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Le Groupe Burkhalter se compose d’une cinquantaine de petites et moyennes entreprises 
spécialisées dans l’électrotechnique et à fort ancrage local. «Votre partenaire local en électro-
technique»: c’est sous ce slogan que l’entreprise est connue dans toute la Suisse. Il est logique 
dès lors que les sociétés du Groupe assument leurs responsabilités à l’égard de la société et de 
l’environnement principalement dans une perspective proche et directe. Pour pouvoir évaluer 
les effets de leur activité en termes de développement durable, il convient de se baser sur les 
17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, lesquels sont reconnus dans 
le monde entier et sont censés être atteints dans tous les pays à l’horizon 2030 (Agenda 2030). 

Pour établir un lien crédible avec les ODD, le Groupe Burkhalter a réalisé une analyse au cours 
de l’année sous revue. L’emploi d’un référentiel1 pour l’implémentation des objectifs de déve-
loppement durable dans les PME en tant que repère a permis d’identifier les mesures prises 
dans l’entreprise dont les effets positifs et négatifs ont un impact significatif sur les ODD. Cela 
a aussi montré en quoi le Groupe Burkhalter contribue aux ODD, plutôt abstraits, et indiqué 
quels ODD sont pertinents pour l’entreprise. Le résultat: les activités de l’entreprise ont principa-
lement des effets positifs sur les ODD 1, 3, 4, 7, 8, 10,12. Les enjeux pertinents correspondants 
ont dès lors été identifiés avec les icônes ODD concernées. Les contributions aux ODD 3, 12  
et 13 ont été identifiés comme les ODD essentiels. L’entreprise voit en eux les principaux leviers 
– et aussi la plus grande responsabilité – dans les efforts déployés pour garantir la pérennité 
du développement durable, tant directement que par l’intermédiaire de ses clients. 

Dans le futur, le Groupe Burkhalter rapportera également sur les progrès réalisés dans son 
engagement en matière de développement durable eu égard aux différents ODD. À moyen 
terme, les ODD seront aussi clairement intégrés aux objectifs.

 ODD 3: Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et  
 promouvoir le bien-être à tous les âges   
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
La pénurie de personnel spécialisé et l’augmentation de la pression sociale dans la vie privée 
ont pour effet d’exposer les collaborateurs à des situations de stress plus intenses. Pour 
réduire le stress et éviter la compensation et la maladie, le Groupe Burkhalter a accru son offre 
de soutien externe professionnel dans les domaines de la communication interpersonnelle,  
de la prévention du burn-out et du coaching.

Mesures1 et enjeux pertinents pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Favoriser une culture de franche discussion sur le stress, proposer des cours sur la résilience 

(capacité à résister au stress), organiser des enquêtes auprès des collaborateurs consacrées 
au stress sur le lieu de travail, apprendre à reconnaître et prendre au sérieux les phénomènes 
de burn-out: employeur de pointe dans la branche

– Favoriser un climat de confiance et d’estime: conformité

Ambition
– Le Groupe Burkhalter a l’intention de développer encore son offre en la matière et de 

travailler sur la base de données et sur une coordination centralisée des offres.

 Contribution aux Objectifs de développement  
durable (ODD) des Nations Unies (ONU)

1 «Die Sustainable Development Goals für und durch KMU» 

https://www.renn-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/nord/docs/materialien/SDG_KMU_Leitfaden_Okt2018.pdf
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 ODD 12: Établir des modes de consommation et de production durables     
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
En tant qu’entreprise non manufacturière, le Groupe Burkhalter achète son matériel électrique 
auprès de plusieurs centaines de fournisseurs en Suisse. Pour assumer également ses respon-
sabilités en amont de sa chaîne de création de valeur, il a conclu des contrats cadres avec sa 
centaine de fournisseurs les plus importants en termes stratégiques ou générant les plus gros 
chiffres d’affaires, auprès desquels l’entreprise achète environ 80 % de son matériel élec-
trique. Par ce biais, l’entreprise œuvre notamment pour de meilleures conditions pour l’homme 
et l’environnement.

Mesures1 et enjeu pertinent pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Œuvrer pour des conditions de production respectueuses de l’homme et de l’environnement 

sur les marchés d’approvisionnement: approvisionnement durable

Ambition
– Le Groupe Burkhalter a l’ambition de renforcer la responsabilité sociale et écologique au sein 

de la chaîne de livraison.

 ODD 13: Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements  
 climatiques et leurs répercussions    
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Qu’est-ce que cela signifie pour le Groupe Burkhalter? 
Le Groupe Burkhalter émet chaque année près de 4 400 tonnes de CO2. Ces émissions ré-
sultent en grande partie des quelque 1 500 véhicules que compte sa flotte. La bonne centaine 
de bâtiments que possède le Groupe en Suisse constitue une autre source d’émissions. 

Mesures1 et enjeu pertinent pour contribuer à la réalisation de cet objectif 
– Réduction de l’empreinte carbone des bâtiments, examen de la compatibilité climatique du 

parc de véhicules: réduction des émissions de CO2

Ambition
– Renforcement de la protection du climat 

Objectifs 
– Le Groupe Burkhalter a pour objectif de convertir 10 % des véhicules des chef/fes de projet 

aux motorisations alternatives d’ici à fin 2025.
– Au sein du Groupe Burkhalter, le courant électrique total consommé doit être décarboné 

(énergie nucléaire incl.) à hauteur de 90 % d’ici à 2023.
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