
   

      
  
 
Communiqué de presse 
 
 
Neuchâtel, le 16 juin 2016 
 
 
La BCN obtient la certification EcoEntreprise « Excellence » ! 
 
 
La BCN vient d’obtenir la certification EcoEntreprise « Excellence », niveau de certification le plus 
élevé décerné par le programme EcoEntreprise. Ce certificat atteste de la performance de très haut 
niveau dans les domaines du développement durable et de la responsabilité sociétale. La BCN fait 
partie des premières entreprises suisses à obtenir une telle reconnaissance, trois ans après avoir 
obtenu la certification EcoEntreprise.  
 
Le développement durable fait intégralement partie de la mission de la BCN en tant qu’acteur 
économique responsable, tant dans le domaine environnemental que sociétal. La banque du 
canton entend inscrire son action dans la durabilité et poursuivre ses efforts afin de sensibiliser ses 
collaborateurs et le public aux enjeux de l’avenir. Dans une vision qui prend en compte plus 
globalement l’impact de notre quotidien sur les générations futures, il est essentiel pour la BCN de 
soutenir et de favoriser des fonctionnements visant à un comportement responsable. 
 
Démarche durable récompensée 
L’obtention de la certification EcoEntreprise « Excellence » récompense la démarche entreprise par 
la BCN depuis plusieurs années dans le domaine du développement durable et de la responsabilité 
sociétale. Octroyée après un audit indépendant très exigeant qui prend en compte l’efficacité 
économique de la banque, sa responsabilité environnementale et ses relations avec la société en 
général, cette certification est inspirée de l’ISO 26000. Elle démontre que la BCN réalise des 
performances de très haut niveau dans les domaines du développement durable et de la 
responsabilité sociétale. 
 
Parmi les dernières mesures ayant participé à cette validation, la banque a notamment un certain 
nombre de réalisations à son actif : 

 
• une évaluation des processus de gestion du personnel, placée sous l’angle du 

développement durable ; 
• le développement du concept et des formations Santé et Sécurité au Travail (SST) ; 
• un accent spécifique a été mis dans la formation continue et la formation de dix-neuf 

apprentis ; 
• la collaboration avec des ateliers protégés pour la sous-traitance de certaines activités ; 

 



   

 
 
 
 

• l’installation de 150 vannes thermostatiques télécommandées à distance dans chacun des 
locaux du siège de Neuchâtel, bâtiment construit en 1871. Les données ainsi récoltées,  
conjuguées à celles de capteurs situés à l’extérieur du bâtiment, permettent un équilibre des 
conditions thermiques et une réduction significative de la consommation d’énergie. Le siège 
de Neuchâtel a été récompensé par la médaille d’or Energo de SuisseEnergie ; 

• la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du centre administratif de Colombier ; 
• la réfection de l’enveloppe thermique du bâtiment de l’agence de Fleurier ; 
• un audit GreenIT, à savoir l’évaluation de l’impact environnemental des infrastructures 

informatiques de la banque ; 
• la mise en place systématique de plans de maintenance afin de prolonger la durée de vie 

des infrastructures ; 
• l’intégration de critères de durabilité dans le processus de choix des fournisseurs. 

 
La BCN a obtenu le label EcoEntreprise en 2012. Cette certification est délivrée par l’association 
neuchâteloise Ecoparc, qui est reconnue par les marchés publics et les organismes officiels en 
Suisse. Elle valide les efforts entrepris par la banque dans le domaine du développement durable 
depuis plusieurs années et démontre sa volonté de réduire son empreinte énergétique dans la 
durée en mettant en place des mesures concrètes. 
 
Pour la BCN, il s’agit d’impliquer et de sensibiliser encore davantage ses collaborateurs ainsi que le 
grand public à cette approche, tant dans le domaine du développement durable que de la 
responsabilité sociétale. La certification EcoEntreprise « Excellence » constitue une étape-clé vers 
cet objectif.  
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