


Mot de bienvenue

Nicoletta Cimmino, animatrice

Mirjam Walker Wedekind, responsable Forum DD, 
Office fédéral du développement territorial



Rôles et collaboration des différents acteurs

Daniel Dubas, délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 
2030



Écrivez-nous vos questions :



Gouvernance de la durabilité : exigences et 
réalité

PD Dr Basil Bornemann et Dr Marius Christen, 
Université de Bâle, unité de recherche sur la 
durabilité



Gouvernance durable 
- exigences et réalité

Qu'est-ce que la gouvernance du développement 
durable et 

comment est-elle mise en œuvre dans les cantons ?
Forum Développement Durable, 17 mai 2022

PD Dr. Basil Bornemann & Dr. Marius Christen
Département de recherche sur la durabilité, Université de Bâle

No. de projet FNS 100017_178810



Gouvernance de la non-
durabilité

Complex Machine Little Human Figures Drawing, F. Ramspott 
© Getty Images



Gouvernance pour la durabilité

?



La gouvernance durable est...

Une compréhension large
Interactions entre institutions publiques, privées et de la 
société civile, acteurs et procédures visant à organiser 
une transformation de la société vers la durabilité. 

Une compréhension étroite
Pratiques des acteurs gouvernementaux et administratifs 
qui orientent l'action publique vers la durabilité.



Exigences de durabilité en matière 
de gouvernance

Diversité des valeurs

Frontières

Complexité

Glocalité

Incertitude

Gouvernance de 
qualité de vie

Gouvernance limitative

Gouvernance 
intégrative

Gouvernance à 
plusieurs niveaux

Gouvernance réflexive



Diversité des valeurs Gouvernance de 
qualité de vie

ODD 8 : Croissance 
économique 

soutenue, partagée 
et durable



Frontières Gouvernance limitative



Complexité Gouvernance 
intégrative

Ranger l'art, U. Wehrli Organigramme du canton de Vaud



Glocalité Gouvernance à 
plusieurs niveaux

global

européen

national

cantonal

communal



Incertitude Gouvernance réflexive

hahn-zimmermann.ch

GIEC, 6e rapport d'évaluation, SPM Box Figure 1



Exigences et réalités

Qualité de vie 
Gouvernance

Gouvernance limitative

Gouvernance 
intégrative

Gouvernance à 
plusieurs niveaux

Gouvernance réflexive

Qualité de vie 

GouvernanceGouvernance 

limitative
Gouvernance 

intégrative
Gouvernance à 

plusieurs niveaux

Gouvernance réflexive

Qualité de vie 

GouvernanceGouvernance 

limitativeGouvernance 

intégrativeGouvernance à plusieurs 
niveaux

Gouvernance réflexive

Qualité de vie 

GouvernanceGouvernance 

limitativeGouvernance 

intégrativeGouvernance à plusieurs 
niveaux

Gouvernance réflexive



Gouvernance pour la durabilité

?
Machine à créer la nature, A. Lanza



Transformation de la 
machine

- Acteurs administratifs

- Politicien(ne)s

- Conseillères / conseillers 

- Société civile

?



Merci beaucoup pour 
votre attention !

basil.bornemann@unibas.ch & marius.christen@unibas.ch 



Écrivez-nous vos questions :



Durabilité dans les communes – de l’Agenda 
local 21 vers l’intégration des ODD dans la 
gestion communale

Prof. Dr Gerhard Schneider, HEIG-VD Haute École 
d’Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, 
Institut interdisciplinaire du développement de 
l’entreprise



De l'Agenda 21 local à l'intégration des ODD dans la 
gestion locale

 
Gerhard Schneider

Durabilité dans la commune / dans la ville



A propos de moi

Gerhard Schneider, PhD, professeur en développement durable et en management 
durable, HEIG-VD Haute école d'ingénierie et de gestion, canton de Vaud

Projets / études

Depuis 2020, intégration des SDGS dans la gestion communale (Innosuisse)

2014 Agenda 21 local dans les communes de Suisse romande

2014 Facteurs de succès pour la transformation de l'information environnementale 
en performance environnementale

2019 Co-auteur de la déclaration de Scientists for Future sur la protection du climat

Mise en place et gestion de programmes d'études et de formation

Le droit de l'environnement dans la pratique, sous le patronage de l'OFEV, des 
conférences cantonales, de l'ADE.

Sciences de l'environnement Université de Fribourg

Formation internationale : UWC of the Atlantic au Pays de Galles (GB), études de 
chimie, PhD en botanique, Postdoctoral Fellow à l'INRA Versailles-Grignon



Agenda 21 local

L'Agenda 21 a été adopté lors du Sommet de la Terre à Rio, ce qui a 
donné naissance à l'Agenda 21 local.

Il s'agit généralement de listes d'actions définies dans le cadre d'un 
processus participatif.

En Suisse romande, de nombreuses communes ont engagé des 
responsables de l'agenda pour la réalisation des actions.

Les personnes chargées de l'agenda ont généralement été rattachées à 
un département, souvent le département de l'aménagement urbain ou des 
constructions.



Agenda 21 local - Rôle des responsables de l'agenda

- Responsable de la réalisation des projets

- majorité des projets au sein de son propre département ou service

- Dans d'autres services, les projets ont souvent été perçus comme une 
ingérence

- Les responsables de l'agenda se sentent surmenés



Difficultés avec l'Agenda 21 local

- Manque de ressources et de temps
- Absence de cadre normatif
- Ce qui doit être fait n'est pas clair et comment cela doit être réalisé
- Les actions sont une couche supplémentaire, pas intégrées dans la 

gestion 
- L'impact des actions n'est pas clair
 Communication difficile
- Les actions à entreprendre à l'avenir ne sont pas claires.
- Difficultés liées aux attitudes personnelles des collaborateurs et à la 

résistance au changement



Quelques citations

" L'Agenda 21 est une liste statique d'actions hétérogènes, un patchwork "

" L'Agenda 21 est une couche supplémentaire de gestion et un travail 
supplémentaire "

" Les actions sont éphémères "

"Quand la liste sera terminée, nous en aurons fini avec l'Agenda 21".

Schneider et al., 2018, Beyond Local Agenda 21 : local implementation of sustainability - an inventory 
of organisational practices of sustainability approaches of Western Swiss municipalities. World Review 
of Entrepreneurship, Management and Sust. Development, Vol. 14, No. 4, 2018



Communes ayant une approche transversale de la durabilité

- Souvent, évaluation de la durabilité de nouveaux projets
- Responsable du projet est en charge
- Rôle de la personne chargée de l'agenda consultatif, sollicitée par les 

responsables de projet
- Plus durable, plus grande satisfaction

Mais
- Ne concernait que les nouveaux projets, pas le travail en cours
- Listes de contrôle pour l'évaluation souvent propres à la commune et 

élaborées de manière empirique
- Souvent simplification empirique des instruments existants
 Différent d'une commune à l'autre
 La durabilité devient arbitraire



Unanimité de toutes les communautés

Pour toutes les communautés, la durabilité a été le plus grand défi de la 
décennie.

Toutes les communes ont montré de l'enthousiasme pour la durabilité, 
toutes voulaient continuer sur la voie de la durabilité, même celles qui 

étaient critiques envers l'Agenda 21 local.



Besoins des communautés

- Cadre normatif - définition claire de ce que signifie la durabilité pour une 
commune

- Une procédure et des tâches clairement définies
- Les résultats obtenus doivent être visibles
- Communication simple Crédibilité
- Simple, compréhensible, ne demande pas beaucoup de temps
- De préférence un seul instrument

Citations

 " Cité de l'énergie, c'est compliqué et cher, mais nous savons par où 
commencer et quoi faire "

" En matière de durabilité, nous ne savons pas par où commencer ni quoi 
faire "



Quelle est la leçon à en tirer ?

La durabilité doit être intégrée dans le core business, c'est-à-dire

- Intégration dans les processus et les tâches de la commune ;
- pas de couche supplémentaire dans la gestion ;
- pas de tâches supplémentaires ;
- peu de temps nécessaire



À quoi devrait ressembler un instrument d'intégration 
de la durabilité ?

- Un cadre normatif pour la durabilité a été créé en 2015 avec les ODD  
L'instrument doit s'appuyer sur ce cadre

- Prendre en compte les différents besoins des communautés
- Facile à utiliser
- Complémentaire ou intégré aux instruments existants
- Les résultats obtenus doivent être visibles
- Communication simple pour les acteurs sur le territoire communal



Quel instrument ?

Les systèmes de gestion orientés processus tels que ISO14000 ou 
ISO26000 peuvent-ils être utilisés pour les municipalités ? Inconvénients :

- développé pour les entreprises, relativement coûteux
- principalement orienté vers les processus et moins vers les résultats 

ou l'impact 

Devrait-il s'agir d'un instrument comparable à Cité de l'énergie ?
- Cité de l'énergie s'oriente d'une part vers les processus 

communaux, mais est également orientée vers les résultats ou 
l'impact.

- des trajectoires de réduction de la consommation d'énergie et des 
émissions de CO2 doivent être définies



Notre réponse - la boussole SDG communale

- Développé par la HEIG-VD, la FHNW, Globalité Management et les 
communes partenaires

- Se base sur les processus et les tâches des communes
- Les ODD sont attribués et intégrés aux processus et aux tâches
- La performance de durabilité des processus est évaluée
- Les critères d'évaluation contiennent des exemples clairs afin de 

rendre l'évaluation aussi simple que possible.
- Les meilleures pratiques existantes sont intégrées dans l'instrument, 

les communes ont accès aux meilleures pratiques.



Fonctions de la boussole SDG communale

- Flexible, les communes sont libres de choisir les processus et les 
tâches qu'elles souhaitent traiter

- Communication visuelle dans les rapports annuels ou les rapports de 
législature

- Benchmark au niveau national et régional, par exemple par canton, 
région, fonction

- Aperçu de l'avancement de l'Agenda 2030 au niveau national et 
régional en fonction des besoins des différents acteurs, par exemple le 
Conseil fédéral pour le reporting, les cantons, l'ASE, l'ACS, etc.

- Équivalences avec d'autres labels, par exemple Cité de l'énergie
- Complémentaire à d'autres instruments

 



Lab 5 - Boussole SDG communale

Dans le labo 5, nous présentons la boussole des ODD pour les 
communes.

Vous pouvez tester directement

Lab 5 est bilingue



Merci pour votre attention !



Session de questions





Écrivez-nous nos questions:



Le politique et le scientifique : 
une collaboration indispensable pour réussir 
la transition écologique

Prof. Géraldine Pflieger, directrice de l’Institut des 
sciences de l’environnement, Université de Genève

Antonio Hodgers, Conseiller d’Etat, Chef du 
Département du Territoire, Canton de Genève



Deux thèses à débattre

Thèse 1 : Pour mieux / plus agir il faut que la 
politique écoute davantage la science.

Thèse 2 : Pour mieux / plus agir il faut que la science 
se déplace sur le terrain de la politique et de l’action.



Opinion Vérité
Zone 

d’interface
et d’action



Session de questions:



Importance de la collaboration entre la 
Confédération, les cantons et les communes 
dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030

Jean-François Steiert, conseiller d’État, canton de 
Fribourg, président de la Conférence tripartite



Session de questions:





14:00 Participez au laboratoire auquel vous êtes 
inscrits.





Écrivez-nous vos questions: 



Gouvernance pour la durabilité:
Maintenir le cap en temps de crise

Dr. Ingeborg Niestroy, directrice de projet REAL 
DEAL, Institut pour la recherche transformative sur la 
durabilité, Potsdam



Gouvernance de la durabilité :
Maintenir le cap en temps de crise
Forum Développement Durable

Berne, le 17 mai 2022

Dr. Ingeborg Niestroy
IASS - Institute for Advanced Sustainability Studies, www.iass-potsdam.de 
REAL DEAL Reshaping Citizens' Deliberation for the European Green Deal, www.realdeal.eu 
Stratégie publique de développement durable, www.ps4sd.eu  



à

” My main message, Europe's message .., is:  it's also our 
turn now to step out of our comfort zone. … 
How we have to turn around our economies to make 
them circular – leaving behind our “take-make-consume 
and dispose” growth pattern.”

”Ultimately, - it’s all about governance”

EU 1st VP Timmermans
UN SD summit , 27.9.15



Crises
1. 
• La pandémie a (re)donné de l'importance à l'État

• La conscience se répand que les crises vont et viennent, même les crises multiples. 

• La gestion de crise peut être ‘addictive’

• Pandémie et crise géopolitique -> Crise énergétique / alimentaire / économique 
-> des intérêts qui veulent ‘soutenir' la durabilité se forment (p.ex. Farm 2 Fork et bien d'autres)

2.

Ne perdez jamais une bonne crise 

-> Mesure de l'UE : Plans de relance et de résilience (PRR) -> Bien ! Problème : contradictions
-> Peut-être un Plan Marshall Vert pour l'Ukraine ? -> Bien !



Crises
3. 
... soulignent ce qui est dit depuis longtemps dans la communauté de Durabilité :

1. La complexité est un défi 
- problèmes "wicked" et "super-wicked", monde "vuca" (volatile, incertain, complexe, ambigu)

2. La politique ET la gouvernance sont nécessaires : le quoi ET le comment

3. Le changement est nécessaire :

Les gens pensent que si l'on ne fait rien, tout reste en l'état. C'est une erreur (Timmermans 2019)

• -> Théorie de la transition

• -> Transformations ...

4. 
Foresight (prévoyance) devient (encore) plus important - en même temps ...

... de nouveaux défis pour les connaissances de base / l'intégration des connaissances / & le 
développement de scénarios



ODD et gouvernance



La gouvernance comme facilitateur / levier



Système de coordonnées - Gouvernance du développement durable

Knowledge input | Science | Monitoring | Tools
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"Le contexte est important"

Niestroy, 2005, Sustaining Sustainability 
(durabilité)



Louis Meuleman 2022 www.ps4sd.eu

Metagovernance is designing and managing situational combinations of hierarchical, network 

and market governance (Meuleman 2008) (Jessop 1997) 

Meta-
gouvernance

1) comme modèle analytique : qu'est-ce qui fonctionne 
(comment, mieux ...) ? 

2) comme modèle de conception et de gestion :
o Combiner des éléments des trois styles
o Changer de style lorsque c'est approprié et nécessaire
o Maintien et entretien de combinaisons de styles 

réussies

60

Gouvernance hiérarchique

Réseau
gouvernance

Marché
gouvernance

Les ODD sont des objectifs communs qui doivent être mis en œuvre en fonction du 
contexte. 
-> Common But Differentiated Governance (CBDG)

-> La méta-gouvernance est utile à cet effet

S'attaquer au contexte : 
Méta-gouvernance & CBDG 



Réflexion : thèmes du jour
Stratégie / 

Outils / 
Formation

Multi-secteur 
(coordination)

Multi-niveaux 
(coordination)

Multi-acteurs 
(participation)

Mesurer/
évaluer

Apport de connaissances / 
capacité d'action / contexte

Keynote 
LA21/SDGs

Lab 6 : Promouvoir la 
coopération 
intersectorielle

Perspectives d'avenir : 
Collaboration entre la 
Confédération, les cantons 
et les communes

Accueil : 
interaction 
entre les 
acteurs

Lab 5 : 
Boussole ODD

Keynote Politique - Science

Lab 1 : 
Profilographe 
communal DD

Lab 8 :
Interdisciplinarité

Labo 12 : 
Agir ensemble - 
commune & 
citoyens

Lab 7 :
Indicateurs

Lab 2 :
Renforcer la capacité 
d'action dans 
l'administration

Lab 4 : Roue de 
l'impôt 
communal

Lab 11 : 
Formes radicales de 
collaboration

. . .
Lab 9 : Dépendance du 
contexte - 
Renforcer Durabilité dans 
l'administration cantonale 
vaudoise

Lab 3 : 
Facteurs psychologiques de 
la participation (... 
décideurs, citoyens)

Lab 10 :
Comment promouvoir la 
sobriété



Réflexion & Conclusion

1. approfondir et pérenniser tous les aspects : Développer l'apprentissage 
par les pairs (peer learning) ?!
    Horizontal - entre communes / également entre niveaux (nécessaire ?)

2. multisectoriel : faire plus. Aborder les conflits d'objectifs. 
    Devenir plus fondamental - suffisance, trop de concurrence ?, etc.

3. multi-acteurs : où sont les citoyens ? Où la participation citoyenne, 
     - et la vague délibérative ? Dans le pays où cela a été inventé ? !

4. démocratie : faire plus et devenir plus fondamental
     Comportement social / Psychologie / Communication / Réseaux sociaux

5. les ODD sont un miracle de la politique mondiale - et une boussole utile !
     ... même et surtout en temps de crise



Merci beaucoup !

Dr. Ingeborg Niestroy

IASS - Institute for Advanced Sustainability Studies (Institut d'études 
avancées sur la durabilité) 
www.iass-potsdam.de/en 

REAL DEAL, Reshaping Citizens' Deliberation for the European Green Deal
www.realdeal.eu 

Stratégie publique de développement durable
www.ps4sd.eu  

http://www.iass-potsdam.de/en
http://www.realdeal.eu/
http://www.ps4sd.eu/


Session de questions



Bilan de la journée

Nicoletta Cimmino, animatrice

Manon Röthlisberger, Cheffe de projet domaines 
politiques énergie, aménagement du territoire, 
environnement et transports
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