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1. Intégration du DD dans la politique communale
«Le développement durable est un développement qui, à l'échelle mondiale, permet de 
répondre aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins.» Commission de l'ONU pour l'environnement et le 
développement : Rapport Brundtland, 1987
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Agenda 2030 / ODD
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Intégration du DD dans le 
pilotage systématique à long 
terme de la commune.



2. Évaluation de la situation à l'aide du profilographe 
communal de DD

Évaluation de la 
situation

1. Déterminer l'état

 

2. Evaluer l'état

Faiblesses  Forces

R
is

qu
e

s 
O

p
p

or
tu

n
ité

s
Avenir de la

 Commune

objectifs à long terme 
dans une 

perspective de DD

Profilographe communal

6



Outil profilographe communal de DD

‒ Instrument qualitatif permettant de déterminer les forces et les 
faiblesses d'une commune du point de vue du DD

‒ Évaluation sur la base de données et d'informations disponibles dans 
la commune (les connaissances intuitives sont également 
importantes !)

‒ 125 indicateurs (répartis sur les dimensions environnement, économie, 
société et sur le domaine de la gestion communale) auxquels est 
attribuée une valeur entre 1 et 10.

‒ Résultat "Profil de DD" : donne des informations sur les forces et les 
faiblesses possibles de la commune.
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Évaluation 1 par domaines cibles
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Évaluation 2 par indicateurs
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Évaluation 3 selon les objectifs de DD (ODD)



Utilité du profilographe communal DD

‒ Instrument simple (Excel), résultat rapide, utilisable indépendamment 
de la taille de la commune, peu coûteux

‒ Dépasse la pensée ministérielle et élargit l'horizon de compréhension

‒ Permet une discussion objective / bonne base pour une définition des 
priorités objectivement fondée 

‒ Soutient l'exécutif dans la mise en place d'une politique communale à 
long terme, axée sur les objectifs

‒ Guide sur www.be.ch/ne > Ancrer le DD dans votre commune (D/F)
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https://www.ne.sites.be.ch/fr/start.html


De l'évaluation de la situation 
à la planification politique à 
long et moyen terme
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À moyen terme: Programme de législature12
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3. Exemple pratique Muri b. Berne
a) La commune de Muri b. Berne (portrait)
b) 10 ans de politique communale orientée vers le DD (lignes directrices, 

troisième programme de législature  objectifs & mesures ; controlling?)
c) Où se situe la commune aujourd'hui ? Quels projets ont particulièrement 

contribué au DD ? Quels projets n'auraient éventuellement pas été mis 
en œuvre sans le processus de DD ?

d) Forces et faiblesses du processus de DD
e) Défi : tension entre la structure organisationnelle de la commune et la 

structure/le processus de DD ; planification des affaires et du budget 1 
an avant l'élaboration du programme de législature/des mesures 
 discuter de la question en atelier, rassembler des propositions (30')



4. Atelier

‒ Groupe 1 : application pratique du profilographe communal de DD

‒ Groupe 2 : discuter de la question de T. Hanke
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5. Conclusions, questions & discussion
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Contact

Office de l'environnement et de l'énergie
Laupenstrasse 22
3008 Berne
Tel. +41 31 633 36 51
info.aue@be.ch
www.be.ch/aue

Tobias Andres
Tel. direct +41 31 633 36 58
tobias.andres@be.ch 
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