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Pour les générations futures

En Suisse, un tiers de la population vit dans une 
commune engagée dans une démarche de dévelop-
pement durable. Du côté des cantons, la majorité 
d’entre eux a adopté une stratégie officielle. Le but ? 
Mieux prendre en compte les enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux dans leur fonctionnement 
administratif et leurs politiques publiques, à moyen 
et court termes, et dans un souci de solidarité 
internationale.

Les objectifs définis dans la Stratégie fédérale pour le
développement durable sont également valables pour
les cantons, les villes et les communes. Et lors de la 
Conférence des Nations Unies sur le développement
durable ou Rio + 20, le rôle des collectivités publiques
locales, dans la mise en œuvre du développement 
durable, a été réaffirmé et renforcé.



11 Pour les générations futures

L’Office fédéral du développement territorial (ARE), en 
tant que plateforme pour le développement durable 
en Suisse, encourage les communes à aller de l’avant 
sur ce chemin.

« Un mode de développement qui réponde aux
besoins du présent sans compromettre la possibilité, 
pour les générations à venir, de pouvoir répondre aux 
leurs.» Voici, dans sa version synthétique, la définition 
du développement durable, diffusée lors du Sommet 
de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 et reconfirmée 
en 2012.

Ancrée dans la Constitution fédérale, le développement
durable n’est pas une tâche facultative. En vertu 
du principe de subsidiarité, toutes les collectivités
publiques sont tenues d’agir pour préserver les 
ressources naturelles et viser un mode de dévelop-
pement socialement responsable, écologiquement
respectueux et économiquement viable.
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Défis de la Stratégie fédérale 

pour le développement durable 2012—2015
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L’ARE à votre service

Forum du développement durable • Plateforme
nationale réunissant deux fois par an des représentants
de la Confédération, des cantons, des villes et 
des communes, et proposant les activités décrites 
ci-après. Son objectif principal ? Contribuer à la mise 
en place de démarches et d’actions de développement 
durable, et promouvoir les échanges d’informations 
et d’expériences.

Programme d’encouragement • Soutien financier 
pour initier des projets au niveau local, dans différents
axes : politique d’achat, démarches de développement
durable, évaluation de la durabilité, tourisme 
durable, etc.

Banque de données des démarches de 
développement durable • Informations online sur 
les démarches menées par les collectivités locales 
en Suisse, actualisées une fois par an.
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Collection « Bonnes pratiques » • Répertoire de 
projets innovants et ayant valeur d’exemples, réalisés 
dans divers domaines – achats publics, solidarité 
sociale et internationale, alimentation, communication, 
tourisme, etc.

Evaluation et mise en réseau • Coordination du 
Cercle Indicateurs et organisation, pour les communes 
engagées, de journées d’échanges d’expériences 
sur les évaluations de la durabilité des projets.

Programme Quartiers durables • Encouragement 
et conseil aux communes qui souhaitent réaliser 
un quartier sous l’angle de la durabilité, à l’aide de 
l’outil Quartiers durables by Sméo.

Info.DD • Bulletin électronique édité trois fois par an 
prioritairement à l’intention des membres du Forum 
du développement durable. 
Pour s’inscrire : infone-dd@are.admin.ch
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Les différentes ressources évoquées dans la présente
brochure – ouvrages, projets, sites Internet, etc. – 
sont citées, ici, de manière synthétique. Retrouvez 
toutes les références, détaillées et régulièrement
mises à jour, sur le site de l’ARE, 
www.are.admin.ch/communicationDD

L’ARE à votre service
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 1
Développement territorial durable

Le sol est une ressource limitée à consommer avec
modération, tout comme les autres ressources naturelles
et l’énergie. Ainsi, il est prioritaire de densifier les zones
déjà bâties, tout en portant une attention particulière à
la qualité des espaces publics et à celle du cadre de 
vie en général. Véritables épines dorsales d’un déve-
loppement territorial cohérent, les modes de mobilité 
doux et collectifs doivent être encouragés. Quant aux 
énergies renouvelables, elles sont à promouvoir en 
coordination avec les différents enjeux territoriaux.
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 1.1
Coordonner territoire, mobilité et énergie

Le Projet de territoire Suisse fixe des objectifs et 
des stratégies pour le développement territorial futur 
de notre pays : renforcer la collaboration entre les 
trois niveaux institutionnels (Confédération, canton, 
commune) ; mettre en valeur le milieu bâti et les 
paysages ; coordonner territoire, transports et énergie.
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 1.2
Aménager des quartiers durables

Le quartier est une échelle particulièrement adaptée 
à la mise en œuvre du développement durable. 
Pour ce faire, il est recommandé d’évaluer les projets 
d’urbanisme au moyen de l’outil Quartiers durables 
by Sméo, accessible gratuitement sur Internet et promu 
par le Programme OFEN-ARE « Quartiers durables ».

Développement territorial durable
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 1.3
Aller à pied à l’école avec le Pedibus

Système d’accompagnement à pied à l’école pour des 
petits enfants, le Pédibus peut paraître anecdotique. 
Pourtant, ses plus-values sont nombreuses : facile 
à intégrer dans un Agenda 21 local, il réduit la circu-
lation dans les quartiers, met en réseau les familles 
et contribue à promouvoir la santé des enfants.
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Pour en savoir plus

Energie et climat • Label Cité de l’énergie, distinction 
pour les communes ayant une politique durable 
en matière d’énergie, de mobilité et de protection 
du climat.

Nature en ville • Bref portrait de la Stratégie 
Biodiversité Suisse, publication (OFEV, 2012)

• Grün Stadt Zürich, les UrbanFarmers et les potagers
urbains, exemples de la multitude de projets promouvant
activement la biodiversité en milieu urbanisé.

Mobilité • Centre de services pour une mobilité 
durable, organe du DETEC soutenant des projets 
de mobilité innovants.

Développement territorial durable





23

 2
Economie responsable

Dans un contexte de développement durable, l’éco-
nomie verte vise une utilisation plus efficiente des 
ressources (Cleantech), une meilleure diffusion d’infor-
mations sur l’achat de biens et services responsables, 
ainsi que sur l’utilisation écologique des produits. Les 
achats publics, le secteur du tourisme et la promotion 
économique sont, en la matière, des leviers de choix 
pour atteindre un équilibre entre les impératifs 
économiques, environnementaux et sociaux.
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 2.1
Promouvoir une économie durable 

La promotion économique des cantons et des villes 
peut s’orienter vers un développement durable de 
diverses manières : par exemple, par l’octroi de soutiens 
aux entreprises et projets régionaux en fonction 
de critères de durabilité, par un encouragement aux 
énergies renouvelables ou à des plans de mobilité, 
par une politique territoriale adéquate ou encore par 
des offres de formation ciblées.
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 2.2
Agir sur la politique d’achat

Favoriser des modes de production éthiques et 
durables, c’est promouvoir la solidarité internationale 
et les entreprises responsables. Par le biais des achats 
publics (qui représentent quelque 40 milliards de 
francs par an, soit 8% du PIB ou 25% des dépenses 
publiques), les collectivités publiques peuvent coupler 
des critères environnementaux, sociaux et écono-
miques, et ainsi encourager les entreprises suisses et 
étrangères attentives au développement durable.

Economie responsable
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 2.3
Miser sur le tourisme durable

En basant son offre touristique sur les atouts naturels, 
paysagers et culturels de la région, la destination 
Engadin Scuol promeut activement le développement 
durable. Les activités et visites proposées pour décou-
vrir des spécificités de la région visent notamment 
le renforcement des liens entre acteurs locaux et 
touristes, la promotion de l’économie locale et la fabri-
cation de produits éthiques.
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Pour en savoir plus

Economie et tourisme • Promotion économique et 
développement durable dans les cantons – Etat des 
lieux et recommandations • Tourisme et développe-
ment durable – Bonnes pratiques et pistes d’action, 
publications (ARE, 2012).

Achats publics durables • Guide des achats 
professionnels responsables, site Internet et publication 
(cantons de Vaud et de Genève, ainsi que ACG, 2011) 
• Boussole de la durabilité, site Internet soutenu par 
le SECO (intégration de critères durabilité dans les 
procédures d’appels d’offres) • Communauté d’Intérêt 
Ecologie et Marché Suisse (CIEM).

Entreprises • Proofit, la plateforme Öbu pour les PME 
durables • Ecoparc, association pour la mise en pra-
tique du développement durable dans l’environnement 
construit et la gestion d’entreprise.

Economie responsable
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 3
Cohésion sociale

Les inégalités sociales et économiques, l’allongement 
de la vie et l’évolution des modèles familiaux notam-
ment posent un défi en termes de maintien de la cohé-
sion sociale. Dans cette perspective, il est essentiel 
de faciliter la mixité sociale et d’encourager le dialogue 
entre générations. La réalisation de projets participatifs 
et culturels contribue à l’amélioration de la qualité de 
vie au sein des quartiers et à la promotion d’un mode 
de vie sain.
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 3.1
Renforcer les liens sociaux dans les quartiers

En matière d’intégration, celle des aînés est un besoin 
important et plusieurs projets spécifiques ciblent 
cette population. A Schaffhouse par exemple, le projet 
« Generationenprojekt » mené dans le cadre du Pro-
gramme Projets urbains a permis de renforcer la parti-
cipation des personnes âgées à la vie du quartier, 
la solidarité intergénérationnelle, mais aussi le soutien 
mutuel au sein de cette génération.
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 3.2
Organiser des événements sportifs exemplaires

Plateforme parrainée par la Confédération, ecosport.ch 
lie activité physique, événementiel et développement 
durable. Elle diffuse conseils et suggestions pour 
l’organisation d’événements sportifs respectueux de 
l’environnement et du développement durable. 
Elle récompense chaque année des manifestations 
particulièrement exemplaires.

Cohésion sociale
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 3.3
Jardiner pour un dialogue entre les cultures

Les jardins interculturels commencent à fleurir en 
Suisse. L’existence de ces lieux permet aux jardiniers 
amateurs de cultiver, eux-mêmes et écologiquement, 
une partie de leurs fruits et légumes, mais aussi de 
rencontrer des personnes d’autres cultures et d’autres 
générations. En ce sens, les jardins interculturels
contribuent concrètement à la cohésion sociale urbaine.
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Pour en savoir plus

Mixité dans les quartiers • Mixité sociale et dévelop-
pement de quartier : entre désir et réalité, publication 
(Confédération, 2011) • Fédérhabitation, communauté 
d’action pour le logement d’utilité publique, 
site Internet.

Qualité de l’espace public par la participation 
• Des Jardins de poche, projets d’equiterre, à réaliser 
avec tous les acteurs du quartier, des enfants aux 
personnes âgées.

Sport et événementiel • Guide des manifestations 
responsables, publication (commune de Nyon, 2012) 
• IG Saubere Veranstaltung, site Internet.

Cohésion sociale
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 4
Education et savoirs

Dans le domaine de l’éducation, il revient aux 
cantons d’intégrer le développement durable dans les 
différents plans d’études. Par contre, c’est au niveau 
local que se décide l’engagement des établissements 
de formation sur la voie du développement durable.
Les communes ont donc une impulsion décisive à 
donner pour accompagner et sensibiliser les apprenants, 
notamment les plus jeunes, aux défis de demain.



 4.1
Réaliser des Agendas 21 scolaires

L’école est un lieu privilégié pour sensibiliser les enfants 
au développement durable et les inciter à relayer 
les informations acquises auprès de leur famille. Une 
des manières de faire est d’entamer une démarche 
d’Agenda 21 scolaire, adaptable à l’âge des enfants et 
aux objectifs définis. Du jardinage sur le toit de l’école 
et de la découverte des plantes du préau, à l’analyse 
de la consommation d’énergie des bâtiments et la 
réalisation d’un court-métrage sur le réchauffement 
climatique : tout – ou presque – est imaginable !

36



 4.2
Faciliter le partage d’expériences entre communes

Le réseau de compétences pour le développement 
durable du canton de Berne conseille, accompagne 
et soutient les collectivités locales dans l’intégration 
du développement durable à tous les niveaux de la 
gestion communale. Des rencontres, très appréciées 
car abordant des problématiques concrètes, favorisent 
une bonne collaboration entre les communes, 
le canton et les bureaux privés.

Education et savoirs37
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 4.3
Passer de la théorie à la fourchette

Pour mettre en œuvre le développement durable, 
la commune genevoise d’Onex mise sur l’alimentation. 
Les cuisines scolaires et le restaurant social de la 
commune ont été certifiés « Fourchette verte ». De plus, 
des ateliers Alimentation intergénérationnels sont 
régulièrement organisés, et des engagements en 
matière d’alimentation saine et de proximité proposés 
aux établissements publics de la commune.
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Pour en savoir plus

Education en vue du développement durable EDD 
• éducation21, centre national de compétences 
sur mandat de la Confédération, des cantons et des 
institutions privées pour les écoles et le corps 
enseignant.

Santé à l’école • Bouger, manger à l’école, site 
Internet de promotion de la santé à l’école de la 
Fondation O2.

Réseaux de communes engagées • Climate Alliance,
Alliance dans les Alpes, Communes amies des 
forêts anciennes et autres réseaux de communes 
engagées dans le développement durable • Coord 21, 
association des collectivités et institutions de droit 
public romandes et tessinoises, engagées dans une 
démarche de développement durable.

Education et savoirs
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 5
Ancrage institutionnel

Promouvoir le développement durable au niveau local 
peut se faire de diverses manières. Les communes 
peuvent ainsi agir à différents niveaux complémentaires : 
en réalisant une démarche globale de type Agenda 21, 
en évaluant la durabilité des politiques publiques 
et des projets communaux, et enfin, en intégrant 
systématiquement le développement durable 
dans tous les domaines.
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 5.1
S’engager dans une démarche 
de développement durable

Pour réaliser une analyse cohérente de la situation, les 
communes peuvent s’appuyer sur différents outils,
tels que Facteur 21 ou le Profilographe communal. Ces 
outils, en accès libre sur Internet, permettent de faire
rapidement un bilan forces / faiblesses et, sur cette base,
de cibler les différents potentiels d’optimisation. Quant
à l’ancrage institutionnel, il peut se faire par exemple
par l’inscription des principes de durabilité dans 
les lignes directrices ou le programme de législature.
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 5.2
Evaluer la durabilité des projets

Evaluer un projet, c’est vérifier quels seront ses effets 
sur l’environnement, la société et l’économie, et 
identifier les potentiels d’amélioration. Ce processus 
peut s’appuyer sur divers outils disponibles sur Internet, 
tels que La Boussole bernoise ou Boussole 21 qui 
conviennent à des projets de nature et d’échelle très 
diverses. Dépassant les visions sectorielles, ce type de 
démarche offre une base solide de discussion entre 
les acteurs concernés, et facilite la gestion de conflits.

Ancrage institutionnel
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 5.3
Communiquer et s’améliorer

Toute démarche de développement durable est, par 
essence, un processus d’apprentissage. Les progrès 
se font autant par amélioration continue que grâce 
à la sensibilisation des acteurs communaux et des 
partenaires. Ainsi, la communication sur les démarches 
et les stratégies d’optimisation entreprises est l’un 
des gages d’un ancrage réussi du développement 
durable au niveau local.
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Pour en savoir plus

Démarches et actions de développement durable 
• Actions pour la durabilité dans les communes, 
publication et classeur d’actions (canton de Vaud, 2011) 
• Introduction à la politique communale orientée DD, 
publication (canton de Berne, 2009).

Evaluation du chemin parcouru • Cercle Indicateurs, 
système de monitoring pour les cantons et les villes.

Analyse des effets d’un projet • Evaluer la durabilité 
des projets dans les cantons et les communes, 
publication (ARE, 2007).

Ancrage institutionnel
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Abréviations

ACG Association des communes genevoises
ARE Office fédéral du développement territorial
DETEC Département fédéral de l’environnement,
 des transports et de la communication
ÖBU Réseau suisse pour une économie durable
OFEN Office fédéral de l’énergie
OFEV Office fédéral de l’environnement
SECO Secrétariat d’Etat à l’économie





www.are.admin.ch/developpementdurable


