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32e Journée

14 MAI 19 12
FABRIKHALLE

BERNE

Partenaires

Pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
CONSOMMATION & PRODUCTION (SDG 12)
14 mai 19 | Fabrikhalle 12, Berne
Modération
Véronique Ruppert-Schmitt

8:30
9:00

Accueil avec café
Message de bienvenue
Stephan Scheidegger, Directeur suppléant, Office fédéral du développement territorial

Ouverture de la journée
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat du Canton de Vaud, Présidente de la DTAP
9:15

Le Forum – La plateforme du développement durable pour orienter,
inspirer et réseauter
Véronique Ruppert-Schmitt, Cheffe de programme, promotion développement durable
dans les cantons et communes, Office fédéral du développement territorial

9:25

PODIUM
Consommation et production durables

Rôle et interdépendance des différents acteurs en Suisse
Renate Amstutz, Directrice, Union des villes suisses
Dr. Simone Arizzi, Italy and Switzerland Country Leader,
DuPont Specialty Products (DuPont) Division

Daniel Dubas, Délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030,
Office fédéral du développement territorial
Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale, Fédération romande des consommateurs
Christoph Niederberger, Directeur, Association des Communes Suisses
10:45

Pause

11:15

IMPULSIONS
MatCH Konsum

Faits sur les flux de matières et d’énergie de la consommation suisse
Bernhard Hammer, Chef d’état-major, Division Déchets et matières premières,
Office fédéral de l’environnement

Circular Economy Switzerland

A propos du potentiel de l’économie circulaire dans les villes suisses
Marco Grossmann, Partenaire et membre du conseil d’administration, ECOS

Step into Action

Comment les jeunes agissent-ils et que souhaitent-ils ?
Carla Dossenbach, Directrice, Step into Action

1 canton – 3 communes

Le développement durable à l’exemple de Glaris Nord

DES SOLUTIONS
CONCRÈTES
L‘après-midi, vous visitez un laboratoire de co-création de votre choix.
Vous découvrirez un projet suisse
innovant en matière de développement durable et pourrez contribuer à
son développement. Dix laboratoires
de co-création sont disponibles dans
quatre domaines thématiques :
consommation durable, production
durable, économie circulaire et instruments de mise en œuvre dans les
communes, les villes et les cantons.

Martin Laupper, Député au Grand-Conseil, Canton de Glaris, 1er maire de Glaris Nord (2010–2018)
12:30

Networking Lunch

14:00

LABOS DE CO-CRÉATION
Visitez le laboratoire de co-création de votre choix

15:30

Pause

15:45

REFLEXION
From What Is to What If? Unleashing the imagination to create
the future we want (en direct de Totnes, RU)
Rob Hopkins, Catalyst & Outreach Manager, Transition Network, UK

16:30

Apéritif
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LAB 1

Save Food – Fight Waste

Comment les communes et les
cantons peuvent-ils s’approprier
la campagne nationale contre le
gaspillage alimentaire ?
Nouvelle campagne nationale d’une durée
de trois ans visant à éviter le gaspillage
alimentaire, Pusch coordonne les travaux
auxquels, au-delà de l’OFEV, de l’OFEC et de
l’OSAV, participent actuellement 15 cantons
et communes, mais aussi diverses associations, ONG et entreprises. Lancement à
l’été 2019.
Clivia Bucher, Cheffe de campagne Save Food,
Pusch
Jennifer Zimmermann, Cheffe du Département des services communautaires et de
l’éducation des adultes, Pusch
Marco Sonderegger, Chef d’entreprise,
Entsorgung St. Gallen

Circular Cities Switzerland

Quelles opportunités l’économie
circulaire offre-t-elle aux villes et
communes suisses ?
Lancée en février 2019, l’organisation offre une
plate-forme dédiée aux projets et initiatives
visant à promouvoir l’économie circulaire.
Son objectif est de permettre l’utilisation de
nouvelles synergies et une meilleure coordination des activités courantes.
Marco Grossmann, Partenaire et membre du
conseil d’administration, ECOS
Nils Moussu, Chargé de programme économie
circulaire, sanu durabilitas
Prof. Stéphane Nahrath et Dunia Brunner, Institut
des Hautes Études en Administration Publique
(IDHEAP), Université de Lausanne, Laboratory for
Applied Circular Economy (NRP73)

LAB 4

Quelles sont les tâches et les rôles
des communes et des villes dans le
domaine du « sharing »?
Redonner du sens au partage, qu’il concerne
des ustensiles, du temps et du savoir-faire, telle
est la mission embrassée par plus de 20 organisations présentes sur le Sharing Markt de la ville
de Saint-Gall. Un simple clic et vous arrivez sur
toutes les plates-formes de partage de la ville.
Maja Bretscher, Environnement et énergie,
Ville de St.Gall
Clara Esteve et Rhea Braunwalder,
Cheffes de projet, OstSinn

Comment les villes et les communes
peuvent-elles initier et mettre en
œuvre une alimentation durable ?
A l‘aide de bons exemples de Bâle, Lausanne
et Zurich, nous discuterons d‘autres exemples
pratiques, de domaines d‘action et de défis
dans la promotion d‘une alimentation durable
dans les villes et les communes.
Stefanie Kaiser, Cheffe de projet,
Canton Bâle-Ville
Samira Dubart, Déléguée au développement
durable, Ville de Lausanne
Yvonne Lötscher, Responsable planification
et projets alimentation, Ville de Zurich

LAB 8

Swiss Global Compact Network

Un modèle pour la mise en œuvre
des ODD au niveau local ?
LAB 7

Trialogue des ressources

Aux paroles succèdent les actes.
Les participants au trialogue s‘expriment et discutent avec le public

Les associations de la société, de l’économie
et de la politique ont développé une compréhension commune de la gestion des déchets
et de son importance en tant que ressource
et publient 11 lignes directrices pour la gestion
des déchets et des ressources 2030.
Peter Kuhn et Sabine Reichen, Gestion de
projet Trialogue des ressources, Canton AG
Rebecca Knoth, Collaboratrice scientifique en
énergie et environnement, Economiesuisse

Fair Trade Town

Comment les villes et les municipalités peuvent-elles promouvoir la
consommation durable et impliquer
les parties prenantes concernées ?
Label décerné aux communes et villes s’engageant en faveur du commerce équitable,
Faire Trade Town récompense les acteurs qui
sensibilisent leur population sur ce point et
incitent les établissements publics et commerçants locaux à miser sur les produits
équitables.
Philipp Scheidiger, Directeur général,
Swiss Fair Trade
Helen Alder Frey, Conseillère municipale,
Commune de Gossau (SG)

LAB 5

Alimentation durable

Share Gallen

LAB 3

Réseau national, Global Compact aide les
entreprises implantées en Suisse à adopter
dix principes universels en matière de droits
humains, de conditions de travail, d’environnement et de lutte contre la corruption.
Antonio Hautle, Directeur général,
Global Compact Network Switzerland

L A B 10

Mise en œuvre de l‘Agenda 2030

Quels sont les instruments pouvant
soutenir la mise en œuvre de
l‘Agenda 2030 dans les communes?
Soutenu par l’ARE, le nouveau réseau des
responsables cantonaux du développement
durable – RCDD – s’engage en faveur d’une
meilleure coordination des travaux de mise en
œuvre de l’Agenda 2030 au niveau des
cantons et des communes.
Corinne Schmidlin (AG) et Tobias Andres (BE),
pour le RCDD
Jean-Blaise Trivelli, Office fédéral du
développement territorial

LAB 6

Zero Waste

Comment devenir une ville zéro
déchet ? L’exemple de Carouge GE
Epaulée par Zero Waste Switzerland,
la commune genevoise de Carouge s’est fixé
pour objectif de devenir la première ville sans
déchet de Suisse. Prochaine étape sur cette
voie : réduire les déchets incinérés de 30 % au
cours des trois prochaines années.
Dorinda Philips, Ambassadrice à Genève,
Zero Waste Switzerland
Nicolas Walder, Maire,
Commune de Carouge (GE)

LAB 9

La mutualisation des achats

La clé d‘une plus grande durabilité
et d’un meilleur prix.
L’unité du développement durable (UDD)
accompagne la centrale d‘achats (CADEV)
du Canton de Vaud dans la mise en œuvre
d‘une politique d‘achats responsables.
Parmi les autres instruments figurent le
Guide des achats professionnels responsables et l‘échange régulier d‘expériences
au niveau régional.
Valérie Bronchi, Cheffe de projets, Unité de
développement durable, Etat de Vaud
Eva Hirsiger, Cheffe de projets achats
durables, Pusch

Les labos se dérouleront dans les
deux langues (all/fr) ou avec traduction
simultanée
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RÉSEAU NATIONAL
POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le Forum Développement Durable soutient les personnes
responsables dans les communes, les villes et les cantons dans
la mise en œuvre du développement durable. Il contribue ainsi
de manière significative à la mise en œuvre de la Stratégie pour
le développement durable 2016 - 2019 du Conseil fédéral.
Avec une conférence annuelle, le Forum offre une orientation
sur les développements actuels dans le pays et à l‘étranger,
l‘impulsion pour de nouveaux projets et un réseau pour
l‘échange national de méthodes éprouvées.
www.are.admin.ch/forumdd

Le forum dirige maintenant son propre groupe sur
la plateforme de médias sociaux Linkedin.
Les experts des communes, villes, cantons et de
la Confédération, peuvent élargir leur réseau
professionnel et accéder à des modèles phares,
des événements et des informations.
Participez activement au dialogue et devenez
membre maintenant:
www.linkedin.com/groups/8773428

