_ 
 
la comptabilité multi capitaliste du 21eme siècle 
http://reporting3.org/ 
http://www.multicapitalscorecard.com/ 
http://integratedreporting.org/ 
 
Financement des transitions et transformations sous-jacentes aux SDGs, NDCs - 
NY, 18 avril 2017 
http://www.un.org/pga/71/event-latest/high-level-sdg-financing-lab/ 


