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En 2O2'l,l'une des principales réalisations de l'entreprise Tétris a été le lancement du Tétris Sustainability Code, une nouvelle approche
innovante pour inciter les concepteurs à transformer les espaces de travail des clients de manière plus durable. Le but: inspirer ia réflexion

et ouvrir des conversations avec les clients autour de la création d'espaces qui améliorent,la santé et la performance des ùtilisateurs.

Devenir un catalyseur socio et écoresponsable à 360 degrés

r BRANDREPORT. CROIX'.ROUGE GENEVOISE

l-a Croix-Rouge gqnevoise est une institution humanitaire de plus de 150 ans d'existence. Ses actions, concrèles et évolutives, sont destinéeô à toutes ' .

les catégories de la poÉulation: enfants, jeunes, adultes, personnes âgées. Son expérience, sa proximité avec les bénéficiaires et sa capacité d?gir avec souplesse

et rapidité font de l'association un acteur incontournable du paysage humanitaire genevois.

I es designers deTétris ont créé des lignes directrices

I accessibles pour aiderleurs équipes etleurs
L.rrao* a concevor er creer oes espaces oe Tra 'professionnels, durables et responsablei. Ce nouvel
outil, disponible pour tous les collaborateurs de
Tétris, a été lancé en juillet 2021 lors d'un webinaire
et bénéficie d'une démarche globale de developpe-
ment durable construite autour de huit composantes
essentielles.

Les huit composantes essentielles du code de dévelop-
pement durable de Têtris sont les suivantes i
. Matériaux: des mæériaux sains avec une chaîne

d'apprcivisionnement dwable incluant des matériaux
certifiés et respectueux de. lenvironoement.

. Mobilier, accessoires et équipem€nts: une approche

" de srâbxjon.qui prend én compte lbrigine,la
compôsition, la circularité avec un focus sur la
façon dont I'ergonôïnie affecte le stress phpiqug'
et mental.

. Air: la reclerche d'une çalité optimale de fair
intérieur pour favoriserla santé et h bien-être des

utilisateurs de lèspace.
. Lumière: minimiser les perturbations du système

circadien, améliorer lâ productivité et assurer une
bonne acuité visuelle.

. Eau: promotion d'une eau propre et saine, y;com-
pris un traitement de qualité et la promotidn de

I'hydratation dans les espaces.
. Confort: un environnement intériéur oir le confort

est privilégié sôus toutes ses formes et considéré à

travers des corisidérations acoustiques et thermiques.
. Natue: des btuearx avec des éléments naturels qui

amélioærtt le bien-être personnel, la productiùté et
la créativité afin de promouvoir un mode de vie sain
et actif.

. Innovation: cèst le fil conducteur de tout ce que fait
Têtris. IJentreprise encourage les projets à se nourrir
d'idées nouvelles qui abordent la durabilité sous un
angle nouveau.

l\ errière la réussite de touté organisation se

I I.""t. finvestissement sans faille de ses

V , proy"s. Pour ra urox-^ouge genevorse, u
s'agit d'un vivier humain constitué de 360 collabora-

teurs et 1200 bénévoles actifs par année. Des hommes

etdes femmes dontle métier est de prendre soin des

personnes en dificulté.Une mission exigeante, néces:

sitant beaucoup de dévouement et rendue d'autant

plus complexe dans un monde aux nombreux défis

socio-économiques, sanitaires et environnementaux:

Un ADN profondément humain
Aussi, depuis le 1er janvier 202t,lz Croix-
Rouge genevoisê a mis en place une nouvelle
politique ressources humaines qui promeut des

condiiions de travail dignes et transparentes
et qui repose sur les sept Ptincipes fondamentaux
de la Croix-Rouge: humanité, impartialité, neutra-
Jité, indépendance, vol'ontari4t, unité et universa-
lite. Elle a êtê êtubhe après plusieurs consultatioirs
avec I'ensemble des colliborateurs qui sont aussi

invités à participer aux réfexions de son évolution.
Cette politique à pour but de soutenir la pérennité

Dans toutes ses actions, la croix-Rouge genevoise âspire au respect de

la dignité et au bien-être de chaque personn€.

Un système de notation intégré et des tableaux de
bord permettent de mesurer les performances des

projets en mdtière d'environnement et de durabilité.

En fxant des objectifs et eû mesluaht fimpact sur
la durabilité dans.toutes ses composantes, le Tétris
Sustainability Code attribue une note globale de dura-
bilité à chaquç projet. Ces scoies ôu notations permet-
tront un.suivi global des initiatives de conception et de
constructioî durables au sein des équipes Tétris, iout

en aidant les clients à prendre des décisions simples et
pratiques pour améliorer leurs projets de conception et
de construction et les rendre plus responsables.

.IJanalyse du projet se fait en trois étapes différentes:
initiale (évaluation de I'espace par rapport à ses

conditions erdstantes), cible (définition de nouvelles
ambitions liées au projet de développement) et finale
(confirmation de la réalisation des objectifs et évalua-
tion des réalisatigns tnales),

,t
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Le tableau de bord fournit à chaque projet
un score global et détaillé. Ce score éùalue les
caractéristiques de conception et de construction
durables du projet et est présenté coùme un
indicateur de performance. Le tableau de bord
donne un aperçu des sept composantes clés du
Tétris Sustainability Code (matériaux, mobilier,
air, lumière, éau, confort et nature), ainsi qu'une
vue spécifique du potentiel d'innovation du
projet.

de I'association, de maintenir et de renforcer les

compétences des équipes, d'encourager la responsa-
bilisation et l'esprit dèntraide, de garantir Ïégahté
entre femmes et hommes et de favoriser la qualité
de vie des collaborateurs et collaboràtrices. De
nombretx avantages sociaux sont proposés comme

la flexibilité du temfs de trâvail,le télétravail selon

le cadre légal suisse, une très bonne protection
sociale, des congés spéciaux au-delà des obligations
légales, etc.

Dfailleurs, I'association peut compter égalcment sur

le fidèle soutien de ses quelque 1 200 bénévoles actifs.

P-our les remercier de leur investissement et valori-
ser leur elçérience,la Croix-Rouge genevoise a mis
en place, en janvier 2A22,un prôgramme de fidélité
avec de nombreux avantages réserués jusque-là aux

membres. En plus, au même titre que les collabora-
teurs, les bénévoles peuvent suivre différentes forma-
tions qui les aident à développer leurs compétences,

comme la formation jeunes leaders, la formation à

la diversité ou la formation de futurs formateurs de

volontaires à la CroirRouge Jeunesse.

Un levier de lëpanouissement profe$sionnel
Le centre de formation Croix-Rouge propoàe à toute

personne intéressée des cours variés autour de la santé, de

fintégration et de la sensibilisation autvaleurs citoyennes

et humanitaires. La qualité des prestations foumies est

gârantie par la certification eduQra, déliwée à la Croix-

Rouge genevoise pour la première fois en noyembre 2003'

Ijassociation est également très active auprès des

personnes avec des besoins spécifiques pour accéder au

marché du trarail ou arx oftes de formation de même

qu'à I'intégration sociale, La Croix-Rouge genevoise

détient à ce titre le certificat pour les organismes d'in-
sertion èocioprofessionnelle IN-Qralis.

Qr'il s'agisse de dispositifs de formation ou d'inser-

tionr l'association foumit un accompag[ement de qua-

lité sur mesure qui vise'la concrétisation d un projet

db vie. Les bénéficiaires peuvent ainsi sëpanouir et

contribuer à la construction d'une société plus sereine,

plus efÊciente mais aussi plus écologique.

Penser global, agir local
I-lassociàtion participe à la présewation et au dévelop-

pement de la biodiversité par le biais de deux de ses

programmes d'insertion professionnelle. Ainsi, à la

ferme de la Croix-Rouge genevoise,les bénéficiaires

réalisent des paniers de légumes vendus par la suite

chez des commerces de proximité.

Le bénéfice est double:
. encadrer et accompagner ces jeunes citoyens dans

l'élaboration et faccomplissement d'un projet en leur
offrant les stnrctures et la dynamique d'une enue-
prise sociale ouverte au public aân de favoriser leur

insertion sociôprofessionnelle ;
. faire bénéficier la population genevoise de produits de

la ferme de la Croix-Rouge genevoise portant le label

bio "Le Bourgeonu depuis 2014 et le label oGenève

Région Terre d'Aveniru (GRTA) depuis 2009, garan-

.ties de produits bios, frais,locatx et diversifrés.

À la ferme de la Croix-Rouge genevoise. les benéficiakes êlisent des
panien de lfuumes vendus pdr lâ suite chez des æmmêrces de proximité.

En outre, toujorus désireuse d'agir d'une manière

écbresponsable, Iassociation a adopté une logique
dëconomie circulaire en faisant partie du projet
innovant Tourbillon. Celui-ci a réuni en 2021 dix
organisations sociales du cânton de Genève dans

deux bâtiments qui leur sont axclusivement dédiés

sur la commune de Plan-les-Ouates. Cette nouvelle

réalité de travail permet dtffectuer des économies de

consommation et d?nergie grâce à la muflralisation et

au partage des infrastructures.

Dans toutes ses démarches,la Croix-Rouge genevoise

est toujours guidée par son A-DN qui met indéniable-
ment au cæur de son action le respect de la dignité et

liaspiration au bien-être de lêtre humain.

loujours désireuse d'âgir d'une manièrè âroresponsble, l?ssociation a

rêjoint en 2021 le proiet innovant Tourbillon,
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