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Agenda 2030 de développement durable 

Explications concernant l’état des lieux 
et la consultation en ligne  

1. Situation initiale

Le 18 décembre 2015, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et le DFAE de rédiger un rapport sur 

l’état de la mise en œuvre du programme de développement durable à l’horizon 2030 (Agenda 2030) 

et sur d’autres mesures à prendre.  

Pour cela, un état des lieux a été réalisé dans l’ensemble des services fédéraux. Près de 40 services 

fédéraux y ont participé. Les résultats ont été rassemblés dans des feuilles d’information dont les 

contenus reflètent les points de vue respectifs de ces services. Les résultats n’ont pas été 

coordonnés entre les services ni adoptés par le Conseil fédéral. 

Afin d’obtenir une vue d’ensemble et de compléter l’évaluation faite au niveau de l’administration 

fédérale, une consultation en ligne avec des acteurs non étatiques a été réalisée du 26 juin au 

25 août 2017. Celle-ci était ouverte à toutes les organisations.  

Les résultats de l’état des lieux au sein de la Confédération ont servi de base au rapport national 

que la Suisse a présenté en 2018 lors du Forum politique de haut niveau sur le développement 

durable (High-level political forum on sustainable development, HLPF) de l’ONU. Les résultats de la 

consultation en ligne ont fourni des informations supplémentaires.  

2. État des lieux dans les services fédéraux

Les 169 cibles de l’Agenda 2030 ont toutes été prises en compte dans l’état des lieux mené dans 

les services fédéraux. Dans un premier temps, des entretiens ont été menés avec les services 

fédéraux en charge des différentes cibles (voir le document « Services fédéraux responsables des 

cibles »). D’autres services impliqués ont pu exprimer leur point de vue et apporter des compléments 

d’information lors d’une première consultation. A l’occasion d’une deuxième consultation, tous les 

offices ont pu se prononcer sur les 169 feuilles d’information. Enfin, les feuilles d’information ont été 

validées par les services fédéraux qui en avaient la charge.  

Les services fédéraux en charge du dossier sont responsables du premier chapitre (« État des 

lieux ») de la feuille d’information établie pour chaque cible. Tous les services fédéraux ont pu 

contribuer aux autres parties de ces documents (mesures de la Confédération, mesures des 

cantons, des communes et des acteurs non étatiques, autres défis).  
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3. Consultation en ligne 

3.1.  Contenu 

La consultation en ligne a porté sur des questions relatives aux objectifs et à l’état d’avancement de 

la mise en œuvre des 169 cibles de l’Agenda 2030 et a permis de saisir des commentaires sur les 

points suivants :  

- Évaluation des objectifs de la Confédération 

- Objectifs propres des organisations  

- Contributions propres des organisations pour atteindre les objectifs 

- Évaluation des questions de cohérence 

- Évaluation des autres mesures à prendre pour atteindre les objectifs  

En outre, les organisations pouvaient établir un classement en répondant aux questions suivantes :  

- Quels sont les ODD et les cibles pour lesquels la Suisse est au plus loin de la cible ? 

- Quels sont les ODD et les cibles pour lesquels la Suisse doit agir en priorité ? 

- Quels sont les ODD et les cibles qui offrent des opportunités particulièrement importantes 

pour la Suisse ? 

 

3.2  Organisations ayant participé à la consultation en ligne  

450 organisations se sont inscrites à la consultation en ligne. Le questionnaire a été rempli et renvoyé 

par 170 organisations, dont 42 associations économiques et entreprises, 71 organisations de la 

société civile, 17 organisations du domaine environnemental et 16 institutions scientifiques. Quatre 

réponses de cantons et de communes ont également été enregistrées (voir l’annexe pour la liste 

complète des organisations ayant participé).  

 

3.3. Les résultats et leur utilisation 

Les réponses sont juste une base d’informations à partir de laquelle le rapport national a été rédigé.  

Les résultats de la consultation en ligne ont été intégrés dans un chapitre distinct des feuilles 

d’information de l’état des lieux. Les points de vue des acteurs non étatiques ne reflètent que les 

positions des organisations participantes et ne sont pas le résultat d’un processus de formation de 

l’opinion. Les réponses n’ont pas été validées par la Confédération et ne reflètent donc pas forcément 

ses positions. Il n’a pas été tenu compte des propos généralisateurs émanant des organisations ni 

de leurs commentaires hors sujet.  
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4. Annexe – Organisations ayant participé à la consultation en ligne  

Organisation Domaine 

ABB Schweiz AG ch.abb.com 

ACAT-Suisse acat.ch 

Agenda 21 Wohlen bei Bern cde.unibe.ch 

Agrarallianz agrarallianz.ch 

AGRIDEA agridea.ch 

Akademien der Wissenschaften Schweiz akademien-schweiz.ch 

alliance F - Dachverband der Frauenorganisationen alliancef.ch 

Alliance Sud alliancesud.ch 

Alpen-Initiative alpeninitiative.ch 

arbeitskreis tourismus & entwicklung akte.ch 

Armée du Salut armeedusalut.ch 

association Noé21 noe21.org 

Association sud d’entraide communautaire gmail.com 

Associazione Verzasca FOTO verzascafoto.ch 

Avenirsocial ifsw.org 

AXA Winterthur axa-winterthur.ch 

B LAB Switzerland bcorporation.eu 

Berner Fachhochschule BFH bfh.ch 

Big Effects big-effects.org 

Bildungskoalition NGO bildungskoalition.ch 

Bio Suisse bio-suisse.ch 

Biovision biovision.ch 

BirdLife Schweiz birdlife.ch 

BIS Bibliothek Information Schweiz sohoconsult.ch 

Böhler MTU - Ingenieurbüro für Mensch, Technik und Umwelt boehler-mtu.ch 
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Brücke · Le pont bruecke-lepont.ch 

Campus Demokratie - Stiftung Dialog campusdemokratie.ch 

Caritas Schweiz caritas.ch 

CBM Schweiz cbmswiss.ch 

cemsuisse - Verband der Schweizerischen Cementindustrie cemsuisse.ch 

CHOCOSUISSE chocosuisse.ch 

CO2-monitor AG co2-monitor.ch 

collaboratio helvetica collaboratio-helvetica.ch 

Commune de La Tour-de-Peilz ltdp.ch 

Credit Suisse AG credit-suisse.com 

CSCF-karch unine.ch 

Der Entwickler derentwickler.ch 

economiesuisse economiesuisse.ch 

ecopop ecopop.ch 

ecos ecos.ch 

éducation21 education21.ch 

Eidg. Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

EBGB 
gs-edi.admin.ch 

Eidg. Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL wsl.ch 

Empa empa.ch 

equiterre equiterre.ch 

Evangelische Frauen Schweiz efs.ch 

Evangelische-reformierte Landeskirche des Kantons Zürich zh.ref.ch 

Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen Kanton Bern fks-be.ch 

FAIRMED fairmed.ch 

Fastenopfer fastenopfer.ch 

Fédération suisse des producteurs de céréales - FSPC fspc.ch 
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FEDEVACO fedevaco.ch 

fenaco fenaco.com 

FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration fiz-info.ch 

FMH - Abteilung Public Health fmh.ch 

Fondation Hirondelle hirondelle.org 

Fondation Kouadioblé II kouadioble2.org 

Fondation pour le développement durable des régions de montagne fddm.vs.ch 

Fondation sanu durabilitas sanu.ch 

fortan bluewin.ch 

future.camp® futurecamp.vision 

gebana AG gebana.com 

Geberit geberit.com 

Genossenschaft Schweizer Milchproduzenten SMP swissmilk.ch 

Gesellschaft für bedrohte Völker gfbv.ch 

Global Compact Network Switzerland globalcompact.ch 

Green Cross Schweiz greencross.ch 

Greenpeace Suisse greenpeace.org 

Grünliberale Partei Schweiz grunliberale.ch 

Heks heks.ch 

Helvetas Swiss Intercooperation helvetas.org 

Hochschule Luzern hslu.ch 

Horyzon horyzon.ch 

ICC Switzerland icc-switzerland.ch 

Inclusion Handicap inclusion-handicap.ch 

Instruire en Liberté Vaud homeschool.ch 

International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) isocarp.ch 
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Junior Chamber International Switzerland gmail.com 

kibesuisse, Verband Kinderbetreuung Schweiz kibesuisse.ch 

Kleinbauern-Vereinigung kleinbauern.ch 

Latitude 21 latitude21.ch 

Lepra-Mission Schweiz lepramission.ch 

Lifefair Plattform für Nachhaltigkeit lifefair.ch 

Lungenliga Schweiz lung.ch 

Migros-Genossenschafts-Bund mgb.ch 

Mutterkuh Schweiz mutterkuh.ch 

Netzwerk Kinderbetreuung Schweiz netzwerk-kinderbetreuung.ch 

Netzwerk Medicus Mundi Schweiz medicusmundi.ch 

Netzwerk Schweizer Pärke parks.swiss 

NGO-Koordination post Beijing Schweiz postbeijing.ch 

öbu (Der Verband für nachhaltiges Wirtschaften) oebu.ch 

OTV region-du-leman.ch 

Peace Watch Switzerland peacewatch.ch 

PHBern phbern.ch 

privat bluewin.ch 

Pro Natura pronatura.ch 

Promotion Santé Suisse promotionsante.ch 

ProSpecieRara prospecierara.ch 

Public Health Schweiz public-health.ch 

Pusch - Praktischer Umweltschutz pusch.ch 

RADIX radix.ch 

Raiffeisen Schweiz raiffeisen.ch 

Roche roche.com 



 
 

Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie  

et de la communication DETEC 

 

Office fédéral du développement territorial ARE 
 

7/9 

 
 

SAJV-CSAJ sajv.ch 

Save the Children savethechildren.ch 

Schweiz. Spielgruppen-LeiterInnen-Verband SSLV sslv.ch 

Schweizer Bauernverband sbv-usp.ch 

Schweizer Plattform für Friedensförderung (KOFF) swisspeace.ch 

Schweizer Tourismus-Verband swisstourfed.ch 

Schweizerische Akademische Gesellschaft für Umweltforschung und 

Ökologie saguf 
env.ethz.ch 

Schweizerische Energie-Stiftung SES energiestiftung.ch 

Schweizerische Vogelwarte vogelwarte.ch 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund SGB sgb.ch 

Schweizerischer Nationalfonds, Abteilung Programme snf.ch 

Schweizerischer Verband für Weiterbildung SVEB alice.ch 

Schweizerisches Rotes Kreuz redcross.ch 

scienceindustries scienceindustries.ch 

Scuola Vivante scuolavivante.ch 

Service Agenda 21 - Ville durable, Ville de Genève ville-ge.ch 

SEXUELLE GESUNDHEIT Schweiz sexuelle-gesundheit.ch 

SGKGS ibid.ch 

SGNI - Schweizer Gesellschaft für Nachhaltige Immobilienwirtschaft zhaw.ch 

Siemens Schweiz AG siemens.com 

Solidar Suisse solidar.ch 

Parti socialiste suisse (PS) spschweiz.ch 

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi pestalozzi.ch 

Stiftung Landschaftsschutz Schweiz sl-fp.ch 

Stiftung Zukunftsrat zukunftsrat.ch 

StopArmut stoparmut.ch 
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SUPSI pensa.it 

SVI Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und 

Verkehrsexperten 
svi.ch 

Swico swico.ch 

Swiss Academy for Development SAD sad.ch 

Swiss Alliance against Neglected Tropical Diseases (SANTD) fairmed.ch 

Swiss Fair Trade swissfairtrade.ch 

Swiss Malaria Group swissmalariagroup.ch 

Swiss Olympic swissolympic.ch 

Swiss Re swissre.com 

Swiss Sustainable Finance sustainablefinance.ch 

Swiss Textiles swisstextiles.ch 

Swiss TPH swisstph.ch 

SWISSAID swissaid.ch 

Swisscom swisscom.com 

Swissgrid SA swissgrid.ch 

Swissmem swissmem.ch 

Syngenta syngenta.com 

TERRE DES FEMMES Schweiz terre-des-femmes.ch 

terre des hommes schweiz terredeshommes.ch 

The Geneva Consensus Foudnation gmail.com 

Transition Bern websource.ch 

Travail.Suisse travailsuisse.ch 

UBS ubs.com 

umverkehR umverkehr.ch 

Umweltfreisinnige St. Gallen umweltfreisinnige.ch 

Unabhängige Fachstelle für Sozialhilfeberatung sozialhilfeberatung.ch 
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Unia unia.ch 

Unité unite-ch.org 

Universität Bern, Centre for Development and Environment cde.unibe.ch 

Universität Zürich sustainability.uzh.ch 

Université de Fribourg, Département des Sciences de l’éducation unifr.ch 

Université de Lausanne unil.ch 

USI - Università della Svizzera italiana usi.ch 

USPF landfrauen.ch 

Verband der Schweizerischen Gasindustrie erdgas.ch 

Verband Schweizerische Ziegelindustrie VSZ swissbrick.ch 

VillageOffice Genossenschaft villageoffice.ch 

AES strom.ch 

VSS-UNES vss-unes.ch 

WWF Schweiz wwf.ch 

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW/Institut 

für Umwelt und Natürliche Ressourcen IUNR 
zhaw.ch 

 


