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9:00 Bienvenue

Agenda 2030 pour le développement durable –  
Quelle ambition pour la Suisse ?
Daniel Dubas, Délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030 

 9:30 MISE EN ŒUVRE ET IMPACT
Keynote
Mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels :  
une action commune
Valérie Berset Bircher, ambassadrice, cheffe du secteur Affaires internationales du travail  
au Secrétariat d’État à l’économie SECO

Keynote
Suivi du développement durable : la statistique publique peut-elle relever 
les défis de l'Agenda 2030 ?
Georges-Simon Ulrich, Directeur, Office fédéral de la statistique OFS

 10:30 Pause
10:40 IMPULSIONS

Intersectionnalité – approche analytique pluridimensionnelle de l’équité 
de la participation dans les communes 
Rahel El-Maawi, conseillère en organisation pour une culture d’entreprise orientée vers la diversité, 
chargée de cours en animation socioculturelle 

Qualité de vie pour tous : la diversité dans le canton de Bâle-Ville,  
une chance et un défi 
Nadine Grüninger und Catherine Heinzer, cheffes de projet, développement cantonal et urbain  
au sein du département présidentiel du canton de Bâle-Ville 

Vers des achats publics inclusifs 
Simon-Pierre Keller, Chef Unité Achat, Centrale municipale d'achat et d'impression  
Ville de Genève

 12:00 Pause
12:30 PODIUM DE LA MI-JOURNÉE 

Comment faire en sorte que personne ne soit laissé pour compte dans  
la mise en œuvre de l’Agenda 2030 du développement durable ?
Quelles sont les priorités et quel rôle pour les cantons, les villes et les communes?
Renate Amstutz, directrice, Union des Villes suisses UVS
Eric Nanchen, directeur, Fondation pour le développement durable des régions de montagne 
FDDM, Canton du Valais 
Eva Schmassmann, directrice Plateforme Agenda 2030
Tatjana Binggeli, présidente Fédération Suisse des Sourds SGB-FSS
Christoph Niederberger, directeur Association des Communes Suisses ACS

 13:30 Pause
13:45 LABORATOIRES DE L’APRÈS-MIDI 

Participez au laboratoire de votre choix.

 14:45 Pause
15:00 RÉFLEXION

How to create human & kind cities. And unleash urban happiness for all.
(en direct de Rotterdam, NL)

Jorn Wemmenhove, Humankind. Co-fondateur & stratégiste créatif

Lior Steinberg, Humankind. Co-fondateur & planificateur urbain

15:45 –
16:00

Conclusion

DES SOLUTIONS 
CONCRÈTES
L’après-midi, vous participerez au 
laboratoire de votre choix. Vous 
découvrirez un projet innovant et 
pourrez participer aux discussions. 
Il y aura cinq laboratoires au choix.
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Animation 
Nicoletta Cimmino, 
journaliste RTS

La conférence se déroulera en 

deux langues (allemand et français, 

avec traduction simultanée) et sera 

traduite en langue des signes suisse 

alémanique et française. 

Les seules exceptions sont 

les laboratoires et la réflexion 

(anglais). 

Tous les documents seront 

également disponibles en italien.



LABORATOIRES DE L’APRÈS-MIDI

LAB 3 

Family Equality
Familles arc-en-ciel. En font-elles 
partie ? Tout ce que les autorités 
peuvent faire pour aider.  
Les familles arc-en-ciel sont des familles dans 
lesquelles au moins un des parents est considéré 
comme lesbienne, gay, bisexuel, trans* ou queer. 
En Suisse, 30 000 enfants vivent dans des fa-
milles arc-en-ciel. Nous discutons des possibili-
tés pour les villes et les communautés de recon-
naître la diversité familiale et de la rendre visible.
Maria von Känel, Directrice, Association faîtière 
Familles arc-en-ciel 
Shelley Berlowitz, Cheffe de projet,  
Bureau de l’égalité de la ville de Zurich

  www.regenbogenfamilien.ch/fr
  www.stadt-zuerich.ch

LAB 2 

Un accès à l’emploi sans discrimination
Quelles sont les bonnes pratiques 
de l’insertion professionnelle ?
Atelier interactif avec présentation de trois pro-
jets dans le domaine de l’insertion profession-
nelle au niveau cantonal/communal. Discussion 
guidée par deux questions principales : Comment 
reprendre ces pratiques pour d’autres groupes 
cibles ? Quel est le rôle des cantons et des com-
munes ?

Philippe Salomon, Directeur, Déclics 
Déclencheurs d’avenirs– Insertion 
professionnelle par le biais d’activités à 
caractère écologique (Valais)

Marie-Hélène Eglin, Conseillère et formatrice, 
association CAP Conseil & Accompagnement 
professionnel– Insertion professionnelle des 
femmes migrantes (Vaud)

Lise Delaloye, Directrice, Fondation IPT – 
Insertion professionnelle des personnes 
atteintes dans leur santé  

Modération:  
Valérie Berset Bircher, Ambassadrice, cheffe 
du secteur Affaires internationales du travail au 
SECO

  www.declics.ch
  www.cap-pro.ch
  www.fondation-ipt.ch

LAB 5   

La langue facile à lire
Des informations accessibles à 
tous ? Avec la langue facile à lire, 
c’est possible !
La langue facile à lire s’adresse aux personnes qui 
ont des compétences limitées en lecture, des  
lacunes linguistiques, des difficultés d’apprentis-
sage ou un handicap mental. Elle permet à ces 
personnes de comprendre des informations com-
plexes de manière autonome. Le labo vous expli-
quera comment faire pour publier des informa-
tions en langue facile à lire et vous présentera les 
rôles et les responsabilités des différents acteurs.

Jasmin Cahannes, collaboratrice scientifique 
responsable de la communication, Bureau 
fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH)

  www.bfeh.ch 
  Informations en langue facile à lire

LAB 4 

Réseaux régionaux pour la durabilité
Le réseau romand Coord21 est-il 
reproductible ailleurs en Suisse ?
Coord21 est une association des acteurs publics  
romands qui renforcent leurs démarches pour  
la durabilité, par le partage d’expériences et de  
ressources. 
Cet atelier discute de l’utilité de Coord21, de son 
fonctionnement, de son évolution et de sa reproduc-
tibilité. Ainsi, il analyse les chances d’une approche 
en réseau pour la mise en œuvre du développement 
durable dans les régions en Suisse.

Eric Nanchen, Directeur, Fondation  
pour le développement durable des régions de 
montagne FDDM, Canton du Valais   

Guillaume de Buren, Chef du Bureau de la durabilité, 
Canton de Vaud

  www.coord21.ch

LAB 1 

Tourisme et loisirs pour tout-e-s
Comment les villes et communes 
peuvent-elles soutenir un 
tourisme inclusif?
Le tourisme inclusif profite à tout-e-s. Les projets 
les plus innovants sont présentés pour montrer 
comment le tourisme apporte une contribution à 
l’Agenda 2030. Nous discuterons ensemble des 
enjeux et des pistes de solution afin de créer une 
plus-value pour les villes et les communes.

Daniela Schöb, Qualité & développement 
durable, Zürich Tourisme

Rianne Roshier, Cheffe de projet tourisme, 
Réseau des parcs suisses

Michèle Huber, Collaboratrice de projet, 
Association «Suisse sans obstacles»

  www.zuerich.com
  www.parks.swiss 
  www.barrierefreieschweiz.ch FAITES  

VOTRE 
CHOIX !

Les laboratoires ont lieu dans la langue 

indiquée dans chaque cas (sans traduction 

simultanée). Les questions peuvent être 

posées en allemand ou en français. 

Pour tous les laboratoires, la documentation 

sera fournie en allemand, français et italien.

Lien pour l’inscription :  
www.are.admin.ch/forumdd

INSCRIPTION
JUSQU’AU  

23  AVRIL 2021

https://www.regenbogenfamilien.ch/fr/
http://www.stadt-zuerich.ch/prd/de/index/gleichstellung/themen/sexuelle_orientierung_geschlechtsidentitaet/regenbogenfamilien.html
https://cap-pro.ch/bilan-de-competences-et-dorientation/
https://www.fondation-ipt.ch
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/aktuell.html
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/informationen-in-leichter-sprache.html
https://www.zuerich.com/fr/visite/zuerich-tourisme-et-developpement-durable
https://www.zuerich.com/fr/visite/zuerich-tourisme-et-developpement-durable
https://www.parks.swiss/fr/les_parcs_suisses/domaine_d_activites/economie.php
https://www.barrierefreieschweiz.ch/fr/a-propos-de-nous/
https://www.are.admin.ch/are/de/home/nachhaltige-entwicklung/koordinationsorgane-und-zusammenarbeit/forumne/labs.html#1364241819
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-de-travail-en-commun/forumdd.html


Le Forum Développement Durable soutient les res-
ponsables des cantons, des villes et des communes 
dans la mise en œuvre du développement durable. 
Avec une conférence annuelle, le Forum présente les 
développements actuels en Suisse et à l’étranger,  
incite la création de nouveaux projets et encourage 
l’échange des meilleures pratiques dans toute la 
Suisse.
www.are.admin.ch/forumdd

Les spécialistes des cantons, des villes, des com-
munes et de la Confédération, ainsi que d’autres per-
sonnes intéressées, peuvent élargir ici leur réseau 
professionnel et accéder à des modèles phares, des 
événements et des informations ou partager leurs 
propres informations. Participez activement au dia-
logue et devenez membre maintenant :
www.linkedin.com/groups/8773428

RÉSEAU NATIONAL  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT
DÉVELOPPEMENT  DURABLE

Partner:

PUBLIC CIBLE 

La conférence s’adresse aux spécialistes et à 
d’autres personnes intéressées qui, dans les  
communes, les villes, les cantons, à la Confédéra-
tion ou dans des organisations ou entreprises, 
s’engagent en faveur du développement durable et 
participent à la mise en œuvre de l’Agenda 2030. 

RECHERCHE  
DE PROJETS INNOVANTS

Le Programme d’encouragement pour le développement durable a lieu 

cette année aussi. Il cible des projets innovants qui contribuent au 

 niveau cantonal, régional ou communal à la diffusion et à la mise en 

œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse. De plus amples informations sur  

la thématique et sur les critères de participation sont disponibles sur 

notre site Internet. 

Depuis 2001, le programme d’encouragement a permis de soutenir plus 

de 400 projets sur des thèmes tels que les marchés publics, la cohésion 

sociale, les quartiers durables et l’alimentation. Il vise spécifiquement 

des projets de mise en œuvre et joue le rôle d’initiateur pour des réalisa-

tions concrètes ayant des incidences directes positives sur le dévelop-

pement durable. 

www.are.admin.ch/programmeencouragement

https://www.bpuk.ch/fr/dtap
https://www.bpuk.ch
https://uniondesvilles.ch/fr/bienvenue
https://www.chgemeinden.ch/fr/
https://www.chgemeinden.ch/de/index.php
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-de-travail-en-commun/forumdd.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/programmes-et-projets/programmeencouragement.html

