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Programme

● Accueil et présentations 
● Approches et méthodes pour 

promouvoir la collaboration 
intersectorielle 

● Exemple concret : projet « Future of 
Waste » sur la commune d'Arbon 

● Partie participative : échange 
d'expériences entre les participants

● Conclusion de l’activité



collaboratio helvetica
Notre raison d’être

Beaucoup de contrôle des 
symptômes au lieu de 
traiter les causes profondes 
des défis

Garder l'énergie et les 
ressources pour les projets de 
changement systémique est 
très difficile

Fragmentation des 
personnes et des 
organisations œuvrant pour 
les ODD

Nous offrons une plate-forme 
de collaboration authentique 
entre les différentes parties 
prenantes

Nous cherchons à identifier 
les racines des défis actuels 
grâce à des approches 
innovantes

Nous créons des espaces de 
dialogue et de collaboration, 
soutenu par la connexion 
humaine



Ce que nous faisons

Catalyst La
bUn espace d'apprentissage et de 
conception de plusieurs mois qui 
offre à des personnes 
particulièrement engagées 
(Catalysts) une formation axée sur 
l'expérience, des connaissances 
de pointe, de nouvelles méthodes 
de processus de transformation et 
une mise en réseau avec d'autres 
acteurs·rices du changement. 
Ensemble, nous nous engageons 
pour la mise en œuvre des ODD en 
Suisse.

3 éditions

> 
55 Catalysts engagés

https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/catalyst-lab
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/catalyst-lab
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/catalyst-lab-3


Comment atteignons-nous 
les ODD ?
L'importance des partenariats 
intersectoriales
● L’Agenda 2030 ne peut être 

mis en œuvre que 
conjointement et grâce à 
une coopération 
intersectorielle

● Nous avons besoin de 
nouvelles approches et de 
nouvelles formes de 
coopération

● Nous devons générer un 
changement systémique



ODD 17: Partenariats pour 
la réalisation des objectifs
Questions systémiques : partenariats 
multipartites

● Renforcer le partenariat mondial pour 
le développement durable, associé à 
des partenariats multipartites 
permettant de mobiliser et de partager 
des savoirs, des connaissances 
spécialisées, des technologies et des 
ressources financières, afin d’aider 
tous les pays […] à atteindre les 
objectifs de développement durable

● Encourager et promouvoir les 
partenariats publics, les partenariats 
public-privé et les partenariats avec la 
société civile […]Source: eda.admin.ch

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html


ODD 17: Partenariats pour 
la réalisation des objectifs
Questions systémiques : partenariats 
multipartites

● Renforcer la stabilité 
macroéconomique mondiale, 
notamment en favorisant la 
coordination et la cohérence des 
politiques

● Renforcer la cohésion politique en 
faveur du développement durable

$ource: eda.admin.ch

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/de/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html


Qu'est-ce qu'un changement 
systémiqueComment se manifeste-t-il ?

Lorsque nous travaillons pour un changement 
systémique, nous voulons changer les 
paradigmes sur lesquels un système donné est 
fondé et changer les règles du jeu pour tout le 
monde, pas seulement pour quelques privilégiés.

Cela se traduit, par exemple, par une modification 
des :

● Règles
● Rôles
● Relations
● Ressources
● Résultats

(Modèle 5R par Ashoka & USAID)

https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2021/7/28/the-5r-framework-zcdlz


« On ne peut pas 
résoudre un problème 
avec le même mode de 
pensée que celui qui a 
généré le problème. »

- Albert Einstein



Analyse du système / System 
Mapping

● Un outil pour trouver du sens qui 
aide à comprendre les éléments, les 
acteurs, les rôles, les relations et la 
dynamique d'un système sous 
différents angles.

● Un outil de communication qui 
fournit une vue d'ensemble du 
système dans lequel on opère (e.g. 
production alimentaire, agriculture, 
recherche...) et favorise une 
compréhension commune d'un 
système (e.g. avec différentes parties 
prenantes)

> 
Instructions dans la b
oîte 
    à outils

https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2019/10/18/system-mapping?rq=mapping
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2019/10/18/system-mapping?rq=mapping
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2019/10/18/system-mapping?rq=mapping


Entretiens avec les parties 
prenantes● Apprendre à connaître différentes 

perspectives : écouter avec ouverture 
d’esprit et curiosité, et apprendre à 
connaître les perspectives et les 
besoins des autres parties prenantes

● Compréhension systémique : en 
incorporant différentes perspectives et 
expériences, développer une 
compréhension systémique plus 
approfondie du défi et ainsi identifier 
des points de levier pour d'éventuels 
changements

● Feedback : obtenir un feedback 
précieux pour le développement 
ultérieur d'un projet

> 
Instructions dans la b
oîte 
    à outils

https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2021/4/13/stakeholder-interviews
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2021/4/13/stakeholder-interviews
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/2021/4/13/stakeholder-interviews


Dialogue multi-acteurs

● Apprendre à connaître différentes 
perspectives : écouter avec ouverture 
d’esprit et curiosité, et apprendre à 
connaître les perspectives et les 
besoins des autres parties prenantes

● Générer une compréhension 
commune : développer une 
compréhension des autres perspectives 
et positions dans le système, surmonter 
la polarisation

● Fondements de la collaboration : 
identifier les points de levier pour un 
changement possible, établir des 
relations pour une collaboration future

> Instructions 
dans la boîte     
à outils

https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/27/07/2021/multi-stakeholder-workshops
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/27/07/2021/multi-stakeholder-workshops
https://www.collaboratiohelvetica.ch/en/blog/27/07/2021/multi-stakeholder-workshops


Cas pratique : 
Future of Waste



Le problème
Le cas pratique de Future of Waste

● 90%+ des ressources primaires 
dans le monde ne réintègrent jamais la 
chaîne de valeur

● 45% des émissions de gaz à effet 
de serre sont dues à la gestion des 
ressources

● De la 3e à la 16e place : le rang de la 
Suisse dans le développement des ODD

○ ODD 12,13,15 - En lien avec la 
nature

○ ODD 17 - Partenariats pour les 
objectifs

Photo by Shyam on Unsplash Sources: WWF, S.8, 2021; EMF, 2021; SDG Index, 2020-2021

https://unsplash.com/@thezenoeffect?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@thezenoeffect?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/circle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/circle?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.wwf.ch/sites/default/files/doc-2021-01/Circularity-as-the-new-normal_whitepaper-EN.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/emf_completing_the_picture.pdf
https://dashboards.sdgindex.org/profiles/switzerland
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Photo by Samuel Svec on Unsplash Source : Presencing Institute, 2022

https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.presencing.org/aboutus/theory-u


Mise en place de l'initiative 
ArbonLe cas pratique de Future of Waste

● Promouvoir la transition vers une 
économie circulaire locale en 
collaborant avec l'ensemble du système 
économique, social et administratif 
d'Arbon

● Surmonter les divisions
● Créer une nouvelle prise de conscience 

des problèmes systémiques et 
déclencher une action collective

→ Participer à la construction d'un 
avenir stable et régénératif pour les 
générations futures de la région Photo by Samuel Svec on Unsplash 

https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Conditions préalables
Le cas pratique de Future of Waste

Photo by Samuel Svec on Unsplash 

❏ Collaboration étroite avec la ville et le 
canton

❏ Forte implication des acteurs locaux
❏ Consortium avec des partenaires 

locaux pour co-construire et animer le 
processus

❏ Financement du processus de 
transition vers l'économie circulaire

❏ Expertise et expériences 
complémentaires

❏ Lieu physique

https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Centre de compétences pour 
l'économie régénérative à 
ArbonLe cas pratique de Future of Waste

Photo by Samuel Svec on Unsplash 

● Identification  et mise en réseau des 
parties prenantes dans le système

● Un espace opportun pour expérimenter 
le lien et la confiance

● Programme d'éducation et de 
sensibilisation à l'économie régénérative 
et aux approches systémiques

● Laboratoire d'innovation sociale 
réunissant les parties prenantes

● Conseil en modèle d'affaires sur la 
durabilité et l'économie circulaire 
donnant aux entreprises les moyens de 
s'engager dans la transition vers 
l'économie circulaire

https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Nos apprentissages
Le cas pratique de Future of Waste

Photo by Samuel Svec on Unsplash 

● Impliquer le plus rapidement possible la ville 
et le canton en tant que co-organisateurs

● Mise en place du consortium - une équipe 
complémentaire largement représentée avec 
des liens et une légitimité locale

● Calibration de l'équipe du consortium - passer 
de plusieurs partenaires avec des visions 
différentes à une unité

● Obstacles au financement de l'initiative
● Facilité à établir un lien de personne à 

personne, mais difficulté à obtenir un 
engagement institutionnel

● Trouver un moyen de mesurer et de présenter 
les résultats avec les critères de réussite 
actuels

https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/@samwhite?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/arbon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Merci pour votre attention et participation !

Plus d'informations sur notre site www.collaboratiohelvetica.ch

Inscrivez-vous à notre newsletter via le site

Contactez-nous à catalystlab@collaboratio.ch 

http://www.collaboratiohelvetica.ch/
mailto:catalystlab@collaboratio.ch
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