Tour de Suisse sur l'économie responsable
Durabilité au sein de la chaîne
d'approvisionnement
12 septembre 2018, 16:15 – 18:30
HEG – Haute école de gestion Arc, Espace de l’Europe 21, 2000 Neuchâtel
Pour la deuxième étape de son Tour de Suisse, le Global Compact Network Switzerland (GCNS)
s'arrête à Neuchâtel. Cet événement se déclinera en deux temps distincts : un workshop dédié au
devoir de diligence des entreprises en matière de droits humains et une conférence consacrée à la
durabilité au sein de la chaîne d’approvisionnement.

13:00 ATELIER DÉDIÉ AUX PME - GESTION DES RISQUES LIÉS AUX DROITS HUMAINS
Annik Bindler, twentyfifty
Atelier financé et commissionné par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Département
fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) dans le cadre de la stratégie nationale de mise
en place des Principes directeurs sur les droits de l'Homme et les entreprises de l’ONU.

Ce workshop est indépendant de la conférence et payant (CHF 65.-)
Télécharger la brochure

16:15 CONFÉRENCE - LA DURABILITÉ AU SEIN DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT
Conférence gratuite ouverte à toutes les personnes intéressées
Mots de bienvenue
Antonio Hautle, Directeur exécutif, GCNS
Florian Németi, Directeur, Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie
Défis et bonnes pratiques pour une chaîne d’approvisionnement durable
Panel de 3 entreprises
Les attentes du Conseil Fédéral à l’égard des entreprises en matière d’économie responsable et de
promotion et respect des droits humains
Rémy Friedmann – Conseiller principal, économie et droits de l’homme, Département Fédéral des
Affaires Etrangères
Présentation d’un étude menée par la Haute Ecole ARC sur la RSE et le supply chain Management
Karine Doan, Professeure chargée d’enseignement HES, Haute école de gestion ARC
Speed dating - présentation de bonnes pratiques en petits groupes
Entreprises de la région
Apéritif et networking
Inscriptions : www.globalcompact.ch
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