
   
 

 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
Lausanne donne le jour à une nouvelle coalition pour la Suisse:  
« La Suisse comme centre global de durabilité » 
 
Lausanne, le 21 septembre 2014 – A l’occasion du Forum Le Monde des Affaires pour la Société 
organisé par Business School Lausanne, des représentants d’une réunion de haut niveau ont partagé 
les résultats de leur initiative en faveur d’une coalition nouvelle pour la Suisse. 
 
Le Forum s’est déroulé le samedi 20 septembre au Beau-Rivage Palace à Lausanne en présence de plus 
de 500 participants provenant de plus de 40 pays. Le Forum a donné l’occasion au monde académique, 
au monde des affaires, à des ONG et à des représentants du gouvernement d’exprimer leurs espoirs et 
leurs aspirations pour faire de la Suisse un centre global de durabilité pour le monde entier. Avec Paul 
Polman, CEO de Unilever, comme modérateur du débat, le Dr Katrin Muff, Doyenne de Business 
School Lausanne, Nick Beglinger, Président de swisscleantech, Jean Laville, Directeur Adjoint de Swiss 
Sustainable Finance, et Bruno Oberle, Directeur de l’Office fédéral de l’environnement (OFEN), ont 
partagé leur vision de la Suisse comme « centre global de durabilité ».   
 
Ce Forum s’est déroulé à la suite d’une réunion stratégique tenue le même jour à Lausanne dans 
laquelle une douzaine de maîtres à penser de divers secteurs et disciplines se sont réunis pour discuter 
des perspectives liées au lancement d’une coalition pour soutenir l’idée d’un « Swiss Sustainability 
Hub ». Ce centre, qui fonctionnera comme un espace interinstitutionnel, part du principe que le 
monde et la Suisse ont besoin d’un changement radical. Ce qui a été accompli jusqu’à présent est 
important et impressionnant, mais de loin non suffisant pour nous mettre sur la voie d’un monde où « 
chacun peut vivre bien et dans les limites de la planète » (WBSCD- World Business Council for 
Sustainable Development).  La Suisse, qui a un urgent besoin d’une nouvelle identité étant donné la 
crise actuelle du secteur financier, pourrait bien, avec ses profondes racines écologiques, ses valeurs 
sociales et sa réputation internationale, tenir là une occasion unique de réorienter ses capacités 
d’innovation autour de la notion de durabilité, pour équilibrer les besoins économiques, sociaux et 
environnementaux de telle manière que notre pays serait un jour célébré pour sa contribution en 
faveur d’un monde meilleur.  
 
Remise des diplômes de BSL 
Des Doctorats Honoris Causa ont été remis à Paul Polman et Kate Robertson par Business School 
Lausanne lors de sa cérémonie annuelle de remise des diplômes, tenue le même jour au Beau-Rivage 
Palace. Paul Polman, le CEO de Unilever, a été choisi pour recevoir cette distinction en raison de sa 
contribution exceptionnelle pour mettre au centre du monde des affaires le concept de durabilité. 
Kate Robertson, Coprésidente de Havas Monde et cofondatrice de One Young World, a obtenu ce titre 
honorifique pour s’être mise en évidence en réunissant de jeunes leaders responsable au niveau 
mondial. Les deux récipiendaires se sont exprimés devant les nouveaux diplômés des programmes de 
Bachelor, de Master, de MBA, de formation continue et de doctorat de BSL.     

  
A propos de Business School Lausanne 
Business School Lausanne est à la pointe des formations en gestion d’entreprise  de niveau supérieur. Les formations 
accréditées par ACBSP sont le BBA, les Masters, les full-time MBA et Executive MBA  délivrés tous deux sous forme modulaire, 
ainsi que le DBA. BSL est caractérisée par une approche pragmatique de l’enseignement, appliquant la théorie à la pratique 
grâce à une faculté internationale, composée de praticiens des affaires expérimentés. BSL attire des étudiants du monde 
entier, créant un cadre d’études multiculturel de plus de 40 nationalités. BSL est membre fondateur du World Business School 
Council of Sustainable Business (www.wbscsb.com) et existe depuis 1987.  
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Dr. Katrin Muff, Doyenne de BSL, +41 21 619 06 06, katrin.muff@bsl-lausanne.ch   
Denitsa Marinova, BSL Communications, +41 21 619 06 06, denitsa.marinova@bsl-lausanne.ch 


