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La soutenance de mémoire de Master en Innovation et société de 
 

Madame Julie Robert-Nicoud 
 

« L’entrepreneuriat au service de l’environnement : allier les activités 

entrepreneuriales à la lutte contre les changements climatiques ? » 
 

 

 

aura lieu le 
 

5 septembre 2022 à 10h 
 

à l’Institut de sociologie – Faubourg de l’Hôpital 27 – salle FH 27 

 
 

 

 

Directeur de mémoire : Philip Balsiger 

Expert : Hugues Jeannerat 

 
A l’heure où le développement durable devient une thématique centrale de nos prises de conscience 

individuelle, les entreprises jouent un rôle particulièrement fondamental afin d’orienter la teinte de cette 

transition. Ce défi de taille est notamment formulé dans l’Agenda 2030 de l’ONU. En effet, celui fait cohabiter 

au sein de ses 17 objectifs de développement durable l’idée d’un développement économique assurant une 

forme de prospérité ainsi que celle de la lutte contre les changements climatiques notamment en limitant 

l’augmentation de la température mondiale. Leur mise en relation est d’autant plus intéressante puisque le 

premier est l’un des principaux facteurs causant les méfaits du second. 

Dans ce travail de Mémoire de Master, nous nous sommes intéressées aux enjeux découlant de cette tension. 

Pour se faire, nous sommes allées à la rencontre de plusieurs entrepreneur.e.s suisses dont la thématique 

centrale de leur entreprise est proche de celle du développement durable. Au cours des entretiens semi-

directifs que nous avons pu réaliser avec elles et eux, nous avons cherché à comprendre qu’elles ont été leurs 

motivations à monter ce type d’entreprise en particulier, qu’elles sont les valeurs qu’elles et ils y véhiculent 

mais aussi leur perspective du système économique dans lequel elles et ils s’inscrivent. Qu’elles ou ils soient 

dans le secteur du numérique, de la restauration ou encore de la cosmétique, elles et ils cherchent à repenser 

à leur échelle la manière d’associer leurs valeurs concernant la préservation de l’environnement, et des liens 

sociaux, avec la nécessité de prendre part au système économique. En somme, elles et ils cherchent à créer 

les entreprises de demain, celles qui permettent d’être prospère économiquement tout en limitant l’impact 

infligé à son environnement. Afin de gérer cette tension, nous constatons que ces entreprises prennent des 

formes hybrides leur permettant donc d’allier à l’interne économie et environnement. 
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