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MISE EN ŒUVRE
DE L’AGENDA
2030 DANS LES
CANTONS ET LES
COMMUNES

THÈME DE LA JOURNÉE

Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) forment la clé de voûte
de l’Agenda 2030 de développement durable de l’ONU. Ils couvrent des
thèmes aussi bien sociaux, économiques, qu’environnementaux et sont à
atteindre par la communauté internationale d’ici à 2030. Cela signifie que
tous les pays sont appelés à relever conjointement et de manière différenciée les défis urgents de la planète. Cette mise en œuvre est également
une tâche qui incombe à la société dans son ensemble.
Dans un pays fédéraliste comme la Suisse, les cantons et communes ont
un rôle déterminant à jouer dans cette mise en œuvre. Ils définissent notamment des lignes directrices ou stratégies de développement durable,
des programmes de législature, emploient des instruments d’évaluation et
de monitoring, mettent en œuvre des projets thématiques et soutiennent
d’autres acteurs locaux. La réalisation des ODD exige des efforts coordonnés des trois niveaux institutionnels (Confédération, cantons et communes), de même qu’une bonne coopération avec l’économie privée, la
société civile et les milieux scientifiques.
Quel rôle les cantons, les villes et les communes peuvent-ils jouer dans
la mise en œuvre de l’Agenda 2030? Qu’est-ce qui différencie celui-ci de
l’Agenda 21 ? Quels sont les facteurs de réussite et d’échec à l’élaboration
de processus stratégiques ou de projets thématiques axés sur les ODD ?
Comment encourager et soutenir les différents acteurs locaux ? Comment
communiquer de façon efficace, notamment à la population ? Ces questions, parmi d’autres, figurent au programme de cette journée. Réunir tous
les acteurs concernés, publics et privés, et échanger sur les bonnes pratiques sont au centre du Forum du développement durable.

PUBLIC CIBLE

Cette journée s’adresse aux des représentantes et représentants de la
Confédération, des cantons, des villes et des communes ainsi qu’aux organisations publiques et privées concernées et intéressées par la mise en
œuvre de l’Agenda 2030.
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Modération: Inès Mateos

Accueil, café

08:30
09:00

Ouverture de la journée

Stephan Scheidegger Directeur suppléant, ARE

PROGRAMME

MISE EN ŒUVRE DE L’AGENDA 2030
DANS LES CANTONS ET LES COMMUNES

L’Agenda 2030 et la Suisse

Daniel Dubas Chef de la section Développement durable, ARE

Enjeux et défis de l’Agenda 2030 pour
le niveau local
Katrin Muff Doyenne de la Business School Lausanne

Concept cantonal du développement
durable 2030

Rémy Zinder Directeur du Service cantonal du développement
durable, Canton de Genève

Développement urbain durable à Zurich l’Agenda 2030 au niveau communal

Anna Schindler Directrice du développement urbain, Ville de Zurich

10:30 Pause

Démarche participative de l’Agenda 21 à
l’Agenda 2030

11:00

Carmen Tanner Conseillère municipale, Ville d’Yverdon-les-Bains

Agenda 2030 Lugano, pour un bilan de
durabilité urbain (en italien)

Alano Sampietro Directeur, Responsable de projets spéciaux,
Ville de Lugano
Giorgio Maric Responsable Service de la statistique urbaine,
Ville de Lugano

Exposition de photos
L’Agenda 2030 pour la Suisse et le monde
Dario Lanfranconi Photographe

12:15 Lunch

APRÈS-MIDI
13:45

15:15 Pause
15:30

Plénum
ou
Ateliers
Table ronde
Conclusion

Nils Althaus Auteur-compositeur et acteur

Dès 16:15 Apéritif

PLÉNUM

13:45 - 15:15

Places illimitées

1

Modération: Inès Mateos

Élaboration de lignes directrices de l’Agenda 2030 au niveau
cantonal et communal, selon un processus participatif
Chiara Barberis Présidente, Association Coord21

2

3

Réseau Winterthour durable
Carmen Günther Cheffe de projet, Unité de développement durable,
Ville de Winterthour

Construire l’écorégion, une démarche participative citoyenne
Roby Tschopp Conseiller communal, Commune de Val-de-Ruz

Table ronde
Modération : Inés Mateos

Renate Amstutz (tbc)
Directrice, Union des villes suisses
Magdalena Meyer-Wiesmann
Cheffe de projet, Association des Communes Suisses
Viviane Keller
Cheffe de l’Unité de développement durable, Canton de Vaud
Matthias Bölke
Président, swisscleantech
Vincent Wattelet
Cofondateur, animateur et formateur, Réseau Transition Belgique

ATELIERS

13:45 - 15:15

Places limitées, max. 30 personnes par atelier

1

Villes en transition
Modération: Noémie Cheval, Point de contact, Réseau Transition.ch & Aline Joye,
Transition Bienne

Cinq ans d’initiatives citoyennes en Belgique, retour d’expériences

Vincent Wattelet Cofondateur, animateur et formateur, Réseau Transition
Belgique

Le Grand changement à Berne dans la perspective des mouvements
de base

Michael Bock Membre fondateur de Transition Berne et membre du groupe d’exploitation radiesli

2

Contribution de la science, de la société civile et des entreprises à la réalisation des ODD
Modération: Jorge Tamayo, Biovision, Secrétariat du Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) Switzerland

La contribution de la science à la réalisation des ODD

Claudia Appenzeller Secrétaire générale, Académies suisses des sciences

Une approche de terrain pour l’agenda de développement durable

Anna Stünzi Responsable de programme, foraus – Forum de politique étrangère

Responsabilité Sociale des Entreprises – Sur le chemin d’une nouvelle
perception de l’économie sur elle-même
Matthias Bölke Président, swisscleantech

ATELIERS

13:45 - 15:15

3

Consommation et production responsables (ODD 12)
Modération et présentation des activités de l’OFEV : Josef Känzig, Chef de la
Section Consommation et produits, OFEV

Achats responsables – facteurs de succès et exemples
Simon Keller Responsable section achat, Ville de Genève

Campagne de communication de 6 cantons de Suisse centrale (tbc)

Esther Nicollier Communication Environnement et Énergie, Canton de Lucerne

4

Communication
Modération: Rémy Chrétien, Conseiller sénior / partenaire, geelhaarconsulting

Comprendre et imiter la durabilité – courts-métrages d’Argovie

Barbara Wegmann Cheffe de projet développement durable, naturama (Canton
d’Argovie)

Communiquer l’Agenda 2030 auprès des Nyonnais

Gaëlle Keim Déléguée à l’énergie et au développement durable, Ville de Nyon

Formation pour le développement durable et l’Agenda 2030 dans les
écoles suisses
Barbara Schäfli Responsable École, éducation21

Biblio2030

Hans Ulrich Locher Directeur, Bibliosuisse

