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Rappel... Définition de la CSR 

•  Dans son acception moderne, le concept économique 
global qu’est la CSR inclut toutes les dimensions du 
développement durable, à savoir «les contributions 
sociales, écologiques et économiques fournies par une 
entreprise en vue d’assumer de son propre chef une 
responsabilité sociale qui va au-delà du respect des 
dispositions légales (compliance)». 

 
Source: Wikipedia 
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Source: http://www.csr-in-deutschland.de/DE/Startseite/start.html 
 

Définition de la CSR 

Contenus et priorités de la promotion 
de la NPR 

gris foncé: priorité 1 
gris clair: priorité 2 4 
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Projets NPR exemplaires: le projet 
Alpmobil 

Le projet Alpmobil a pour but de 
promouvoir la mobilité durable, 
moderne et écologique dans la 
région du Gothard. La mobilité 
dans le domaine du tourisme et 
des loisirs devrait s’enrichir de 
nouveaux moyens de transport 
innovants. 
 
Alpmobil s’inscrit dans le cadre 
de la future exposition Gottardo 
2020, un projet commun aux 
quatre cantons du Gothard.  

Projets NPR exemplaires: le projet 
Alpmobil 
 
• Objectifs économiques: augmenter la valeur ajoutée locale, créer 
des emplois, renforcer le secteur touristique, renforcer l’attractivité de 
la région en tant que lieu de vie et destination touristique.  
• Objectifs écologiques: réduire les émissions de CO2 et de 
poussières fines, améliorer la qualité de vie et de vacances, diminuer 
les émissions sonores. 
• Objectifs sociaux: stimuler notre perception et notre conscience de 
l’environnement, encourager une mobilité novatrice et moderne, 
sensibiliser à la rareté des ressources, encourager un comportement 
raisonnable axé sur l’avenir.  
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Projets NPR exemplaires: 
Qualifutura – Berglodge Gadmen 

Berglodge Gadmen 

Mise en réseau de l’économie et du 
social.   
 
Les partenaires sont des services 
sociaux, des offices de protection de la 
jeunesse, des autorités tutélaires 
d’agglomérations urbaines. 
 
Le projet renforce les infrastructures et le 
commerce autour de la commune de 
montagne bernoise de Gadmen et dans 
la région de l’Oberland oriental.  
 
Les responsables de stages dans les 
exploitations agricoles et les PME 
disposent de nouvelles sources de 
revenu.  

Projet NPR: Maison tropicale 
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Constats 
1.  On trouve des «approches de la CRS» dans de nombreux projets du 

NPR.  

2.  Les entreprises participent à des projets NPR dans le cadre de la 
CSR, plutôt qu’elles ne lancent elles-mêmes des projets NPR 
consacrés à la CSR.  

3.  Comme les projets NPR ne concernent souvent pas des entreprises 
individuelles, l’approche CSR entrepreneuriale classique reste ici à 
l’arrière-plan. 

4.  La CSR s’inscrit donc plutôt au niveau projet et réseau qu’au niveau 
organisation. 

5.  La NPR est une politique sectorielle orientée vers l’économie, mais 
elle offre également des possibilités pour des approches CSR. 


