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Communiqué de presse 

 

Constitution de l’association « Réseau cantonal du 
développement durable » 

 

 

Berne, le 30 mars 2022. Les cantons jouent un rôle central dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 et du 
développement durable en Suisse. Pour cette raison, les services et entités responsables pour le 
développement durable au niveau cantonal se sont coordonnés depuis 2018 au sein d'un réseau informel. 
Le 30 mars 2022, ils ont constitué l’association « Réseau cantonal du développement durable (RCDD) » 
dans le but de renforcer encore la collaboration intercantonale relative au développement durable. Cette 
association regroupe des représentantes et représentants de 21 cantons. 

 

Grâce à l’institutionnalisation du réseau, le développement durable au niveau cantonal est renforcé : 
l’échange intercantonal est intensifié et le lancement des projets communs et des activités 
transcantonales est facilité. La plateforme Évaluation de la durabilité, créée par le RCDD en collaboration 
avec l'Office fédéral du développement territorial, est par exemple un projet qui sera développé plus 
avant par l'association. Cette plateforme vise à consolider l'évaluation de la durabilité et favoriser les 
échanges entre utilisateurs. 

De plus, grâce à l’association, les entités et services cantonaux spécialisés dans la durabilité se présentent 
de manière unie vis à vis de la Confédération. Durant la phase pilote 2018-2022, le RCDD a déjà pris 
position, en accord avec la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), sur des projets importants 
de la Confédération en lien avec le développement durable, comme par exemple la Stratégie pour le 
développement durable 2030 du Conseil fédéral et le Rapport national de la Suisse à l'attention de l'ONU. 
Grâce à la constitution de l’association, le point de vue cantonal pourra être consolidé et intégré de 
manière encore plus efficace dans les projets à venir. Le RCDD est également disponible pour apporter 
son soutien pour des questions techniques relatives au développement durable aux Conférences 
intercantonales des directeurs, comme la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux 
publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP), et à la Conférence des 
gouvernements cantonaux. 

Le RCDD se considère comme une organisation technique qui traite des questions transcantonales 
relatives au développement durable et qui met en relation les différentes approches, modèles et 
expériences dans les cantons pour obtenir des synergies. L’association RCDD fait ainsi avancer plus 
rapidement et de manière coordonnée le développement durable dans le cadre d’un dialogue et d’un 
échange entre les cantons. L’association RCDD est constituée de représentants des cantons listés ci-
dessous. 

 

Pour toute question concernant le RCDD, merci de vous adresser à : 
[Rajouter svp : nom, fonction, contact de la représentante ou du représentant cantonal] 

Secrétariat du RCDD  
Marius Christen, responsable du secrétariat 
info@rcdd.ch, 078 802 23 34  
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Services cantonaux associés 

Aargau Departement Bau, Verkehr und 
Umwelt 

Abteilung Landschaft 
und Gewässer 

Fachstelle Nachhaltigkeit 

Basel-Land Bau- und Umweltschutzdirektion Amt für Umweltschutz 
und Energie 

Ressort Altlasten und 
Nachhaltige Entwicklung 

Basel-Stadt  Präsidialdepartement Kantons- und 
Stadtentwicklung 

Grundlagen und 
Strategien 

Bern  Wirtschafts-, Energie- und 
Umweltdirektion 

Amt für Umwelt und 
Energie  

Koordination Umwelt 
und Nachhaltige 
Entwicklung 

Fribourg  Direction de l’aménagement, de 
l’environnement et des constructions 

Secrétariat général 
 

Genève Département du territoire Service cantonal du développement durable 

Glarus Departement Bau und Umwelt Umweltschutz und 
Energie 

 

Luzern Raum und Wirtschaft (RAWI) Raumentwicklung Orts- und 
Regionalplanung 

Neuchâtel Département du développement 
territorial et de l'environnement 

Secrétariat général 
 

Nidwalden Landwirtschafts- und 
Umweltdirektion 

Direktionssekretariat 
 

Obwalden Bau- und 
Raumentwicklungsdepartement 

Amt für 
Raumentwicklung und 
Verkehr 

Raumentwicklung 

Schaffhausen Interkantonales Labor Umweltschutz SH 
 

Schwyz Umweltdepartement Amt für Umwelt und 
Energie 

 

Solothurn Bau- und Justizdepartement Amt für Raumplanung  Abteilung Grundlagen / 
Richtplanung 

St. Gallen Bau- und Umweltdepartement  Amt für Wasser und 
Energie 

Abteilung Energie 

Thurgau Departement für Bau und Umwelt Amt für 
Raumentwicklung 

Abteilung Kantonale 
Planung 

Uri Gesundheits-, Sozial- und 
Umweltdirektion 

Amt für Umweltschutz 
 

Valais Fondation pour le Développement durable des régions de 
montagne FDDM   

 

Vaud Département des institutions et du 
territoire 

Secrétariat général Bureau de la durabilité 

Zug Baudirektion des Kantons Zug Amt für Umwelt 
 

Zürich Baudirektion Kanton Zürich  Generalsekretariat  Koordination Bau und 
Umwelt  

 


