
GOUVERNAIL 
COMMUNAL

ODD À L’HORIZON!



2. Vision
communale à 

15-20 ans

1. État des 
lieux

4. 
Programme 

de 
législature

5. Plan de 
mesures et 

suivi

3. 
Priorisation 

selon les 
enjeux

1. 
2. 
3. 



A. Disposez-vous d’un état des lieux des forces et 
faiblesses de votre commune dans les domaines 

sociaux, économiques et environnementaux ?

Mini-check de la Gouvernance de la durabilité dans votre commune:

Oui

-

Non

Actuel
Couvrant le territoire de la commune
Couvrant les activités de la commune
Liés aux ODD

B. Disposez-vous d’une vision à 15 –20 ans sur le 
développement durable souhaité de votre commune?

Oui

-

Non

Actuel
Pour certaines politiques sectorielles
Pour la commune dans son ensemble
Connu de tou·te·s

D. Disposez-vous d’un suivi des projets stratégiques de 
votre commune?

Oui

-

Non

Régulier
Transparent
Intégrant une EDD
Lié au programme de législature ?

C. Disposez-vous d’un programme de législature pour 
votre commune?

Oui

-

Non

Avec des objectifs à 4 ans
Avec des projets phares
Liés à l’état des lieux et la vision
Avec un suivi annuel

COHERENT ?
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OBJECTIFS PRINCIPAUX DE L’OUTIL
• Faciliter une gestion communale cohérente et transversale, basée 

sur une vision à 15-20 ans qui se décline ensuite dans le plan de 
législature

• Sur cette base, intégrer les dimensions environnementales, 
économiques et sociales de l’Agenda 2030 dans le fonctionnement 
des communes

• Permettre aux communes de suivre leurs avancées en termes de 
durabilité, grâce à la mise en place d’une gestion de projets cadrée 

• Proposer une méthodologie commune pour l’intégration des 
objectifs de l’Agenda 2030 dans les communes 



PUBLICS-CIBLE

• Petites et moyennes communes de Suisse

• Développement en allemand et français, puis 
en italien et anglais



Wireframes

https://www.figma.com/proto/vlMTJd16G6HobSTuBLWm9c/Green-Minded---Prototype?page-id=0%3A1&node-id=3%3A2&viewport=279%2C48%2C0.18&scaling=min-zoom&starting-point-node-id=3%3A2


ETAPES DU PROJET
• Phase 1 : Conception du Gouvernail communal Réalisé

• Phase 2: Prototype Réalisé

• Phase 3: Gouvernance pour le développement et finalisation 
du financement (acteurs intéressés bienvenus) Printemps 
2022

• Phase 4: Développement IT Automne 
2022

• Phase 5: Test avec acteurs Printemps 
2023

• Phase 5: Mise à disposition et promotion Automne 
2023



MARC MÜNSTER

Codirecteur sanu et 
responsable stratégie et 
management 

mmuenster@sanu.ch

VALÉRIE HILL

Consultante en 
développement durable à 
Green Minded

valerie.hill@green-
minded.ch
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