
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

La durabilité, bonne conscience ou véritable engagement ? 

Durabilité et féminité au premier plan du 20ème GS1 

Forum Suisse de Logistique 

Berne, 8 juin 2021 - Le 29 octobre 2021 aura lieu le 20e GS1 Forum Suisse de Logistique 

au Forum Rolex de l'EPFL, à Lausanne. Pour sa 20e édition, le Forum Suisse de Logistique 

abordera deux thèmes particulièrement d’actualité, tant au niveau de l’entreprise et des 

institutions, que de l’opinion publique. De nos jours, la durabilité représente un véritable 

enjeu de société et l'année 2021 fête les 50 ans du droit de vote des femmes en Suisse. 

Depuis la commission Bruntland de l’ONU en 1987 dans son rapport « Our Common Future »  

(« Notre Avenir à Tous ») et par les nombreux rapports alarmants du GIEC (Groupe d‘experts 

intergouvernemental sur l‘évolution du climat), la durabilité est aujourd’hui un réel et véritable 

enjeu de société.  

Aujourd’hui, et particulièrement dans cette période de crise pandémique, la « durabilité » doit être 

comprise comme globale et intégrer, non seulement l’écologie et l’équité, mais également 

l’ensemble des thèmes et actions agissant sur l’agilité, la flexibilité et la résilience des entreprises 

et, par extension, de toute organisation. 

Le droit de vote change le monde des Suissesses 

Le 7 février 1971, après un long combat, les Suissesses remportèrent enfin la victoire : les électeurs 

masculins acceptèrent en votation populaire le droit de vote et d’éligibilité des femmes. À cette 

époque, il n'était pas envisageable pour une femme d'être active dans la politique, d'occuper un 

poste à fonction dirigeante ou encore de fonder son entreprise. En 2021, 50 ans après le droit de 

vote féminin au niveau fédéral, la place des femmes dans la société suisse a relativement évoluée.  

Pour la 20e édition du Forum Suisse de Logistique, exclusivement des femmes occuperont le devant 

de la scène. La parole sera donnée à des femmes occupant des fonctions à responsabilité, telles 

que des directrices, fondatrices, politiciennes, ou encore aventurières pour échanger sur leurs 

réalisations et stratégies en matière de durabilité. 
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Le Forum sera modéré par Manuelle Pernoud, Journaliste RP, productrice et présentatrice d’A Bon 

Entendeur jusqu’en février 2020. Sarah Marquis, exploratrice du National Geographic, sera 

présente en tant qu'invitée d'honneur et parlera de ses expéditions avec un aspect durabilité et le 

fondement de sa démarche qui est de relier l'humain à la nature. Nuria Gorrite, Présidente du 

Conseil d’Etat vaudois, présentera les politiques nationales/régionales en matière de durabilité. 

Plus d’informations sur www.forum-suisse-logistique.ch  

 

GS1 Switzerland – The Global Language of Business 

GS1 Switzerland permet des solutions qui visent à accroître l’efficacité des réseaux de création de 
valeur par le biais de standards globaux. Nous assistons les entreprises dans l’optimisation de 
leurs flux de valeur, d’information et de marchandises, et transmettons des connaissances 
pratiques. En association avec nos membres, nous élaborons standards et recommandations de 
processus, et apportons des bénéfices à toutes les parties intéressées. 

GS1 Switzerland est une association neutre domiciliée à Berne et intégrée à l’organisation à but 
non lucratif GS1, active dans 140 pays. 

 

Plus d'informations : 

GS1 Switzerland 
Monbijoustrasse 68 
3007 Berne 
www.gs1.ch 

Audrey Meyer 
Event & Marketing Manager 
Tél.: +41 58 800 77 67 
e-mail: audrey.meyer@gs1.ch 
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