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Par où commencer? 

Notre chemin vers la durabilité 
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Savoir l’où on va!La Maison VIA Reitzel

Définition avec le comité de direction 
puis le conseil d'administration de :

• Notre Vision
• Notre Raison d’être
• Nos valeurs
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Savoir sur quoi travailler !La Maison VIA Reitzel

Définition avec notre consultante et 
experte Isabelle Boschung des piliers de 
travail

• People
• Pickle
• Planet
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Savoir ses objectifs !La Maison VIA Reitzel

Mise en place d’équipes pluridisciplinaires 
pour définir des objectifs dans chaque pilier 
VIA 

• Respect des personnes 
• Pickles durable, local, régénératif
• Actions pour le climat 



S’accompagner de la 
nouvelle génération
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Étudiant(es)

HEC
Cours Sustainability Strategy
Project à HEC lausanne

• Bilan et calcul du B Impact 
Assessment

• Recommandations basées sur la 
certification Bcorp

84.4 points

80 points sont nécessaires à la certification
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Pourquoi la certification Bcorp ? 

• Prend en compte nos efforts sociaux et environnementaux de manière 

globale 

• Nos partenaires commencent à se certifier (ex : Brasserie 7Peaks)

• De plus en plus connue du grand public 

• Une manière de figer et valider nos efforts 



Et maintenant ?
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FabienParce qu’on dit ce que l’on fait, 
tout comme on fait ce que l’on dit

• Mise en place de groupe de travail 
par pilier

• Bilan C02 

• Intégration des actions (ex: achat 
d’un bus électrique) 

• Communication interne et externe

…  (ajouter si autres actions mises en 
place)
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Les clés de la transition 

• Être entouré d’expert·es

• Se mettre des objectifs le long 
du chemin 

• Pas besoin d’un énorme budget, 
mais il faut être prêt·e à allouer 
des ressources

• Et avant tout…

Oser sauter le pas !
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Les bénéfices de 

cette transition

Pickles
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Une mobilisation et un 
rassemblement 

Portée par les hommes et les femmes de Reitzel, elle a :

• Créé des liens entre les équipes autour d’une mission commune 

• Créé de la motivation et du sens par un alignement avec les 

valeurs des employé(es) 

• Créé un lien fort avec nos consommateurs et consommatrice 

soucieux·ses de l’environnement
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Une vision holisitque

Le travail et les réflexions autour de l’impact de Reitzel ont 

apportés:

• Une manière nouvelle de concevoir et travailler en équipe 

• Une vision globale de notre entreprise et de ses interactions 

• Une validation de nos acquis et de ceux qu’il reste à gagner 
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Un futur souriant 

Plus qu’une transition, une vrai force pour le futur:

• Un alignement avec les demandes en durabilité de nos 

client(es), consommateurs(trices) et collaborateurs(trices)

• Une mise en avant de notre travail pour la promotion d’une 

agriculture locale et respectueuse de l’environnement
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Le chemin de la 
durabilité fera fleurir en 

votre entreprise plus que 
ce que vous vous 

imaginez



MERCI !
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