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Paul Polman (Unilever) à Lausanne
A l'occasion du Forum Le Monde des Affaires pour
la Société organisé par Business School Lausanne
le samedi 20 septembre au Beau-Rivage Palace, plus
de 500 participants provenant de plus de 40 pays ont
partagé les résultats de leur initiative en faveur d'une
coalition nouvelle pour la Suisse. Avec Paul Polman,
CEO de Unilever, comme modérateur du débat, Ka-
trin Muff, doyenne de Business School Lausanne,
Nick Beglinger, président de swisscleantech, Jean
Laville, directeur adjoint de Swiss Sustainable Fi-
nance, et Bruno Oberle, directeur de l'Office fédéral
de l'environnement (OFEN), ont partagé leur vision
de la Suisse comme «centre global de durabilité».
Ce forum s'est déroulé à la suite d'une réunion stra-
tégique tenue le même jour à Lausanne dans laquelle
une douzaine de leaders d'opinion de divers secteurs
et disciplines se sont réunis pour discuter des pers-

pectives liées au lancement d'une coalition pour sou-
tenir l'idée d'un «Swiss Sustainability Hub». Ce cen-
tre, qui fonctionnera comme un espace interinsti-
tutionnel, part du principe que le monde et la Suisse
ont besoin d'un changement radical.
Par ailleurs, des doctorats honoris causa ont été re-
misa Paul Polman et Kate Robertson (coprésidente
de Havas monde et cofondatrice de One Young
World) par Business School Lausanne lors de sa
cérémonie annuelle de remise des diplômes, tenue
le même jour. Paul Polman a été choisi pour rece-
voir cette distinction en raison de sa contribution
exceptionnelle pour mettre au centre du monde des
affaires le concept de durabilité. Kate Robertson, a
obtenu ce titre honorifique pour s'être mise en évi-
dence en réunissant de jeunes leaders responsable
au niveau mondial.


