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Animation 
Nicoletta Cimmino 

journaliste

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 douze laboratoires au choix.

Forum Développement Durable 2022 – 34e Journée

GOUVERNANCE DE LA DURABILITÉ 
Comment les communes, les villes et les cantons peuvent-ils gérer leur  
développement durable de manière ciblée  ?

Dès 
8:00 

 

Accueil avec café
9:00 
 

Mot de bienvenue 
Nicoletta Cimmino, animatrice
Dr 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

 9:20 PRÉSENTATIONS 
Gouvernance de la durabilité : exigences et réalité
PD Dr Basil Bornemann et Dr Marius Christen, Université de Bâle, unité de recherche sur la durabilité

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

Session de questions  

 10:15 Pause
10:45 DISCUSSION EN TANDEM

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’État, canton de Genève

11:30 PERSPECTIVES 
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

 12:00 Pause de midi, réseautage
14:00 LABORATOIRES 

Participez au laboratoire de votre choix.

16:00 RÉFLEXION 
Gouvernance pour la durabilité : maintenir le cap en temps de crise
Dr Ingeborg Niestroy, directrice de projet REAL DEAL, Institut pour la recherche transformativ  
sur la durabilité, Potsdam

16:20 Bilan de la journée
16:30 Apéritif

Les exposés en plénum seront  
tenus en allemand et en français 
(avec traduction simultanée en 
allemand, français, italien et  
traduction en langue des signes  
suisse alémanique et française).

 



34. Forum Nachhaltig

LABORATOIRES DE L’APRÈS-MIDI
LAB 1

Politique communale axée  
sur le développement durable

 

Comment intégrer le développement durable 
dans la politique communale à long terme ?
Le profilographe communal DD est un outil permettant d’évaluer la 
situation des communes du point de vue du DD. Il sert à élaborer 
des instruments de pilotage communaux. Atelier incluant un rapport 
sur l’expérience d’une commune et des exercices pratiques d’util
sation de l’outil.

i-

Tobias Andres, collaborateur scientifique, Service du développement 
durable du canton de Berne

Thomas Hanke, Syndic de Muri b. Bern
  www.ne.sites.be.ch

LAB 4 

Gouvernail communal

 + 

Quels sont les éléments et outils d’une bonne 
gouvernance durable dans une commune et 
comment les mettre en cohérence ?
Vous découvrirez les prototypes du Gouvernail communal, un outil en 
ligne pratique et efficace qui aide les communes à mettre en place une 
gestion durable, basée sur une vision à long terme. Vous aurez l’occa
sion d’imaginer lesquelles de ses composantes sont déjà appliquées 
ou applicables dans votre commune.

-

Marc Münster, codirecteur, sanu sa

Valérie Hill, consultante, Green Minded

LAB 5

Boussole ODD pour les communes
 

Comment évaluer la performance des processus 
communaux en matière de durabilité et intégrer 
l’Agenda 2030 dans la gestion communale ?
La boussole ODD est un outil de pilotage pratique et simple d’utilisa
tion qui aide à intégrer les exigences liées aux objectifs de développe
ment durable (ODD) directement dans les processus communaux.  
Développé par les communes pour les communes : cet instrument est 
élaboré et testé avec 20 communes partenaires et part de la réalité  
des communes – de leurs tâches et processus.

-
-

Prof. Dr Gerhard Schneider,  Haute école d’ingénierie et de 
gestion du canton de Vaud, HEIG-VD, Institut interdisciplinaire du 
développement de l’entreprise

En collaboration avec FHNW (Prof. Dr C.-H. Daub, ), la société 
Globalité Management (D. Rossel, A. Guye), la Fondation Pusch, 
l’Association Ecoparc, 20 communes partenaires, et avec le soutien 
d’Innosuisse

 www.heig-vd.ch

LAB6

Partenariats autour des ODD
 

Comment promouvoir au sein des communes 
une collaboration intersectorielle pour la mise 
en œuvre de l’Agenda 2030 ?
Le laboratoire permettra de présenter des pistes et des méthodes vi
sant la promotion d’une collaboration intersectorielle, ainsi qu’un cas
réel. Dans la commune d’Arbon, des cas concrets et des pistes vers des 
solutions sont discutés grâce au projet « Future of Waste ».

-
 

Sarah Friederich, modératrice & coach, collaboratio helvetica

Julia Bodin, ingénieure en environnement,  
cofondatrice de Future of Waste

Boryana Milova, innovatrice commerciale,  
cofondatrice de Future of Waste

  www.collaboratiohelvetica.ch
   www.futureofwaste.ch 

LAB 2

Durabilisation de l’administration 
 

Comment renforcer la durabilité de 
l’administration ?
Dans le domaine de la recherche en développement durable de l’Uni
versité de Bâle, nous explorons la manière dont la durabilité est adoptée 
dans les administrations cantonales. L’accent est mis sur les capacités 
d’action en matière de développement durable. Durant le laboratoire, 
nous présenterons les résultats de la recherche et développerons avec 
les participants et participantes des recommandations d’action visant 
le renforcement de la durabilité dans les administrations cantonales 
et communales.

-

Le projet de recherche bénéficie d’un encouragement du Fonds national 
suisse (100017_178810). 

Prof. Dr Basil Bornemann, Dr Marius Christen, Université de Bâle, 
domaine de la recherche en développement durable

  www.nachhaltigkeit.philhist.unibas.ch 

LAB 3

Psychologie de l’action en développement durable
 * 

Comment faire adhérer à mon projet de 
durabilité ?  
Dans le cadre du laboratoire, nous passerons en revue le b.a.-ba des 
facteurs psychologiques susceptibles de jouer un grand rôle à 
l’heure de motiver d’autres personnes (décideurs ou décideuses,  
citoyens ou citoyennes, p. ex.) à participer à des projets de dévelop
pement durable ou à les soutenir. 

-

Dr Dr Ann Krispenz, collaboratrice scientifique, Université de Berne, 
division de psychologie pédagogique

  www.edu.unibe.ch

:
Lien pour l’inscription 

.ch/forumdd
www.are.admin

INSCRIPTION
 2022

Jusqu’au 23 AVRIL

Forum Développement Durable 2022 – 34e Journée

GOUVERNANCE DE LA DURABILITÉ 

http://www.ne.sites.be.ch
http://www.nachhaltigkeit.philhist.unibas.ch
http://www.edu.unibe.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.futureofwaste.ch
http://www.collaboratiohelvetica.ch
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/coordination/forumdd/inscription.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/coordination/forumdd/inscription.html
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LABORATOIRES DE L’APRÈS-MIDI
LAB 7

Mesurer le développement durable  
  + 

Quelle est la contribution des indicateurs à la 
mise en oeuvre du développement durable ? 
L’atelier explore la mesure de la durabilité au niveau communal, son 
importance ainsi que les facteurs qui la favorisent ou l’entravent. Après 
un apport théorique et pratique, l’utilisation d’indicateurs, le reporting 
et leur contribution à la mise en œuvre du développement durable se
ront discutés.

-

Anne Boesch, collaboratrice scientifique, groupe monitoring 
multithématique, Office fédéral de la statistique ; doctorante EPFL

Barbara Finkenbrink, cheffe de projet, écologie urbaine, ville de Baden

Livia Fritz, chercheuse EPFL

Corinne Schmidlin, responsable du service développement durable, 
canton d’Argovie

  www.ag.ch/nhb
  www.are.admin.ch/cercleindicateurs
  www.baden.ch/nachhaltigkeit
  www.epfl.ch

LAB 8

Management et pilotage de la transversalité
 *

Quelles sont les dynamiques managériales sur 
lesquelles le chef / la cheffe de projet peut 
s’appuyer pour favoriser une transversalité 
dynamique et vivante ?
Durant cet atelier, nous allons dans un premier temps aborder  
sous forme participative comment 3 dynamiques présentes  
dans nos organisations sous-tendent la transversalité.
Dans un deuxième temps, nous travaillerons en petits groupes  
sur un cas concret de pilotage d’un projet transversal.
Nous clôturerons cet atelier par une synthèse collective.

Alexandre Bosshard, membre de la direction et coordinateur,  
Ville de Pully, Direction des travaux et des services industriels

  smart.pully.ch

LAB 9

Pilotage de la durabilité à la vaudoise
 

Comment comprendre le renouveau de la 
durabilité dans l’administration cantonale 
vaudoise ?
Chaque mode de gouvernance est spécifique à son contexte politi
co-administratif. Il n’y a pas de recette à suivre, car il s’agit d’un exer
cice d’équilibre permanent. L’exemple du renouveau de la durabilité 
dans l’administration cantonale vaudoise en donne une illustration. 
Cet atelier présente les éléments clés et ouvre la discussion sur la  
gouvernance comme une pratique quotidienne.

-
-

Dr Guillaume de Buren, chef du Bureau de la durabilité  
du canton de Vaud

  www.vd.ch/durable

LAB 11

Formes de collaboration radicalement nouvelles dans 
l’administration publique

 * 

Comment introduire de nouvelles formes de 
collaboration dans l’administration publique ?
Le mode de collaboration entre unités administratives doit changer si 
l’on veut traiter le défi complexe du développement durable. Certaines 
administrations pionnières font avec témérité l’expérience de formes 
d’organisation radicalement nouvelles. Cet atelier nous permettra 
d’observer différents exemples et de mettre directement en pratique 
de nouvelles formes de collaboration.

Dario Meloni, chef de projet senior, staatslabor

Danny Bürkli, codirecteur, staatslabor
  www.staatslabor.ch 

LAB 12

Une durabilité bien concrète 
 * 

Comment une commune et sa population
réussissent-elles à œuvrer ensemble au 
développement durable ?

 

Vaduz dispose d’une stratégie pour le développement durable, qu’elle 
a développée avec sa population. Ce qui ne va pas de soi pour une com
mune de cette taille. Nous raconterons comment un tel projet est mené 
à bien et discuterons de la manière dont des communes plus petites 
peuvent aussi axer leur action sur le développement durable.  

-

Lineo Devecchi, directeur du service central pour les communes 
(OZG) de la Haute école spécialisée de la Suisse orientale OST

Martin Laukas, chargé du développement durable,  
commune de Vaduz

Janine Köpfli, spécialiste responsable de la communication  
de projet, commune de Vaduz

  www.vaduz.li
  www.ost.ch/gemeinden

Les laboratoires ont lieu en alfr lemand ançais  o u. L  ees qu n  estions peuvfrançais o ent êtru en al e posées enlemand  . Les ld’ aborun * at* oir seront tr es maraduits sim qués  ultanément (DEL  + FR es documen ).ts peuvent être ten al élécharlemand o gés en fru en ital ançais,ien s  ur le sitwww.are.admin.ch/forumdd
e web avant le Forum :

FAITES 
VOTRE CHOIX !

LAB 10

Gouvernance de la politique de sobriété dans  
les communes

 

Comment les communes peuvent-elles 
promouvoir la sobriété et quel soutien attendent
elles de la Confédération et des cantons ?  

-

Les communes peuvent donner d’importantes impulsions favorisant 
un mode d’action sobre en ressources – sans réduire la qualité de vie. 
Grâce à des exemples concrets, nous montrons ce que les communes 
peuvent faire pour mettre en œuvre une politique de sobriété. Nous 
discutons ensuite ensemble des formes de soutien que la Confédéra
tion et les cantons pourraient leur fournir en ce sens.

-

Yasmine Willi, collaboratrice scientifique, Institut fédéral de 
recherches sur la forêt, la neige et le paysage, WSL  

Remo Bräuchi, chef de projet, fondation PUSCH l’environnement  
en pratique

  www.wsl.ch
  www.pusch.ch

http://www.ag.ch/nhb
http://www.are.admin.ch/cercleindicateurs
http://www.baden.ch/nachhaltigkeit
http://www.epfl.ch
https://smart.pully.ch/fr/accueil/
http://www.vd.ch/durable
http://www.staatslabor.ch
http://www.vaduz.li
http://www.ost.ch/gemeinden
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/coordination/forumdd/labs2022.html
https://www.wsl.ch/fr/index.html
https://www.pusch.ch/fr/


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

Partner:

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
www.linkedin.com/groups/8773428

RÉSEAU NATIONAL  
POUR LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

PROGRAMME
D’ENCOURAGEMENT
DÉVELOPPEMENT  DURABLE

https://staedteverband.ch
http://www.are.admin.ch/forumdd
http://www.linkedin.com/groups/8773428
http://www.are.admin.ch/programmeencouragement
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