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Titre du travail : 
Analyse et propositions de nouvelles actions concernant le développement durable au sein de 
l'entreprise mandante 
 
Ce travail a obtenu le prix le prix du développement durable décerné par l’Etat du Valais (Ecole-
Economie). 
 
Résumé du travail : 
Ce travail a pour objectif de positionner l'entreprise mandante et ses actions en matière de 
développement durable par rapport à la concurrence ainsi que de lui proposer des 
recommandations et pistes d’améliorations. 
Concernant la méthodologie, les données ont été récoltées parmi plusieurs ouvrages 
scientifiques et sur Internet pour la partie théorique. Puis, l’analyse empirique a été rédigée sur 
la base d’un benchmark des bonnes pratiques de développement durable et de questionnaires 
qualitatifs, et finalement complétée par différentes recherches littéraires et électroniques. 
Les principaux résultats qui ressortent de ce travail montrent que l'entreprise mandante se 
positionne plutôt bien par rapport à ses concurrents, tant au niveau de la quantité des actions 
mises en place que de la répartition en lien avec les trois piliers. Cependant, l’état des lieux 
affiche clairement un manque d’objectifs fixés de la part de l'entreprise mandante ainsi que 
l’indication de plusieurs mesures à prendre. L’analyse SWOT relève également les lacunes de 
l’entreprise, situées surtout au niveau du management du développement durable. Par ailleurs, 
plusieurs recommandations intéressantes et constructives découlent de ce travail grâce au 
benchmark des différents types d’industries et aux questionnaires qualitatifs de plusieurs 
entreprises concurrentes, notamment par rapport au pilier économique. Ainsi, l'entreprise 
mandante doit principalement s’orienter vers une amélioration de son système de management 
dans le but de mettre en place des actions de développement durable qui la rendent encore plus 
crédible. 
 
Témoignage : 
Les raisons qui m’ont poussé à choisir cette thématique du développement durable sont les 
suivantes :  

• le développement durable est devenu un sujet central dans notre société actuelle 
• l’entreprise mandante était déjà bien impliquée dans la démarche de développement 

durable, j’ai alors jugé intéressant d’approfondir ce thème pour elle afin de l’aider à se 
développer encore plus loin dans cette démarche 

• le développement durable est une thématique qui me tient à cœur, mais dont je ne 
connaissais pas toutes les facettes. Je me suis alors dit que ce travail était l’occasion 
idéale autant pour mon mandant que pour moi-même afin d’en connaître un peu plus sur 
le sujet 

L’objectif général de cette étude était de positionner l'entreprise mandante et ses actions en 
matière de développement durable par rapport à la concurrence ainsi que de lui proposer des 
recommandations et pistes d’améliorations. 
Les travaux de Bachelor permettent d’obtenir une situation win-win entre l’entreprise mandataire 
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et l’étudiant. En effet, de son côté le mandant reçoit une étude réalisée soit par un étudiant 
externe à l’entreprise, soit par un étudiant réalisant son stage au sein de l’entreprise. Ce sont 
ainsi des solutions apportées qui font gagner du temps à l’entreprise mandante. De mon côté, 
cette étude m’a permis de compléter ma formation grâce à l’aboutissement d’un long travail 
concret, et qui plus est en lien avec mon stage. 
Selon moi, la réalisation d’un travail de Bachelor requiert 3 compétences clés : 

• de la curiosité : c’est un travail de recherche donc il faut se montrer curieux, avoir envie 
de creuser la thématique. 

• de l’assiduité : il est très important de suivre son plan de travail et de travailler le plus 
régulièrement possible 

• de l’organisation : réaliser un travail de Bachelor en six mois en même temps que le 
stage demande avant tout de l’organisation. Je pense qu’il s’agit de la compétence la 
plus importante 

La réalisation de ce travail permet de se confronter aux problématiques que les entreprises 
peuvent rencontrer, notamment face aux parties prenantes. Il représente également un exemple 
concret d’un projet que l’on devrait effectuer pour une entreprise. Grâce à cette étude, on 
acquiert donc une très bonne expérience dans le monde du travail. De plus, ce travail nécessite, 
comme tout autre projet, beaucoup de collaboration avec les employés de l’entreprise. En 
conséquence, on est plus à l’aise pour communiquer. Finalement, cela permet d’élargir notre 
réseau professionnel grâce aux recherches effectuées. 
 


