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1 Contexte 

Le « Dialogue développement durable Suisse » a eu lieu le 2 septembre 2011 sous forme d’audition 

conférencielle sur le projet de « Stratégie pour le développement durable 2012-2015 » du Conseil 

fédéral. 

Les participants issus de milieux politiques, scientifiques, économiques, des cantons, des villes ou de 

la société civile ont dans un premier temps été informés sur les travaux effectués et sur le contenu 

prévu de la Stratégie. Dans un deuxième temps, ils ont pu s’exprimer, dans deux groupes de travail, 

sur des questions spécifiques, et faire des propositions concrètes. 

2 Questions générales et attentes envers la Stratégie pour le développement durable 

Les deux questions suivantes ont été discutées : 

- Avez-vous des remarques générales sur la Stratégie et sa structure? 

- Les réponses aux thèmes soulevés lors de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio+20) sont-elles suffisamment bien spécifiées? 

Les participants estiment généralement que les dix défis clés sont bien posés dans une volonté de 

continuité. Le thème de « l’économie verte » occupe une place centrale dans le document.  

Selon certains participants, les thèmes suivants mériteraient d’être approfondis dans le document : 

- Le thème de la décroissance 

- Les alternatives au produit intérieur brut (PIB) 

- Le comportement individuel dans les domaines de la consommation et de la mobilité 

- Les interdépendances entre la Suisse et le monde (empreinte écologique mondiale de notre 

consommation) 

- L’industrie financière et la stabilité du système financier mondial 

- La pensée systémique dans le système de l’éducation 

- Les droits humains 

- L’innovation non technologique 

- Le développement d’une définition plus précise de la durabilité 
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3 Bilan de la mise en œuvre de la politique du Développement durable en Suisse depuis 1992 

Les deux questions suivantes ont été discutées : 

- Qu’est-ce que la Suisse a réussi à faire par rapport au développement durable? 

- Selon vous, quels sont les éléments centraux qu’il convient de soulever tout particulièrement ? 

Les participants s’accordent sur le fait que le système de monitorage MONET constitue un excellent 

outil qui est très précieux pour garder le focus sur les développements à long terme et les ajustements 

nécessaires de l’action publique. La possibilité de mesurer rend les stratégies plus concrètes et 

efficaces. 

Les aspects ou questions suivants sont mentionnés par des participants : 

- Le côté peu bureaucratique de la Suisse par rapport à l’Union européenne faciliterait les 

bonnes réponses face aux défis posés. 

- Dans le domaine de la promotion de la santé, des progrès notables auraient été réalisés au 

niveau des mesures (output), mais les résultats concrets (outcome) seraient néanmoins 

limités. 

- Il serait intéressant d’avoir des indicateurs comme ceux de MONET au niveau européen ou de 

l’OCDE afin de comparer l’évolution dans différents secteurs en Suisse vis-à-vis des autres 

pays (benchmarking). Le bilan serait plus scientifique et objectif. La Suisse pourrait prendre 

un rôle de leader dans le domaine des indicateurs. 

- Est-ce que le bilan contient également la mise en œuvre des mesures politiques, au-delà de la 

mensuration des progrès à travers un système d’indicateurs ? Ceci est effectivement le cas. 

Par contre, il reste difficile de mesurer les progrès dans certains domaines par des indicateurs 

objectifs. Dans le domaine environnemental, cela est relativement facile, tandis que dans le 

domaine social, le jugement est souvent plus de nature qualitative.  

- La mise en œuvre des mesures décidées serait très importante. Notamment dans le domaine 

de l’aménagement du territoire, il y aurait de sérieuses lacunes dans l’application. 

- De nombreux progrès auraient été faits dans le domaine des achats publics et des bâtiments. 

- Le thème de « d’effet rebond » devrait être thématisé. 

- Les lacunes dans les domaines de la consommation de ressources et d’énergie, ou les 

objectifs n’auraient pas été atteints, seraient à mettre en avant. 

4 Plan d’action : défis-clés et mesures 

Les deux questions suivantes ont été discutées : 

- Tous les thèmes importants ont-ils été repris dans la Stratégie? 

- Le plan d’action est-il équilibré par rapport aux défis-clés identifiés ? 

Tout généralement, le choix des défis clés et des mesures qui leur sont rattachés est jugé comme 

pertinent et cohérent au niveau thématique. 

Au niveau du contenu, les points ou questions suivants ont été soulevés : 

- Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, il manquerait des critères pour le 

développement durable. 

- Le débat sur les accords internationaux dans le domaine du commerce et des investissements 

serait très controversé. 

- Au niveau de la fiscalité écologique, très peu aurait été entrepris à ce jour. 

- Le découplage entre croissance économique et consommation en ressources devrait être 

davantage thématisé au niveau conceptuel. 
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- Les nouvelles mesures exigeront-elles des adaptations légales? Ceci varie d’un cas à l’autre. 

Certaines mesures contiennent des ajustements au niveau des lois ou des ordonnances, 

d’autres concernent la mise en œuvre du droit existant. 

- En matière de transports lourds (Redevance pour les poids lourds liée aux prestations RPLP), 

il serait important de poursuivre le but qui a été fixé, à savoir le transfert de la route au rail. 

- La dimension sociale du développement durable apparaîtrait comme faible, à la fois au niveau 

des défis clés, des mesures et des indicateurs disponibles. 

- Quelles sont les mesures concrètes dans le défi clé « cohésion sociale, démographie et 

migration », dont le titre reflèterait mal les enjeux qui se posent réellement? Le plan d’action 

contient en effet peu de mesures en la matière, mais la question du lien social et 

intergénérationnel ainsi que celle des inégalités des revenus est thématisée. 

- L’intégration de la culture dans le défi clé « cohésion sociale, démographie et migration » est 

globalement saluée, mais l’apport de la culture pour la mise en œuvre du développement 

durable serait encore à clarifier et à préciser. 

- Le volet « consommation » ne serait pas suffisamment traité en vue des enjeux. 

- Dans le domaine de la santé, il manquerait les influences de l’environnement et la santé 

psychique. 

- L’interaction et les incohérences entre croissance démographique, densification et 

augmentation de la consommation de ressources devrait être explicitée. 

- Le trafic automobile devrait être thématisé de façon plus différenciée. 

- Il faudrait thématiser les aspects de bonheur, comme le temps libre ou la culture plutôt que la 

consommation dans l’épanouissement des êtres humains. 

- Il y aurait nécessite de veiller à éviter l’externalisation des impacts écologiques à l’étranger. 

- Le défi clé « formation, recherche et innovation » devrait être plus en amont dans le plan 

d’action, car il serait prioritaire. 

- La question du développement durable dans le secteur financier (impacts écologiques et 

sociaux des investissements) serait peu développée. En effet, la Stratégie focalise davantage 

sur la stabilité financière de la Confédération que sur ces questions-là. 

- Est-ce que le financement à long terme de l’Assurance vieillesse et survivants (AVS) figure 

dans la Stratégie ? Une mesure concerne effectivement spécifiquement cet aspect-là en 

focalisant davantage sur les règles budgétaires dans le domaine des assurances sociales. 

- La politique de sécurité est-elle incluse dans la Stratégie ? Elle l’est plutôt indirectement, dans 

les aspects concernant l’équité sociale ou la promotion de la paix dans le monde. Un 

renforcement de cette thématique est à envisager. 

- Au niveau des outils, il serait intéressant de développer un « socio-bilan », à l’instar de ce qui 

se fait pour les impacts environnementaux à travers les « éco-bilans » 

5 Mise en œuvre de la Stratégie 

Les deux questions suivantes ont été discutées : 

- La Stratégie est-elle utile comme cadre d’orientation pour votre milieu? Quels sont les éléments 

particulièrement utiles ? 

- Dans quels domaines souhaiteriez-vous avoir davantage de réponses de la part de la 

Confédération ? 

Les participants saluent tout généralement l’existence de la Stratégie, notamment comme cadre de 

référence pour leurs propres activités. Ceci est probablement la plus-value principale de la Stratégie, 

au-delà du programme d’action concret pour la Confédération et des mesures d’accompagnement qui 

soutiennent les collectivités locales dans la mise en œuvre de leurs démarches et projets dans le 

domaine du développement durable. 
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Un haut degré de liberté devrait être accordé aux cantons et communes concernant les modalités de 

mise en œuvre de la Stratégie. 

6 Valorisation de la Stratégie 

La question suivante a été discutée : 

- Comment est-ce que la Stratégie devrait-elle être communiquée après son adoption par le Conseil 

fédéral? 

Il est suggéré de renforcer sensiblement la communication des buts et de l’état de mise en œuvre de 

la Stratégie, notamment auprès des élus à l’Assemblée fédérale qui ne sont que rarement au courant 

que celle-ci existe. Le rattachement au Programme de législature est certainement une bonne 

opportunité pour mieux faire connaître la Stratégie auprès des parlementaires. Ceux-ci sont par 

ailleurs conviés au « Dialogue développement durable Suisse » chaque année. 

Cette communication doit également être renforcée au niveau des cantons, des régions et des 

communes. La version courte de la Stratégie est une excellente publication à diffuser auprès des 

acteurs locaux du développement durable. Il faudrait notamment cibler plus spécifiquement sur les 

conseillers d’Etat, les chefs de services cantonaux ou les responsables au niveau technique, qui font 

généralement remonter ces informations aux personnages-clés correspondants. 

Dans ce sens, la Confédération devrait mettre l’accent, dans la communication, sur des exemples 

concrets de projets réussis. 

Finalement, les participants sont d’accord que l’étiquette « développement durable » ne devrait pas 

être comprise exclusivement par rapport au critère écologique. Les partis politiques devraient donc 

être informés régulièrement sur la mise en œuvre de la Stratégie et des mesures en cours. 

7 Conclusion 

Les personnes présentes ont explicitement salué la possibilité de s’exprimer sur le projet de Stratégie 

dans le cadre de cette audition sous forme de conférence. Certains représentants regrettent 

cependant de ne pas pouvoir également prendre position sur le document par écrit. 

La Stratégie a été adaptée en fonction des résultats de cette audition et envoyée aux offices 

correspondants de la Confédération dans le cadre de la consultation interne, en vue de la décision du 

Conseil fédéral sur la nouvelle Stratégie en janvier 2012, comme partie intégrante du « Message sur 

le programme de la législature 2011-2015 ».
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Annexe 1 : Liste des participants 

Allal Nadine Ville de Genève  

Babey Anne Canton de Neuchâtel 

Blaser Martina OFEV 

Barman Frédéric ARE    

Buergi Bonanomi Elisabeth World Trade Institute WTI 

Bussmann Patrick Canton de Soleure 

Chappuis Françoise Ville de Lausanne 

Christen Marius Université de Bâle 

Delisle Manon Canton de Fribourg 

Dubas Daniel ARE   

Egger Thomas Groupement suisse pour les régions de montagne SAB 

Felber Dietrich Denise Public Health Schweiz 

Galli Remo GalliPRomotion 

Gilgen Daniel Commune de Köniz 

Glaus Melanie Union suisse des paysans USP 

Grässli Bettina Interpharma 

Herdeg Philip Fondation suisse de l’éducation pour l’environnement FEE 

Heuberger Silvan Fondation suisse de l’éducation pour l’environnement FEE 

Kaiser Jacqueline SECO 

Kestenholz Matthias Station ornithologique suisse de Sempach 

Kneubühler Peter routesuisse – Fédération routière suisse FRS 

Kristensen Philip PLF Les libéraux-radicaux 

Lötscher Markus OFAG 

Morvan Lembert Marine HEG Arc Neuchâtel 

Müller Werner ASPO/BirdLife Suisse 

Nanchen Eric Fondation pour le DD des régions de montagne FDDM 

Oswald Katrin Cooperative COOP 

Pellascio Bernhard F. Hoffmann-La Roche AG 

Renggli Andreas Polarstern GmbH 

Richard Christine ARE   

Röösli Beat Union suisse des paysans USP 

Sahdeva Ndotoni Nina Groupe de travail Tourisme et Développement AKTE 

Schwickert Barbara Ville de Bienne 

Silauri Alessandra OFAG 

Smrekar Otto   Académie suisse des sciences naturelles 

Spaar Reto Station ornithologique suisse de Sempach 

Spicher Georges cemsuisse 

Stampfli Katharina Région économique Berne 

Strozzi Elena Initiative des Alpes 

Torche Denis Travail.Suisse    

Trombitas Mila Fédération suisse du tourisme FST 

Vellacott Thomas WWF Suisse 

Wachter Daniel ARE  

Wüest Otmar   Conférence des Directeurs des forêts 

Ziegler Christine  INTER ACT 

Zinder Rémy   Canton de Genève 


