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1 Introduction 

1.1 Contexte 

Lors du Sommet de la Terre qui s'est tenu à Rio de Janeiro en 1992, 180 pays dont la 
Suisse, se sont engagés pour un Agenda 21. Ce vaste programme d'action pour le 
21ème siècle vise un développement durable de la planète, en respectant les dimen-
sions économique, sociale et environnementale. Il s'agit, selon la définition reconnue 
dans le monde entier, de "permettre aux générations actuelles de satisfaire leurs pro-
pres besoins sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satis-
faire les leurs". Dans l'Agenda 21 de Rio, il est rappelé le rôle fondamental que les 
autorités locales ont à jouer dans la mise en œuvre du développement durable, no-
tamment par la diversité de leurs tâches et leur proximité avec les citoyens. Les déci-
sions prises au niveau local ont, en effet, des répercussions au niveau mondial et ré-
ciproquement. Il est ainsi stipulé que les collectivités publiques devraient élaborer un 
Agenda 21 local. 

La Suisse répond à son engagement en inscrivant, en 1999, le développement dura-
ble dans la Constitution. En 2002, dans la perspective du Sommet mondial pour le 
développement durable qui eut lieu cette année-là à Johannesburg, le Conseil fédéral 
adopte une nouvelle "Stratégie 2002 pour le développement durable"1. Il y définit les 
lignes directrices de la politique de développement durable de la Confédération, soit: 
• Se responsabiliser face à l'avenir, en tenant compte des générations futures, sur 

toute la planète; 
• Trouver un équilibre entre les trois dimensions du développement durable, qui 

sont l'environnement, la société et l'économie; 
• Reconnaître les spécificités des dimensions du développement durable, en garan-

tissant la transparence des processus d'évaluation et le respect des limites de ca-
pacité de la biosphère; 

• Intégrer le développement durable dans tous les domaines politiques; 
• Améliorer la coordination entre les domaines politiques et accroître la cohérence; 
• Développer des partenariats. 

En se référant à ce dernier point, la Stratégie stipule notamment que ces principes "ne 
pourront être mis en œuvre que par l'implication de tous les milieux intéressés aux 
niveaux national, cantonal, régional et local".  

Pour aller dans ce sens, le Forum du développement durable pour les cantons et les 
villes a été créé en 2001 par l'Office fédéral du développement territorial (ARE), en 

                                                      
1 Conseil fédéral suisse (2002), Stratégie 2002 pour le développement durable, Rapport du Conseil fédé-
ral suisse du 27 mars 2002 
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partenariat avec la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, 
de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP) et 
l'Union des villes suisses (UVS). A cette occasion, chaque canton a désigné son res-
ponsable du développement durable (cf. Liste en annexe 1). Le Forum joue le rôle de 
plate-forme d’information et d’échange d’expériences pour les acteurs directs du dé-
veloppement durable. Lors de deux rencontres d'une journée par année, il doit per-
mettre de créer des synergies entre les différentes compétences, les travaux en cours 
et les méthodes existantes. Il a aussi pour but de mettre en évidence les aspects qui 
sont encore à développer. Finalement, par là, des réflexions critiques sur les activités 
menées dans ce domaine en Suisse devraient être suscitées. 

Dans le cadre du Forum, diverses activités sont mises sur pied pour faciliter la mise 
en œuvre du développement durable. Afin de définir un set de base d'indicateurs du 
développement durable, un Cercle Indicateurs a été fondé, réunissant huit cantons et 
douze villes. Par ailleurs, un "Etat des lieux des démarches du développement dura-
ble dans les communes"2 a été établi en 2003. Suite à une enquête menée auprès des 
villes et des autres communes intéressées, une centaine de démarches de dévelop-
pement durable de type Agenda 21 a pu être répertoriée. Les principales caractéristi-
ques, les points forts et les points faibles ont été analysés, permettant de dégager 
quelques pistes pour la poursuite de ces démarches.  

Pour que le tableau soit complet, il manquait encore un état des lieux des démarches 
entreprises dans les cantons. Le présent rapport comble cette lacune en synthétisant 
les données cantonales disponibles à ce jour. 

1.2 Objectifs 

En établissant l'état des lieux des stratégies cantonales dans le domaine du dévelop-
pement durable, l'ARE vise plusieurs buts: 
• renforcer le cadre de référence pour une mise en œuvre du développement dura-

ble à tous les niveaux institutionnels; 
• mieux orienter l'action de l'ARE vis-à-vis des cantons, par une meilleure connais-

sance de leurs besoins, des points forts et des points faibles de leurs démarches;  
• susciter et approfondir la réflexion sur les démarches en cours; 
• favoriser l'échange d'informations entre les cantons; 
• inciter les cantons sans démarche à en entreprendre une; 
• donner la possibilité aux communes de mieux connaître les caractéristiques des 

démarches de leur canton;  
• informer le public: un descriptif par canton figure sur le site www.are.ch. 

                                                      
2 Auteurs: A. DuPasquier, S. Elmer (ARE), P. Knoepfel (IDHEAP), M. Münster (sanu-IDHEAP) (2003). 
ARE et IDHEAP (eds) 
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En 2002, dans le cadre du Forum du développement durable, des objectifs précis ont 
été fixés concernant l'engagement des cantons et des villes, soit, d'ici fin 2003: 
• 25% de la population suisse vivront dans une commune menant une démarche de 

développement durable et 
• 70% des cantons auront entrepris leur propre stratégie. 

Au niveau communal, l'objectif a été dépassé avec près de 140 communes engagées, 
représentant 28% de la population3. Parmi les cantons, la moitié seulement a entrepris 
officiellement une démarche de développement durable. 

1.3 Méthode et déroulement 

En été 2003, une lettre explicative et un questionnaire ont été adressés aux conseil-
lers d'Etat membres de la Conférence suisse des directeurs des travaux publics de 
l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement (DTAP), ainsi 
qu'aux responsables du développement durable des cantons (cf. annexe 2). Le formu-
laire, qui se base sur le modèle utilisé pour les communes, a été adapté aux spécifici-
tés cantonales, de manière à rassembler les principales caractéristiques de ces dé-
marches. Dès l'automne 2003, les données récoltées ont été mises à disposition du 
public sur le site Internet de l'ARE: www.are.ch/developpementdurable. 

Pour aller plus loin et donner une vue d'ensemble synthétique, il est apparu que les 
données brutes des questionnaires demandaient à être complétées et approfondies. 
Des recherches ont ainsi été effectuées à partir des documents originaux des cantons 
(stratégies, rapports, etc. cf. aussi adresses des sites en annexe 3). En octobre 2004, 
le présent rapport a fait l'objet d'une consultation auprès des cantons concernés. 

                                                      
3 Etat en novembre 2004 
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2 Vue d'ensemble 

2.1 Données générales 

Sur la base des questionnaires, une vue d'ensemble des démarches de développe-
ment durable dans les cantons a pu être établie. Le tableau 2.1 présente la situation à 
la fin de l'année 2003.  

Par démarche de développement durable, on entend une démarche globale qui vise à 
prendre en compte de manière équilibrée les aspects environnementaux, sociaux et 
économiques dans les activités du canton. On considère ici les démarches qui sont 
officiellement reconnues et/ou soutenues par les autorités politiques cantonales, 
même si dans certains cas les décisions n'ont pas encore été validées. 

Tableau 2.1: Vue d'ensemble des démarches de développement durable dans les can-
tons (état: automne 2004)  

 Cantons avec démarche Cantons sans démarche officielle 

 Nombre  Nombre Démarche 
prévue 

Intégration 
partielle4 

Non 
prévu 

Suisse alé-
manique 

7 AG, BL, BS, 
BE, SO, SH, 
ZH 

12 AR, LU, 
SZ, TG  
(ZH) 

AI, GR, OW,  
NW, ZG 

GL,SG, 
UR 

Suisse latine 6 FR, GE, JU, 
VS, VD, TI 

1   NE 

Total 13  13 4 + (1)   

Proportion de cantons avec démarche:= 50%    

Objectif du Forum à fin 2003:= 70%    

On constate qu'une moitié des cantons a entrepris une démarche de développement 
durable. Parmi les autres, sans démarche, on peut distinguer trois catégories: 
• ceux qui ont prévu de démarrer une démarche dans un proche avenir; 
• ceux qui ne veulent pas se lancer dans un tel processus mais qui intègrent déjà le 

développement durable dans certaines politiques sectorielles; 
• ceux pour qui de telles démarches ne sont pas d'actualité.  

                                                      
4 Intégration du développement durable dans des politiques sectorielles 



Etat des lieux des démarches de  

développement durable dans les cantons  

 

 7 

Les cantons avec démarche: parmi les treize cantons ayant entrepris une démarche 
de développement durable, on en compte sept alémaniques, cinq romands et le Tes-
sin. Pour Zurich, la démarche est, pour l'heure, celle de l'association Impuls Agenda 
21 ZH. Cette dernière joue un rôle de plate-forme pour les communes et assure la 
promotion et la coordination dans le domaine du développement durable au niveau 
local. Elle est soutenue par le canton.  

Les cantons sans démarche officielle: les treize cantons qui sont dans ce cas présen-
tent des spécificités différentes: 
• Quatre cantons ont annoncé le lancement d'une démarche dans un proche avenir, 

dont deux pour 2004 (AR et TG). Ces deux cantons sont d'ailleurs déjà engagés 
dans ce domaine: Thurgovie a intégré le développement durable dans son concept 
paysager et Appenzell Rhodes-Extérieures s'appuie notamment sur sa Constitu-
tion qui fait mention explicite de sa responsabilité vis-à-vis du maintien des bases 
de la vie pour les générations futures5.  

• Neuf cantons n'ont pas l'intention de mener une démarche globale. Parmi ceux-ci, 
cinq ont néanmoins signalé qu'ils intégraient déjà les principes du développement 
durable dans certaines politiques sectorielles; c'est le cas dans le domaine de 
l'aménagement du territoire (GR), en particulier dans le cadre de la révision de 
leur plan directeur (NW, OW, ZG), dans la politique régionale (GR) ou dans le 
concept de promotion de la santé6 (ZG). Le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures 
a également adopté un Concept de développement qui intègre les domaines Eco-
nomie, Environnement et Société, sans mentionner cependant explicitement le 
terme de développement durable. Dans les quatre cantons restants, dont trois 
alémaniques et un romand, le sujet n'est pas d'actualité pour le moment. 

Les motifs le plus souvent mentionnés pour expliquer l'absence de démarche sont, 
comme pour les communes, le manque de temps et de personnel. Viennent ensuite le 
manque de volonté politique, ainsi que des moyens financiers insuffisants. Contraire-
ment aux communes, le manque de savoir-faire n'est pas un facteur limitant pour les 
cantons. Ils ne pensent pas non plus que ce genre de démarche n'est pas à même 
d'apporter des solutions à leurs problèmes.  

On mentionnera par ailleurs que plusieurs cantons participent à la démarche interna-
tionale Bodensee Agenda 21, soit AI, AR, TG, SG, SH et ZH. Ce processus a été initié 
par la Conférence internationale du Lac de Constance (IBK)7. Il regroupe des ré-
gions/cantons de Suisse, d'Allemagne et d'Autriche, ainsi que le Lichtenstein. Sa vo-
cation est de promouvoir la mise en œuvre du développement durable dans cette ré-
gion et s'adresse aussi bien aux administrations communales, régionales, cantonales, 
qu'aux entreprises, associations, écoles etc. En 2005, un programme doit, au moyen 

                                                      
5 Verfassung des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 30. April 1995 (Art. 26, 27, 29) 
6 Rahmenkonzept Gesundheitsförderung und Prävention im Kt. Zug 
7 Internationale Bodenseekonferenz (IBK). www.bodensee-agenda21.net  
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d'un instrument d'évaluation, motiver les communes à initier et poursuivre un proces-
sus de développement durable dans leur zone d'influence.  

En résumé, avec 50% des cantons engagés dans une démarche cantonale globale, la 
cible de 70% fixée par le Forum du développement durable n'est pas atteinte. Cepen-
dant, si les quatre démarches annoncées se réalisent comme prévu, 65% des cantons 
auront entamé une démarche.  

2.2 Chronologie 

A l'appel de Rio de 1992, la Confédération répond en 1997 avec une première straté-
gie nationale de développement durable. Déjà elle engage les cantons et les commu-
nes à établir leur propre processus. C'est donc à partir de cette date que l'on voit se 
concrétiser la première stratégie cantonale, en même temps que la première démar-
che communale (cf. figure 2.1 ci-dessous). 

 

Figure 2.1: Evolution par année de l'introduction des démarches cantonales (selon 
questionnaire 2003) 

On signalera que le premier canton à avoir lancé une démarche est celui de Bâle-
Ville, en 1997. Il faut ensuite attendre 1999 pour voir apparaître deux nouvelles stra-
tégies, à une date qui correspond à l'introduction de la notion de développement du-
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rable dans la Constitution fédérale. Puis, c'est surtout à partir de l'an 2000 que la pro-
gression se fait régulièrement.  

Il n'est toutefois pas facile d'établir la date exacte de démarrage d'une stratégie can-
tonale. Dans la plupart des cas, il s'agit de la date d'approbation par les autorités poli-
tiques. Dans quelques cantons cependant, c'est encore le fait de l'administration, soit 
dans une phase de conception, sans validation officielle du Conseil d'Etat ou du Par-
lement cantonal.  

Il faut ainsi plutôt voir ces démarches comme des processus avec différentes phases, 
plus ou moins longues selon les cantons. Pour Genève par exemple, l'adoption en 
2001 de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21)  
marque le démarrage officiel, même si les travaux préparatifs ont commencé en 1997. 
Le canton de Berne, quant à lui, a lancé ses premières actions en 1998 déjà, mais la 
décision par le Conseil-exécutif est intervenue en 2002. Le canton de Vaud, au 
contraire, a bénéficié dès le départ d'une approbation du législatif cantonal en 2000, 
suivie par l'application de mesures dès 2002. Le Valais a démarré ses réflexions dès 
2002 et le Grand Conseil a décidé la mise en place d'un Agenda 21 cantonal en sep-
tembre 2004. 

2.3 Répartition géographique 

La carte ci-dessous illustre la répartition géographique des démarches cantonales. 
Les démarches communales y sont également reportées (en novembre 2004, on en 
compte 141, représentant près de 28% de la population suisse). 

Les treize cantons avec démarche se situent plutôt dans la partie occidentale de la 
Suisse, avec notamment pratiquement tous les cantons latins. Parmi les neuf cantons 
sans démarche existante ni prévue, il n'est guère surprenant de trouver les cinq plus 
petits cantons (de moins de 40'000 habitants), vu que la première raison invoquée 
pour expliquer l’absence de démarche est le manque de temps et de personnel. 
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Figure 2.2: Situation des démarches de développement durable dans les cantons et 
les communes 

2.4 Implication des cantons et engagement des communes 

En comparant les cantons avec ou sans démarche de développement durable, on peut 
constater quelques différences dans l'ampleur de l'engagement des communes. La 
figure 2.3 montre, pour chaque canton, la proportion de population vivant dans une 
commune avec démarche. 

Parmi les neuf cantons qui comptabilisent plus de 25% de leur population vivant dans 
une commune avec démarche, sept disposent d'une démarche au niveau cantonal. 
Les autres cantons avec démarche comprennent, en moyenne, plus de communes 
engagées que les autres. Quatre cantons ne disposent ni de stratégie, ni de commu-
nes impliquées (AI, GL, NW, OW). Ces processus étant en constante évolution, il 
s'agit là donc d'une situation à un moment donné (2004). 
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Figure 2.3: Démarches cantonales et population vivant dans une commune avec dé-
marche (état novembre 2004) 

Dans les treize cantons qui ont démarré une démarche de développement durable, on 
peut distinguer divers niveaux d'application sur le ou les quel(s) le canton concentre 
son action: 
• administration cantonale et plate-forme spécifique pour les communes; 
• administration cantonale en priorité; 
• plate-forme pour les communes uniquement.  

Ces niveaux d'action ont également une influence sur l'engagement des communes 
dans de telles démarches (cf. tableau 2.2). 

A l'exception de Zurich8 où l'action à l'intention des communes est menée par une 
association, les autres cantons agissent tous au niveau de l'administration cantonale. 
Sept cantons ont de surcroît mis en place une structure axée plus spécifiquement sur 
les communes. Deux autres (AG et JU) offrent un soutien plus ponctuel.  

Les cantons qui disposent d'une plate-forme spécifique à l'intention des communes 
comptent, d'une manière générale, un plus grand nombre de communes engagées 

                                                      
8 La démarche du canton de ZH consiste pour l'heure en une participation à différents projets de déve-
loppement durable de la Confédération. Le canton est en train de définir sa propre démarche. 
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dans une démarche de développement durable, soit entre 7 et 22. Celles-ci représen-
tent entre 3 et 27% des communes par canton9.  

Tableau 2.2: Niveaux d'application des démarches cantonales et nombre de commu-
nes engagées 

Niveaux d'application Cantons Nbre de com-
munes avec 
démarches 

Pourcentage 
/canton 

BE 17 4% 
BL 12 14% 
BS 3 100% 
GE 12 27% 
SO 20 16% 
TI 22 9% 

Administration cantonale et plate-forme 
spécifique pour les communes 

VD 10 3% 
AG 3 1% 
FR 4 2% 
JU 1 1% 
SH 1 3% 

Administration cantonale en priorité 

VS 10 6% 
Plate-forme pour les communes (Verein 
Impuls Agenda 21) 

ZH 10 6% 

Total 13 125  

Signalons que le Tessin qui a démarré depuis peu, a réussi rapidement à motiver des 
communes, notamment au niveau régional, avec le soutien sur le terrain de l'Associa-
tion "Communità di lavoro"10. Le canton de Soleure compte également deux projets 
régionaux, dont l'un est soutenu par le Programme d'action Environnement-Santé 
(PAES)11. En Valais, le rôle joué par le PAES qui réunit dans le même projet six com-
munes sur les dix inventoriées doit également être mentionné. 

Par comparaison, chez les cantons sans démarche, on dénombre entre zéro et quatre 
communes qui mènent une démarche de développement durable. 

Globalement, on peut donc relever l'influence des cantons sur l'engagement des 
communes, puisque 90% de celles qui ont une démarche de développement durable 
sont situées dans des cantons qui en ont également une.  

                                                      
9 Sans compter BS, dont les trois communes sont impliquées 
10 Swissaid, Sacrificio Quaresimale, Paneper tutti, Helvetas, Caritas, Aces 
11 Cf. www.paes.ch  
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3 Principales caractéristiques des démarches 
cantonales 

3.1 Intitulé des démarches 

La dénomination des démarches cantonales est très variée et reflète également la 
diversité des contenus et des procédures. 

Tableau 3.1: Intitulé des démarches dans les cantons 

Canton Intitulé 

AG Förderung der Nachhaltigen Entwicklung im Kanton Aargau 

BL Strategische Nachhaltige Entwicklung 2003-2007 des Kantons BL 

Impuls 21, ein Förderprogramm für die nachhaltige Entwicklung Baselbie-
ter Gemeinden 

BS Werkstadt Basel, Zukunft Basel 

BE Plan directeur cantonal 2002, Directives pour la politique du gouvernement 
2003-2006 

Réseau de compétences LA21 pour les communes  

FR Développement durable dans le canton de Fribourg 

GE Agenda 21 pour Genève 

JU Juragenda 21 

SH Wirkungsanalyse für Nachhaltige Entwicklung (Legislaturziele 2001-2004) 

SO Strategiepapier “NE Kanton Solothurn” 

Agenda 21 SO. Kantonale Geschäftsstelle "Lokale Agenda 21" 

TI Programma d'azione del gruppo cantonale sullo sviluppo sostenibile 

VS Agenda 21 pour le canton du Valais 

VD Programme de développement durable de l’Etat de Vaud 

ZH Legislaturschwerpunkte 2003-2007; Impuls Agenda 21 ZH 
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3.2 Description des démarches 

Les 13 cantons qui ont lancé une démarche de développement durable présentent une 
procédure et un état d'avancement différents. Avant d'examiner plus en détail leurs 
caractéristiques, une brève description est donnée ci-dessous pour chacun d’entre 
eux: 

Argovie: La démarche du canton d'Argovie agit à deux niveaux. D'une part, sur le 
plan opérationnel, l'utilisation de la liste de contrôle "Interessenabwägung Nachhaltig-
keit" (Pesée des intérêts pour la durabilité) permet de promouvoir des solutions via-
bles à long terme pour des projets d'envergure. D'autre part, sur le plan stratégique, 
un rapport de durabilité donne régulièrement une vision d'ensemble sur l'état du déve-
loppement durable du canton et sert de base pour la planification à moyen et long 
terme (programme, plan financier, concept de développement). 

Bâle-Campagne: Le canton de Bâle-Campagne a élaboré une stratégie de dévelop-
pement durable 2003-2007, qui s'inspire de la Stratégie fédérale. Comme elle, la stra-
tégie bâloise définit les structures, les responsabilités et les mesures pour la mise en 
œuvre du processus de développement durable dans le canton. Cette démarche est 
encouragée aussi bien au niveau de l'administration cantonale qu'au niveau des com-
munes par le programme de soutien Impuls 21. De plus, une évaluation du succès fait 
partie intégrante de la stratégie. 

Bâle-Ville: La démarche du canton de Bâle-Ville associe la Ville de Bâle ainsi que les 
deux autres communes du canton. Elle comprend différentes étapes: "Werkstadt Ba-
sel" lancé dès 1997 a consisté en la mise en place d'ateliers d'innovation dans les 
quartiers et les communes, ainsi que de conférences de consensus. Les résultats se 
sont concrétisés sous la forme d'un programme d'action ("Aktionsprogramm Stadtent-
wicklung Basel"). L'administration en coordonne la mise en œuvre, la surveillance 
étant assurée par un comité de pilotage. Le projet partiel intitulé "Zukunft Basel" a été 
démarré en 2001 sous la responsabilité du département des travaux publics et de 
celui de l'économie et des affaires sociales. Dans le rapport "Zukunft Basel – Rapport 
sur le développement durable dans le canton de Bâle-Ville", les stratégies, les buts, 
les principes et les champs d'action ont été définis. Un set d'indicateurs a été déve-
loppé pour effectuer régulièrement des bilans. La population et les autorités cantona-
les doivent être informés sur l'état de développement durable environ tous les quatre 
ans. Un premier rapport est attendu pour 2005.  

Berne: La démarche bernoise s'inscrit aussi bien au niveau de l'administration canto-
nale qu'au niveau des communes. Le Conseil-exécutif a inscrit les principes du déve-
loppement durable dans les Directives pour la politique du gouvernement 2003-2006. 
Ce dernier document, complété par le Plan directeur, vise d'une part la durabilité du 
développement territorial et des transports, et d'autre part la conformité du travail de 
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l'administration aux objectifs du développement durable. Les programmes, structures 
et instruments adéquats doivent contribuer à faire jouer à l'Etat un rôle exemplaire. Au 
niveau local, le canton soutient les communes lors de la conceptualisation et de la 
mise en œuvre des Agendas 21 locaux, se basant sur la mesure du Plan directeur 
(Mesure G_01, modifiée en 2004: "Encourager le développement durable au niveau 
local").  

Fribourg: Dans le canton de Fribourg, un comité de pilotage élabore une conception 
pour le développement durable dans le canton. Il propose d'introduire le développe-
ment durable dans le programme de législature et dans l'administration cantonale aux 
niveaux de la planification, de la décision et de l'exécution.  

Genève: La démarche du canton de Genève a pour particularité de se fonder sur une 
base juridique : la loi sur l’action publique en vue d’un développement durable (A 2 
60). Cette loi donne les grandes orientations et précise les objectifs en matière de 
développement durable pour la législature en cours. En complément, un plan direc-
teur, appelé Calendrier de législature détaille les actions à entreprendre en vue 
d’atteindre ces objectifs. Ainsi, ce sont plus de 30 actions qui sont prévues pour at-
teindre les neuf objectifs définis dans la loi. Parmi ces actions, on peut notamment 
citer la publication à venir d’un guide sur la consommation durable, l’élaboration d’une 
série d’indicateurs de développement durable, l’organisation de formations à 
l’intention des PME, la réalisation d’une étude des flux de matière à l’échelle du can-
ton et la mise en place d’un système de management environnemental. Hormis ces 
actions spécifiques, le canton de Genève soutient la mise sur pied par les communes 
d’Agenda 21 et encourage la réalisation de projets de la société civile par le biais d’un 
prix et d’une bourse annuelle. 

Jura: Le Jura a débuté son action par l'inscription du développement durable dans 
le Plan directeur cantonal. Par la suite, un forum réunissant les acteurs représenta-
tifs de la société civile a travaillé à l'élaboration d'un plan d'action, Juragenda 21, 
avec le thème de la promotion de la santé comme fil rouge. Un arrêté approuvant 
les mesures de Juragenda 21 a été adopté par le Gouvernement le 4 juin 2002 (Ar-
rêté 0439). 

Schaffhouse: Pour sa démarche de développement durable, le canton de Schaff-
house a conçu un outil informatisé permettant aux décideurs politiques, associés aux 
groupes d’intérêts, aux milieux économiques et à l'administration, de définir les objec-
tifs de législature prioritaires 2001-2004, d'identifier les décisions à prendre et d'en 
évaluer les impacts sur le développement futur de la région. L'application de cet outil 
constitue en elle-même une démarche de développement durable, notamment par sa 
dimension participative et son objectif d'une gestion cantonale durable. Le canton est 
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par ailleurs associé à l'Agenda 21 de la Conférence internationale du Lac de Cons-
tance (IBK)12. 

Soleure: La stratégie du canton de Soleure promeut le développement durable sur 
trois axes: sur le plan cantonal avec des programmes prioritaires cantonaux, sur le 
plan communal par la promotion des Agendas 21 locaux et au niveau de l'évaluation 
de projets publics ou privés par la mise à disposition d'outils spécifiques. Comme me-
sure d'accompagnement, un travail d'information intensif est mené. 

Tessin: Le Groupe cantonal sur le développement durable (GruSSTi) est composé de 
représentants des cinq départements cantonaux (Santé, Economie, Formation, Institu-
tions et Environnement) ; il est chargé d'élaborer la stratégie cantonale de durabilité. 
Cette stratégie vise à sensibiliser les administrations cantonales et communales à la 
problématique et à mettre en œuvre un programme d'action. 

Valais: Le canton du Valais a profité de l'impulsion de la candidature aux Jeux Olym-
piques d'hiver de 2006 pour développer une politique de développement durable à 
l'échelle cantonale. La fondation "Sion 2006 pour le développement durable des ré-
gions de montagne", créée en 1999, a été chargée d'élaborer un Agenda 21 pour le 
canton. Dans ce but, cette fondation, accompagnée par un groupe de 21 personnes 
représentant toutes les régions du Valais et les milieux économiques, sociaux, envi-
ronnementaux, politiques et culturels, avait également élaboré un rapport comprenant 
des orientations à donner à la politique publique valaisanne pour les années à venir 
en matière de développement durable. Au printemps 2004, un projet d’arrêté du 
Conseil d’Etat relatif à l’Agenda 21 cantonal a été transmis au Grand Conseil qui l'a 
accepté le 16 septembre 2004.  

Vaud: Dans le canton de Vaud, les principes du développement durable sont intégrés 
implicitement dans la nouvelle Constitution cantonale. Ils figurent dans le programme 
de législature et le plan directeur cantonal. Ils sont aussi appliqués dans le domaine 
des constructions. Une grille d'évaluation de projets a été développée qui doit permet-
tre d'analyser de manière simple les projets soumis au Conseil d'Etat selon les critè-
res du développement durable. Parallèlement, les collaborateurs de l'administration 
sont sensibilisés au thème. 

Zurich: Dans ses priorités de législature (Legislaturschwerpunkte) 2003-2007, le gou-
vernement zurichois s'est fixé comme but stratégique de mieux baser ses décisions 
concernant l'économie et le cadre de vie en fonction de la durabilité. Ce principe de 
base doit être intégré à tous les niveaux. De plus un rapport de durabilité sera réalisé 
périodiquement pour la planification stratégique. Parallèlement, des efforts seront 
entrepris pour mieux intégrer le développement durable dans l'administration. Au ni-
veau local, l'Association Impuls Agenda 21 fonctionne depuis 1999 comme centre de 
                                                      
12 www.bodensee-agenda21.net 
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coordination et de soutien logistique pour les communes en matière de développe-
ment. Elle a été fondée et elle est financée dans le cadre de l'Agenda 21 du Lac de 
Constance.  

3.3 Objectifs des démarches 

En se basant sur les réponses au questionnaire13, il est possible de classer les objec-
tifs généraux des démarches cantonales de développement durable de la manière qui 
suit:  
• orienter le travail de l'administration cantonale vers les buts du développement 

durable (AG, BE, VD, GE, SH, VS); 
• proposer une démarche et des outils pour faciliter la mise en œuvre du dévelop-

pement durable pour l'administration ou les autorités politiques (systèmes d'indica-
teurs, listes de contrôle, processus) (AG, BE, SH, GE, VD); 

• soutenir la mise en œuvre du développement durable au niveau communal (BE, 
GE, SO, TI, ZH); 

• informer à l'interne et à l'externe de l'administration (BE, GE, VS, VD, ZH); 
• augmenter la qualité de vie de la population (pour la maintenir et attirer de nou-

veaux habitants) (BS, GE, JU); 
• garantir la mise en œuvre des principes de la nouvelle stratégie fédérale, au ni-

veau cantonal et local (BL); 
• adapter la notion de développement durable à la réalité locale (TI). 

Comme on peut le constater, les objectifs privilégiés par de nombreux cantons 
concernent l'amélioration de la gestion de l'administration cantonale. Cette orientation 
des démarches cantonales va dans la direction d'une gestion plus "durable" de l'ad-
ministration, que ce soit par la mise sur pied d'un comité de pilotage, ou d'une com-
mission, ou encore par l'élaboration d'outils de gestion. Ces objectifs ne relèvent donc 
pas d'un pilier thématique du développement durable en particulier, mais visent avant 
tout à une application cohérente du concept du développement durable par une amé-
lioration des logiques et des pratiques administratives. 

Les cantons qui ont décidé de focaliser leurs démarches sur des objectifs orientés 
vers l'extérieur de l'administration cantonale sont un peu moins nombreux. La pour-
suite de ces objectifs se fait au moyen d'un travail d'information et de communication 
ou à travers des mesures de soutien aux communes. Ces activités prennent donc 
souvent la forme d'un accompagnement logistique, technique et/ou financier des mu-
nicipalités. Huit cantons ont déjà mis en place une plate-forme spécifique pour les 
communes, à l'aide de mesures différentes (programmes d'encouragement, guides, 
journées, etc.)(cf. tableau 2.2). 
                                                      
13 Pour 11 cantons, les objectifs de FR et VS étant en cours d'élaboration 
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Certains cantons ont voulu mettre l'accent sur un thème particulier, permettant de 
spécifier l'axe de travail opérationnel. Par exemple, le canton du Jura a choisi la pro-
motion de la santé et celui de Bâle-Ville la qualité de vie. Ces approches qui définis-
sent un fil conducteur donnent une bonne lisibilité à l'ensemble de la démarche, aux 
yeux des citoyens, des médias ou des professionnels impliqués dans le processus. De 
plus, cette manière de faire peut permettre d'atteindre rapidement le niveau opéra-
tionnel et la mise en œuvre d'actions concrètes. Alors que la grande majorité des ob-
jectifs définis par les cantons sont de nature plutôt procédurale et concernent l'admi-
nistration publique avant tout, ces deux cantons (BS et JU) ont par contre préféré dé-
finir des objectifs qui s'adressent plus directement à la population et à son bien-être.  

De leur côté, les cantons de Bâle-Campagne et du Tessin ont choisi deux manières 
particulières pour définir l'objectif de leur démarche de développement durable: le 
premier a adapté le plan d'action national (Stratégie 2002 pour le développement du-
rable) à l'échelle cantonale et communale, tandis que le deuxième a souhaité adapter 
la notion abstraite de durabilité à sa réalité locale, tant aux niveaux politique et institu-
tionnel que social et culturel. 

3.4 Etat d’avancement des démarches 

Dans les démarches de développement durable, il est possible d'identifier des étapes 
fondamentales : la conception, la validation politique, la mise en œuvre et l'évaluation. 
On considère ici la conception comme la phase de réflexion et de prise de décision 
d'ordre stratégique, comprenant l’état des lieux, l'établissement de lignes directrices, 
voire parfois la définition d’objectifs et de champs thématiques. La validation politique 
se rapporte à la légitimation donnée à la démarche par l'approbation de l'exécutif ou 
du législatif cantonal. La mise en œuvre se réfère à l’élaboration et à la réalisation 
d'actions concrètes. Enfin, l'évaluation concerne le développement et/ou l'utilisation 
de systèmes d'évaluation selon le développement durable. 

La figure ci-après illustre ces différentes séquences et indique à quel stade du pro-
cessus se trouvent aujourd'hui les treize cantons qui ont entamé une démarche de 
développement durable. 
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Figure 3.1: Parcours des 13 cantons à travers les quatre étapes fondamentales des 
démarches de développement durable 

Comme le montre la figure 3.1, ce type de processus est itératif. La plupart des can-
tons suivent cette succession d'étapes, qui permet de poursuivre l'objectif de l'amélio-
ration continue à travers l’évaluation de la démarche et l’apport de correctifs. 

La majorité des cantons a atteint aujourd'hui le stade opérationnel. Des activités tou-
chant aux différents domaines du développement durable ont déjà été réalisées ou 
sont en cours de réalisation. Certains cantons, comme Soleure, ont choisi de se 
concentrer sur un nombre restreint de projets pilotes, tandis que d'autres ont préféré 
initier et/ou soutenir un éventail large de projets, tels que Vaud. 

Parmi ces projets, on peut observer qu'il y a une dynamique générale qui tend à dé-
passer l'application interne à l'administration cantonale stricto sensu, en envisageant 
le territoire cantonal comme échelle d'intervention et en incluant de plus en plus les 
communes, en vue d'une meilleure collaboration entre les différents niveaux décision-
nels. Cette tendance est confirmée par le fait que des acteurs de la société civile (en-
treprises, associations, groupes d'intérêt, …) sont aujourd'hui impliqués dans plu-
sieurs démarches cantonales (cf. chap. 3.6 Acteurs-Participation). 

Indépendamment du type d'approche et de l'historique des différentes démarches can-
tonales, de nombreux cantons sont aussi demandeurs et utilisateurs d'outils pour éva-
luer leur processus et leurs projets (grilles d'évaluation, évaluation qualitative), de 
même que l'état de durabilité des territoires considérés (indicateurs) (cf. chap. 3.9 
Evaluation). 

Certains cantons empruntent une voie individuelle:  
• le canton de Fribourg se trouve encore au stade de la conception de la démarche; 
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• le canton du Tessin, sans avoir passé par une véritable conception et validation 
politique d'une démarche cantonale de développement durable, est déjà en train 
de mettre en œuvre des projets dans ce domaine; 

• le canton de Schaffhouse, sans une phase de conception à proprement parler 
d'une démarche globale de développement durable, base son action sur l'utilisa-
tion d'un instrument de pilotage, qui lui permet d’orienter l'action de son adminis-
tration sous l'angle de la durabilité 

3.5 Type d’approche 

D'une manière générale, ces dernières années, l'ensemble des cantons a œuvré pour 
une meilleure intégration de la notion de développement durable et de ses principes 
et objectifs dans les politiques cantonales. Toutefois, les approches choisies par les 
cantons conduisent à des différences au niveau de la nature de l'engagement. 

Quelques cantons (GE, JU, VD) ont privilégié la voie normative. A titre d'exemple, le 
23 mars 2001 le canton de Genève s’est doté d’une "Loi sur l'action publique en vue 
d'un développement durable", dont le but est d'inscrire l'approche du développement 
durable dans les activités des pouvoirs publics et de la promouvoir au sein des com-
munes et de la société civile. Le canton de Vaud a, quant à lui, introduit le dévelop-
pement durable dans plusieurs lois (tourisme, développement régional, pôles de déve-
loppement économiques et marchés publics). 

Des lignes directrices pour un développement durable ont aussi été introduites par le 
biais d'instruments tels que: 
• le plan directeur cantonal (BE, JU, VD); 
• le programme de législature (BE, GE, SH, VD, ZH); 
• une stratégie ou un rapport stratégique (AG, BL, BS, FR, SO) ou une proposition 

de projet d'Agenda 21 cantonal (VS). 

A l'heure actuelle, le canton du Tessin n'a pas encore pris de décision politique offi-
cielle dans la direction d'un engagement sur la voie du développement durable. Un 
rapport détaillé contenant un programme d'action est planifié. Pour le canton de Zu-
rich, une démarche cantonale vient de débuter, mais n'est pas discutée dans ce rap-
port; il est question ici de l'action de ce canton dans le cadre de Impuls Agenda 21 
ZH. 

A l'opposé, comme on a pu le constater plus haut, certains cantons, comme Berne, 
Genève et Jura, utilisent plusieurs instruments pour mener leur politique de dévelop-
pement durable. 
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Pour communiquer leur engagement à l'intérieur des administrations, de même que 
pour transmettre les principes et valeurs du développement durable à la société civile, 
plusieurs cantons ont développé des campagnes d'information et de sensibilisation. 
Le canton de Zurich, par exemple, publie très régulièrement depuis quatre ans des 
articles sur le thème du développement durable dans la revue "Zürcher Umwelt-
Praxis".  

On notera plus particulièrement l’approche spécifique que certains cantons ont envers 
leurs communes afin de les inciter à démarrer des processus de développement dura-
ble et de les soutenir de différentes manières dans ces démarches (cf. tableau 2.2). 
Des structures sont spécialement mises en place pour l’accompagnement des com-
munes, telles que la structure externe de Soleure LA21, le programme cantonal Im-
puls 21 pour un développement durable dans les communes de Bâle-Campagne, 
l’association Impuls Agenda 21 ZH et le Réseau de compétences LA21 à Berne. 

Souvent, ces efforts prennent la forme de guides ou de journées consacrés aux thè-
mes du développement durable. Par exemple, le canton de Genève a réalisé une série 
de guides sur les méthodes de l'Agenda 21 local, les PME et le développement dura-
ble, et la consommation durable14 et a mis en place les "Journées du développement 
durable". Comme autre exemple, le canton de Berne organise des Journées annuelles 
d'échanges d'expériences pour les communes du canton sur divers thèmes du déve-
loppement durable au niveau local. L'Office de coordination pour la protection de l'en-
vironnement, en tant que Centre de compétence pour le développement durable,  a 
également publié un vade-mecum "Développement durable dans la commune"15 à l'in-
tention des responsables politiques communaux ou encore le guide "Evaluation de la 
durabilité"16. 

Ces actions cantonales (qui ne sont pas des incitations ou des soutiens financiers 
directs) renforcent les capacités des acteurs, et plus particulièrement des communes, 
à agir dans une perspective de développement durable. 

                                                      
14 Service cantonal du développement durable (DIAE) (2002), Guide pratique de l’agenda 21 communal, 
Genève 
Service cantonal du développement durable (DIAE) (2002), Développement durable, Quelques proposi-
tions d’actions pour les PME, Genève 
Le Guide sur la consommation durable sortira en 2005. 
15 Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie du canton de Berne (TTE), Office de coor-
dination pour la protection de l'environnement (OCE) (2004) 
16 TTE, OCE (2004), Evaluation de la durabilité, Introduction et guide, Développement durable dans le 
canton de Berne, Version test 2004 
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3.6 Acteurs 

Les données du présent chapitre concernent les acteurs qui jouent un rôle dans l'ini-
tiation du processus, ceux qui assument la responsabilité politique, ceux qui sont 
chargés de l'application, ainsi que les autres acteurs invités à participer. 

Initiation/ impulsion 

Comme le montre la figure ci-dessous, les autorités politiques cantonales ont joué un 
rôle clé dans le déclenchement des démarches de développement durable. 

 

 

Figure 3.2: Types d'acteurs à l'origine des démarches 

Dans sept cantons, c’est l’exécutif qui a initié le processus de développement durable, 
parfois combiné avec le législatif (BL, FR) ou avec l’administration (TI). Dans trois 
autres cantons (GE, SO, VD), l’impulsion vient uniquement du législatif. Dans les cinq 
cantons où le législatif a participé à donner l’impulsion, cette dernière peut prendre 
plusieurs formes: postulat (VD), motion (GE) ou travail au sein de commissions par-
lementaires (FR). On peut noter que le développement durable, comme d’autres do-
maines, projets ou politiques, suit le processus de décision propre aux cantons quand 
il s’agit de le faire émerger comme une nouvelle activité de l’Etat. Deux cas semblent 
toutefois dévier un tant soit peu: le canton du Valais, dont la démarche a été initiée 
dans le sillage de la préparation du dossier de candidature pour les Jeux Olympiques 
2006 et le canton de Zurich, qui soutient l'association Impuls Agenda 21 ZH respon-
sable de la promotion du développement durable auprès des communes, en attendant 
d’élaborer sa propre stratégie cantonale. 

Responsabilité politique 

Dans huit cantons sur treize, c'est à l’exécutif in corpore ou à un ou plusieurs chefs de 
département que revient la responsabilité des démarches de développement durable 
(cf. figure 3.3). Deux cantons ont une responsabilité bicéphale: le canton de Genève 



Etat des lieux des démarches de  

développement durable dans les cantons  

 

 23 

(exécutif et législatif), car il dispose d’une loi sur l'action publique en vue d’un déve-
loppement durable dont les objectifs sont revus et actualisés au moins tous les quatre 
ans par le législatif et d'un calendrier de législature adopté par le Conseil d'Etat; le 
canton du Tessin, où la responsabilité est partagée entre l’exécutif et l’administration. 
On peut noter quelques cas particuliers: le canton du Valais, dont la responsabilité 
politique a été donnée au législatif, le canton de Soleure qui l'a déléguée à 
l’administration; les cantons de Schaffhouse et Zurich, de même que AI, AR, SG et 
TG, assument une partie de la responsabilité de la plate-forme internationale de 
l'Agenda 21 du Lac de Constance (IBK). 

 

 

Figure 3.3: Types d'acteurs portant la responsabilité politique 

Par ailleurs, la responsabilité politique des démarches est, dans la majorité des can-
tons (9), ancrée dans des départements en charge de l’aménagement du territoire, 
des constructions, des infrastructures et de l’environnement. Les départements de la 
santé publique sont présents à ce niveau dans deux cantons (TI, JU). 

Responsabilité opérationnelle 

Cinq cantons ont confié la responsabilité opérationnelle à des services de 
l’administration, avec une prédominance de services qui s’occupent de domaines en-
vironnementaux (AG17, BL, BE, VS) et de l’aménagement du territoire (JU, avec le 
Service de la santé) (cf. figure 3.4). Quatre ont pris l’option de créer des groupes ou 
des comités de pilotage composés de représentants de différents départements et de 
leur donner la responsabilité opérationnelle (BS, FR, SH, TI). Deux cantons ont des 
structures ad hoc, externes à l'administration cantonale (SO, ZH). Finalement, deux 

                                                      
17 Accompagné d'un groupe interdépartemental Durabilité 
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cantons (GE, VD) ont respectivement un Service cantonal du développement durable 
et une coordinatrice de développement durable18.  

En 2001, une personne de référence officielle a été désignée dans chaque canton par 
les Conseils d’Etat respectifs (pour le Tessin, il y en a trois représentant trois dépar-
tements) (cf. annexe 1 Liste des responsables cantonaux du développement durable). 

 

 

Figure 3.4: Types d'acteurs assumant la mise en oeuvre opérationnelle 

 

Participation  

D'autres acteurs que ceux qui ont été évoqués précédemment sont également asso-
ciés aux démarches (cf. figure 3.5). Ils viennent principalement de l’administration ou 
sont des représentants des milieux politiques. Les administrations communales sont 
impliquées dans près de la moitié des cas, ce qui est cohérent avec le type 
d’approche (cf. chap. 3.5 Type d’approche). Il faut noter la faible participation de la 
société civile, notamment des habitants, des jeunes ou des personnes âgées.  

 

                                                      
18 Intégrée dans l'Unité du développement durable, créé en 2004 
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Figure 3.5: Types d'acteurs associés aux démarches cantonales  

3.7 Organisation et structure 

Structure  

Les cantons ont intégré le développement durable dans leur organigramme de ma-
nière différenciée. Comme il n’existe pas de recette universelle, chacun s'est détermi-
né en fonction de ses besoins et surtout en fonction du type d’approche et des domai-
nes abordés (cf. tableau 3.2). 
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Tableau 3.2: Les structures organisationnelles 

Cantons Organes composant la structure 
AG Groupe de travail interdépartemental  

Stabstelle Nachhaltigkeit (Etat-major de la durabilité) 
BE Pas de changement dans la structure 

Office de coordination pour la protection de l'environnement (OCE) 
BL Cf. figure 3.6 
BS Lenkungsausschuss (Comité de pilotage) 
FR Comité de pilotage 
GE Conseil de l’environnement (commission extra-parlementaire) 

Comité de pilotage interdépartemental (interne à l'administration) 
Service cantonal du développement durable 

JU Comité de pilotage 
SH Groupe de pilotage (11 pers.) et équipe de base (6 pers.) provenant de 

l'administration 
Groupe de travail de représentants de 35 groupes d'intérêts sous la 
conduite du gouvernement 

SO Kantonale Geschäftstelle LA21 (Bureau cantonal LA 21): 
- Groupe d’accompagnement interdépartemental (interne à 

l’administration) 
- Trägerschaft LA21-SO (externe et largement soutenu par le poli-

tique et la société civile) 
VD Groupe de pilotage 

Unité de développement durable 
TI Groupe interdépartemental 
ZH Impuls Agenda 21 ZH (association, externe à l'administration mais avec 

le soutien du canton) 

 

Bâle-Campagne a calqué son modèle sur celui de la Confédération (cf. figure 3.6): 
• la responsabilité politique dans le canton de Bâle-Campagne est du ressort du 

gouvernement (Conseil fédéral pour la Confédération);  
• la Conférence des secrétaires généraux joue le rôle de coordination et de déci-

sion, comme le fait le Comité interdépartemental de Rio (CiRio/IDARio), qui réunit 
une trentaine de directeurs d'offices fédéraux; 

• l'Office de l'environnement et de l'énergie (AUE), comme l'ARE, assure la coordi-
nation opérationnelle; 

• à l'extérieur de l'administration, le canton de Bâle-Campagne a mis sur pied un 
Forum à l'intention des communes, des milieux économiques et des ONG, sur le 
modèle du Forum du développement durable pour les cantons et les villes. 
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Figure 3.6: Exemple de la structure du canton de Bâle-Campagne (Source: d'après  
Amt für Umweltschutz und Energie, AUE) 

La gestion d’un processus de développement durable implique une approche trans-
versale qui dépasse le cloisonnement traditionnel des départements. Ainsi la plupart 
des cantons, de manière formalisée ou non, tentent de développer une nouvelle ma-
nière de gérer les affaires publiques qui se retrouve notamment dans leurs organi-
grammes. C’est ainsi que la moitié des cantons a des structures interdépartementales 
(notamment AG, BE, GE, JU, SO, TI) pour suivre les processus de développement 
durable avec toutefois des missions sensiblement différentes allant de l’accompagne-
ment léger au suivi strict des activités. 

Ressources humaines 

Il est encore rare de voir se développer des services ou des unités de développement 
durable à part entière (cf. chap. 3.6 Acteurs - Responsabilité opérationnelle). En ter-
mes de postes de travail, la fourchette va de zéro (pour ceux qui n’ont pas dépassé le 
stade de la conception et de la validation politique; le canton de Fribourg prévoit un 
poste à 50%) à environ 4.5 postes pour le canton de Genève. La plupart des cantons 
se situent entre 50 et 150%. Le canton de Bâle-Ville et celui du Tessin disposent de 
ressources allant de 20 à 30% de poste. Au vu des ambitions formulées en général 
dans les divers programmes cantonaux de développement durable, l'allocation en 
terme de ressources humaines reste modeste. 

Ressources financières et sources de financement 

La difficulté d’établir un chiffre exact sur les ressources consacrées aux processus de 
développement durable tient à la nouvelle manière transversale de travailler, qui aug-
mente la difficulté d’avoir une bonne traçabilité du temps de travail, ainsi que des 
moyens financiers alloués "au développement durable" par les membres de la fonction 
publique. Par ailleurs, étant donné la volonté croissante d’intégrer les principes et 
objectifs de développement durable dans toutes les politiques publiques, il devient 
extrêmement difficile d’isoler la part attribuée au développement durable. 
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Pour ce qui est des budgets de fonctionnement, on peut estimer, sur la base des 
questionnaires, avec la prudence qui s'impose par rapport à ce type de question, une 
fourchette allant de 60'000 francs (SO) à 900'000 francs (BS) avec notamment, pour 
ce dernier, un montant de 25 millions dégagés sur cinq ans pour la mise en œuvre 
d’actions dans le domaine du logement. Une telle dispersion doit être appréciée au 
regard de l’état d’avancement des démarches des différents cantons. Toutefois, il faut 
noter que, de manière générale, les processus de développement durable sont loin 
d’atteindre les budgets octroyés à d’autres activités de l’Etat. 

Les sources de financement sont principalement le budget ordinaire de l’Etat. Ponc-
tuellement, on peut signaler le soutien d’acteurs extérieurs aux cantons: c'est notam-
ment le cas de l'ARE, qui accorde des soutiens dans le cadre du "Programme d'en-
couragement pour le développement durable" et de l'Office fédéral de la santé publi-
que, avec son plan d'action environnement et santé (PAES). 

3.8 Domaines d'application 

Points forts de la démarche 

Dans le questionnaire, les cantons devaient indiquer deux points forts de leur démar-
che parmi les domaines "économie", "environnement", "société" et "participation". Des 
précisions pouvaient être apportées dans une question ouverte. 

 

 

Figure 3.7: Points forts indiqués par les cantons  

Contrairement à l'idée préconçue que le développement durable concerne surtout le 
domaine de l'"environnement", l'enquête a montré que le domaine "société" (indiqué 
par huit cantons) vient en tête des préoccupations dans le cadre des démarches can-
tonales de développement durable. Suivent, un peu en retrait, les domaines "environ-
nement" (indiqué par cinq cantons) et "économie" (indiqué par quatre cantons). 
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La participation a été mentionnée une seule fois (BS). Le Canton de Bâle-Ville a pro-
bablement décidé de mentionner "participation" parmi ses points forts, car son projet 
phare de développement durable consistait en une importante démarche participative 
au sein des différents quartiers de la ville. 

Thèmes prioritaires 

Un éventail de 27 thèmes a été proposé dans le questionnaire. Les cantons ont pu 
ainsi indiquer dans quels domaines ils ont orienté leur action. Parmi eux, Berne a 
spécifié qu'il était actif dans l'ensemble des thèmes proposés par le questionnaire, de 
par sa démarche générale, et Argovie a déclaré fonder sa politique sur une trentaine 
de thèmes clé touchant aux trois piliers de la durabilité. 

La figure 3.8 ci-après donne un aperçu des tendances concernant les thèmes traités 
par les cantons. 

Les thèmes traités par le plus grand nombre de cantons sont la mobilité, l'aménage-
ment du territoire, la formation/éducation et la sensibilisation. Une corrélation entre 
les deux premiers thèmes et entre les deux derniers peut être remarquée: à l'excep-
tion de Bâle-Ville, tous les cantons qui ont indiqué la mobilité parmi les thèmes traités 
ont également indiqué celui de l'aménagement du territoire; d'une manière similaire, à 
l'exception du canton de Schaffhouse, tous ceux qui ont indiqué le thème de la sensi-
bilisation sont également actifs dans le domaine de la formation/éducation. 

Il faut souligner qu'un nombre non négligeable de thèmes à caractère social (relations 
intergénérationnelles, égalité hommes-femmes, intégration et coopération internatio-
nale) sont très peu développés dans les démarches cantonales de développement 
durable. Cette constatation contraste avec la première position occupée par le social 
dans le classement des domaines d'application (cf. figure 3.7). Enfin, on constate que 
des sujets tels que l'agriculture (BE), l'air (BE et BL) et les forêts (BE et VD) sont des 
thèmes rarement abordés dans le cadre des démarches cantonales. 

Si l'on compare la situation dans les communes19 à celle qui prévaut dans les cantons, 
on constate que les thèmes Transports/mobilité et Aménagement du territoire sont 
également les plus souvent traités. Le domaine Formation/éducation peu mis en avant 
dans les démarches communales est par contre plus souvent mentionné dans les can-
tons, ce qui s'explique par les moyens sans doute plus importants alloués à la forma-
tion à l’intérieur de l'administration cantonale et par le fait que le domaine de l'éduca-
tion soit du ressort des cantons. 

                                                      
19 A. DuPasquier, S. Elmer (ARE), P. Knoepfel (IDHEAP), M. Münster (sanu-IDHEAP) (2003). Etat des 
lieux des démarches de développement durable dans les communes. ARE et IDHEAP (eds) 
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Figure 3.8: Thèmes traités par les cantons 
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3.9 Evaluation 

Une majorité des cantons engagés dans une démarche de développement durable 
éprouvent un besoin toujours plus grand de mesurer l'impact de leurs politiques et de 
leurs actions sur le développement durable. Dix cantons sur treize ont en effet com-
mencé à développer, à tester et/ou à utiliser des outils dans le domaine de l'évalua-
tion. 

Les méthodes utilisées sont classées en trois catégories:  
• le suivi de l'évolution d'un canton sous l'angle de la durabilité au moyen de systè-

mes d'indicateurs du développement durable (monitoring); 
• l'évaluation de projets, par ex. au moyen d'instruments (grille, check-list); 
• l'évaluation de processus, souvent au moyen de méthodes qualitatives (par ex. 

rapport). 

Parmi les dix cantons pratiquant une évaluation, la majorité utilise deux ou plusieurs 
instruments (cf. figure 3.9). 

 

Figure 3.9: Méthodes d'évaluation appliquées par les cantons 

 

Les outils les plus couramment utilisés sont les systèmes d'indicateurs de développe-
ment durable (AG, BL, BS, BE, GE, SO et ZH), les grilles d'évaluation ou check-list 
(AG, BL, BS, BE, SO, VD), et l'évaluation qualitative de la démarche (BL, BS, GE, JU, 
SO). Dans la rubrique "Autres" figure le modèle utilisé par Schaffhouse pour l'analyse 
de ses objectifs de législature (Sensitivitätsmodell), l’analyse de durabilité pour les 
communes de Bâle-Campagne et l’approche évaluative ex ante, in itineris ou ex post 
de Berne, selon le type de questionnement et les besoins. Trois cantons (FR, TI, VS), 
étant au début de leur démarche, n'utilisent pour l'instant pas d'outils d'évaluation en 
matière de développement durable20. 

                                                      

20 Le Tessin vise l'introduction de l'étude d'impact sur la santé (EIS) dans l'administration cantonale. 
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Les différents systèmes d'évaluation mis en place dans les cantons sont répertoriés 
dans le tableau 3.3. 

Dans le domaine des indicateurs de développement durable, huit cantons (AG, BE, 
BL, GE, GR, SO, VD et ZH) et ainsi que douze villes participent à une plate-forme de 
coordination pilotée par l'Office du développement territorial (ARE), le "Cercle indica-
teurs"21. Créé en juin 2003, ce sous-groupe du Forum du développement durable a 
pour objectifs de définir un système d'indicateurs de développement durable communs 
pour les cantons et un autre pour les villes, puis d'en promouvoir l'utilisation. 

Pour les méthodes d'évaluation de projets, certains cantons se sont inspirés d'expé-
riences développées à d'autres échelles territoriales. Par exemple, Berne, Bâle-
Campagne et Soleure testent la même "boussole du développement durable" déve-
loppée sur la base du "baromètre de la durabilité" de Winterthur. Cet instrument vise à 
améliorer les projets publics en cours de développement et à comparer des variantes 
sur les plans économique, social et écologique. De manière similaire, Bâle-
Campagne22 et Soleure, dans le cadre du programme Impuls 21 à l'intention des 
communes, proposent un instrument d'évaluation, Facteur 21. Cet outil est un produit 
de SuisseEnergie; il permet d'évaluer les projets et activités des communes sous 
l’angle de la durabilité et de fixer de nouvelles étapes.  

On peut aussi constater une volonté d'harmoniser les divers types d'outils utilisés. Par 
exemple, Bâle-Campagne, Berne et Soleure ont l'intention de garantir la cohérence 
thématique de leur grille d'évaluation avec les domaines choisis par le projet national 
d'indicateurs centraux (Cercle indicateurs). 

Quelques autres démarches méritent d'être mentionnées pour leur particularité. Par 
exemple, le canton de Schaffhouse a développé un outil informatisé permettant 
d'identifier les objectifs de législature prioritaires et d'évaluer de façon participative 
leurs impacts sur le développement du canton (Sensitivitätsmodell Prof. Vester©). 
Pour sa part, le canton du Jura, ainsi que le Tessin à titre expérimental, développent 
un outil d'aide à la décision, l'étude d'impact sur la santé (EIS). Ce type d’étude vise à 
déterminer les effets de décisions gouvernementales sur la santé de la population. On 
signalera également des outils spécifiques pour certains domaines, comme la cons-
truction ou les objets routiers (VD). 

 

                                                      
21 Cf. www.are.ch/developpementdurable 
22 Pour BL, il s'agit d'une adaptation 



Etat des lieux des démarches de  

développement durable dans les cantons  

 

 33 

Tableau 3.3: Les principaux outils utilisés par les cantons 
 
Cantons Nom de l'outil Niveau d'application 

AG Indicateurs et rapport de durabilité 
Checkliste Interessenabwägung Nachhaltigkeit 
(pesée des intérêts des impacts de projets) 

Suivi/évaluation de processus 
Evaluation de projets 
 

BL Indicateurs  
Nachhaltigkeits-Kompass (Boussole du déve-
loppement durable) 
Nachhaltigkeitsanalyse (analyse de la durabili-
té, version adaptée de Facteur 21, dans le 
cadre de Impuls 21 pour les communes) 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de projets 
 
Evaluation globale de la politi-
que communale 

BS Indicateurs et rapport de durabilité Suivi/évaluation de processus 
BE Indicateurs  

Boussole du développement durable (Nachhal-
tigkeits-Kompass) 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de projets 

GE Indicateurs 
Rapport d'évaluation de la démarche 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de processus 

JU Etude d'impact sur la santé Evaluation de projets 
SH Sensitivitätsmodell Prof. Vester«  Evaluation participative des ob-

jectifs de législature  
SO Indicateurs 

Nachhaltigkeits-Kompass (Boussole du déve-
loppement durable) 
Facteur 21 (pour les communes) 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de projets 
 
Evaluation globale de la politi-
que communale 

TI Etude d'impact sur la santé Evaluation de processus et de 
projets 

VD Indicateurs 
Logiciel ScanDD 
Albatros (méthode multicritères pour comparer 
des projets de constructions) 
Système pour l'évaluation du développement 
durable lors de concours d'architecture et de 
mandats d'étude parallèles (SNARC) 
Système de notation des objets routiers 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de projets 
Evaluation de projets 
 
Evaluation de projets 
 
 
Evaluation de projets 

ZH Indicateurs 
Unternehmen 21 (outil d'évaluation de l'évolu-
tion d'une collectivité publique, utilisé pour les 
communes) 

Suivi du DD du canton 
Evaluation de processus  
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Outre l'environnement, la société et l'économie, un autre domaine est parfois visé par 
l'évaluation. Il s'agit de la gouvernance, autrement dit des modalités d'organisation et 
de coopération (partenariats entre acteurs de nature différente, participation, etc.) 
pour mettre en œuvre un objectif ou un projet et pour optimiser son efficacité. Le logi-
ciel ScanDD du canton de Vaud, par exemple, qui permet d'analyser les projets de la 
compétence de l'exécutif cantonal, comprend une rubrique sur ces questions. Le can-
ton de Genève propose de même, dans son système d'indicateurs, de mesurer cer-
tains aspects de la gestion publique qui relèvent spécifiquement de la gouvernance.  

Pour plus de détails sur les outils d'évaluation, en particulier ceux qui concernent les 
projets, on se référera au "Guide des outils d'évaluation de projets selon le dévelop-
pement durable" produit par l'ARE23. 

Pour conclure, on peut affirmer que malgré la diversité des systèmes d'évaluation mis 
en place par les cantons, il existe un objectif commun: orienter l'action publique dans 
sa globalité vers davantage de durabilité. Les résultats issus de ces évaluations of-
frent en effet aux cantons la possibilité de répondre au principe de l'amélioration 
continue - sous-jacente à toute démarche de développement durable - et de prendre 
de nouvelles décisions.  

3.10 Aspects normatifs 

La Constitution fédérale précise, entre autres, le but et le rôle de la Confédération 
suisse par rapport au développement durable. En son art. 2 al. 2, elle stipule qu'"elle 
favorise la prospérité commune, le développement durable, la cohésion interne et la 
diversité culturelle". Plus loin, l’article 73 est entièrement dédié au "Développement 
durable": "La Confédération et les cantons oeuvrent à l’établissement d’un équilibre 
durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation 
par l’être humain". Depuis sa révision en 1999, la Constitution offre ainsi au dévelop-
pement durable une portée constitutionnelle. Mais le développement durable est éga-
lement intégré dans certaines lois fédérales, de manière implicite ou explicite, et/ou 
par la mention de certains principes majeurs du développement durable. C’est no-
tamment le cas de la loi sur l’aménagement du territoire qui couvre, dans ses pre-
miers articles, le champ du développement durable, ou de la loi sur la protection de 
l’environnement, qui fait expressément référence à des principes comme celui de pré-
vention et de causalité (pollueur-payeur). 

Les cantons, quant à eux, ne demeurent pas en reste. En partie inspirés par la mou-
vance internationale (notamment par le Sommet de la Terre à Rio en 1992 ou le 
Sommet de Johannesburg en 2002), ils ont également choisi différentes manières 
                                                      
23 ARE (2004). Auteurs: P. Knoepfel & M. Münster, IDHEAP 
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d’intégrer le développement durable dans leurs textes fondateurs et/ou dans certaines 
de leurs lois. Plusieurs cantons ont profité de la révision totale de leur Constitution24 
pour y faire référence, comme au niveau fédéral. Selon Nicolas Schmitt de l’Institut du 
fédéralisme de l’Université de Fribourg, les motivations qui ont induit ces révisions 
semblent s’apparenter à une volonté de "mieux définir les buts et les tâches de l’Etat, 
de mieux organiser le cahier des charges du gouvernement, du parlement, de 
l’administration et du pouvoir judiciaire, et enfin de systématiser les grands change-
ments"25. Le développement durable pourrait être vu comme un de ces grands chan-
gements.  

Les Constitutions révisées avant 1992 ont encore une approche très environnemen-
tale du développement durable. Les Constitutions postérieures à Rio sont plus préci-
ses dans les terminologies usitées, plus proches des textes onusiens et ont une ap-
proche plus holistique. 

Certains cantons intègrent de manière implicite les principes du développement dura-
ble, chacun à leur manière, en fonction d’une volonté ou du contexte historique: BL, 
SO, UR avant 1992; AR, BE, VD après 1992.  

En général, les révisions les plus récentes font une référence explicite au "dévelop-
pement durable" ou à la "durabilité", soit dans les dispositions générales (préambule, 
buts de l'Etat, etc.), soit dans des domaines spécifiques (cf. tableau 3.4). 

C’est assurément la prise en compte des intérêts des générations futures qui consti-
tue la principale référence au développement durable (AG, BS, BE, FR, GR, LU, NE, 
SH, TI, VD, ZH), indépendamment de la date de la révision. 

Même si, à ce jour, quelques cantons ont introduit le développement durable dans 
certaines lois (par ex. AG, VD), un seul canton (GE) a promulgué une loi sur l’action 
publique en vue d’un développement durable (Agenda 21), nous l’avons vu plus haut. 

 

                                                      
24 Au 1er janvier 2004, la majorité des cantons ont effectué une révision totale de leur Constitution: neuf 
(NW, OW, JU, AG, BL, UR, SO, TG, GL) avant 1992 et huit (BE, AR, TI, NE, SG, SH, VD, GR) après 
1992. Quatre (FR, ZH, LU, BS) ont récemment entrepris une révision, trois (SZ, AI, VS) projettent de le 
faire et deux (GE, ZG) n’ont rien entrepris. Source: Le Temps 23.04.2004 
25 "Les cantons sont en passe d’avoir tous réalisé leur toilettage institutionnel", in : Le Temps, 
23.04.2004 
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Tableau 3.4: Constitutions cantonales révisées ou en cours de révision qui mention-
nent de manière explicite le développement durable 

Cantons Date Contexte 

BS 2004 "Ziele und Mittel des staatlichen Handels…" art. 17 

Aménagement du territoire: art. 41 

Finances et frein à l'endettement: art. 129 

FR 2004 "Buts de l'Etat", art. 3.h 

GR 2003 Aménagement du territoire: art. 80 

Politique économique: art. 84 

NE 2000 "Tâches de l'Etat et des communes", art. 5 

SG 2001 Buts de l'Etat,  

Agriculture et économie forestière, art. 20 

SH 2002 Allgemeine Grundsätze, art. 9 Nachhaltigkeit 

TI 1997 Préambule 

ZH 2004 Grundlagen, art. 6 Nachhaltigkeit 
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4 Conclusions et perspectives 

A ce jour, la moitié des cantons a lancé un processus de développement durable, dé-
fini comme une approche globale reconnue officiellement et visant la prise en compte 
de manière équilibrée des trois dimensions du développement durable dans les activi-
tés cantonales. Le présent rapport donne une vue d'ensemble de ces démarches can-
tonales et conduit à quelques remarques conclusives, formulées dans l'optique des 
lignes directrices de la "Stratégie 2002 pour le développement durable" du Conseil 
fédéral. Elles sont à voir comme pistes de réflexion et comme suggestions de ques-
tions à approfondir, par exemple dans le cadre du Forum du développement durable.  

Pas de stratégie de développement durable sans soutien politique 
Comme on l'a vu, les démarches de développement durable nécessitent, pour se 
concrétiser, le soutien des autorités politiques. Les exécutifs ont, la plupart du temps, 
un rôle déterminant à jouer à la fois comme initiateurs et comme responsables politi-
ques. Pour renforcer l'acceptation politique d'une manière plus large, il y aurait lieu 
d'impliquer plus étroitement les autorités législatives. Cela pourrait se faire en intensi-
fiant l'information à l'intention des élus, en les impliquant dans des commissions ou 
groupes de travail ou en étoffant les offres de formation/sensibilisation dans ce do-
maine. 
Par ailleurs, la responsabilité politique est souvent assurée par les départements des 
travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Afin de mieux 
décloisonner les activités et de gagner le soutien des départements des domaines 
sociaux (santé, éducation) et économiques (finances), il s'agirait d'obtenir l'aval des 
autorités exécutives dans leur ensemble. En effet, la mise en œuvre du développe-
ment durable devrait faire l'objet d'un consensus politique, ce qui semble une évi-
dence, mais qui n'est pas toujours réalisé. 

Des bases juridiques et une structure efficace 
Quelques cantons ont choisi de se doter de bases juridiques, que ce soit dans leur 
Constitution, par une loi ou un arrêté, ou en intégrant le développement durable dans 
leurs objectifs de législature ou dans leur plan directeur. Ces aspects normatifs garan-
tissent la pérennité des démarches et contribuent à l'intégration des principes du dé-
veloppement durable dans les activités cantonales, sans dépendre de quelques per-
sonnes isolées. 
On voit clairement que pour rendre la démarche efficace, il est nécessaire de définir 
avec précision la structure et l'organisation opérationnelles et de lui donner des res-
sources qui lui confèrent le pouvoir d'assurer sa fonction de coordination (par exemple 
par une dépendance directe du chef de département). Cette démarche peut passer 
par une adaptation ou une réorganisation des structures existantes, sans qu'il soit 
pour autant nécessaire de bouleverser toute l'administration. Il serait cependant illu-
soire de penser que ce changement peut se faire sans quelques ressources humaines 
et financières supplémentaires, tout du moins dans la phase de démarrage. Par la 
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suite, la mise en oeuvre du développement durable dans l'administration cantonale 
devrait être financée par le budget de fonctionnement ordinaire, partant de l'idée qu'il 
doit s'agir plus d'une réorientation des activités en cours ou prévues que de la créa-
tion de nouvelles tâches. 

Vers plus de transversalité 
Pour se calquer sur l'un des principes de la stratégie fédérale, soit "améliorer la coor-
dination entre les domaines politiques et accroître la cohérence", il faudrait, encore 
plus systématiquement, rechercher des synergies entre les différents domaines tels 
que l'énergie, la santé, les constructions, le sport, l'éducation, les marchés publics 
etc., qui restent souvent cloisonnés. Par exemple dans le domaine de la santé, il 
existe des partenaires cantonaux pour le Programme d'action Environnement et San-
té26, et dans le domaine de l'énergie, chaque canton dispose de son service en charge 
notamment de mesures proposées par SuisseEnergie27. Or, il est rare que des actions 
conjointes soient mises en route, sous le chapeau du développement durable, en col-
laboration avec les responsables respectifs. Cet aspect de la transversalité, pourtant 
présent sous la forme d'instances telles que des commissions ou des groupes inter-
départementaux, pourrait être renforcé au niveau opérationnel. Un grand potentiel de 
synergie existe pour que le développement durable devienne celui de tous les servi-
ces de l'administration cantonale. Cette manière de fonctionner doit d'ailleurs être 
bénéfique pour le fonctionnement de l'administration d'une manière générale. 
Les expériences menées dans ce sens dans certains cantons, par le biais de leur dé-
marche de développement durable, sont toutefois réjouissantes; elles gagneraient à 
être encore mieux diffusées et pourraient inciter d'autres cantons à développer leur 
processus ou à en démarrer un.  

Elargir les domaines d'application  
Parmi les thèmes le plus fréquemment traités, il n'est guère surprenant de trouver, 
comme pour les communes, les transports et la mobilité, ainsi que l'aménagement du 
territoire, thèmes qui doivent, typiquement, être abordés en tenant compte des com-
posantes économiques, environnementales et sociales. Comme on l'a vu, les princi-
pes du développement durable sont d'ailleurs souvent intégrés dans les plans direc-
teurs, ce qui est également le cas dans certains cantons qui n'ont pas lancé de dé-
marche de développement durable globale. 
D'autres thèmes restent à aborder sous l'angle du développement durable, notamment 
les questions économiques. Les marchés publics, par exemple, ou les caisses de pen-
sion représentent un potentiel important. Le social est faiblement représenté, malgré 
l'intention affichée par les cantons de se préoccuper de cette dimension. La santé, les 
étrangers et le sport sont quelques-uns des thèmes qui mériteraient d'être abordés 
sous l'angle du développement durable. En matière d'éducation, les départements 

                                                      
26 Cf. Liste des partenaires cantonaux sur www.paes.ch 
27 Cf. Liste des services cantonaux sur www.energieschweiz.ch 
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concernés, dans le cadre de la CDIP28, développent de nombreux projets dans le do-
maine du développement durable. Les liens avec les services responsables du déve-
loppement durable gagneraient à être renforcés.   

Besoins en matière d'outils 
Pour s'inspirer d'autres lignes directrices de la stratégie fédérale, soit pour "chercher 
l'équilibre entre environnement, économie et société" et se positionner vis-à-vis des 
"spécificités des dimensions du développement durable", un besoin toujours plus fort 
se fait sentir pour utiliser des outils capables d'aider à améliorer les projets en regard 
du développement durable, à comparer des variantes, à faciliter les décisions ou à 
établir un verdict de durabilité. Des outils existent et sont appliqués dans certains 
cas29. Il s'agirait de les faire connaître et de rendre leur utilisation plus systématique. 

Un rôle de catalyseur vis-à-vis des communes  
On a pu constater que, d’une manière générale, les cantons qui disposent d'une dé-
marche agissent non seulement à l'intérieur de leur administration, mais bien au-delà 
et qu’ils exercent une influence sur l'engagement des communes dans ce domaine, 
que ce soit par la fonction exemplaire ou par un certain nombre de moyens de soutien 
logistique et/ou financier mis en œuvre à cet effet. Les cantons qui ont de plus une 
plate-forme spécifique obtiennent aussi de bons résultats sous forme d'Agendas 21 
communaux. Le rôle de catalyseur des cantons vis-à-vis des communes doit donc être 
réaffirmé et intensifié pour, comme le prévoit l'un des principes de la stratégie fédé-
rale, "atteindre un développement durable par le partenariat". 

Finalement, le but à long terme de ces démarches est d'"intégrer le développement 
durable dans tous les domaines politiques". Pour cela, certaines conditions doivent 
être remplies pour garantir la qualité des démarches. A court terme, il s'agirait donc 
de les préciser en terme de standards, à définir sur quatre plans: 
• l'aspect stratégique: établissement de lignes directrices et d'un programme d'ac-

tion, à situer dans une perspective globale; 
• l'aspect opérationnel: mise en œuvre d'actions de développement durable dans 

toute l'administration;  
• l'aspect institutionnel: renforcement de la coordination entre les différents domai-

nes; 
• l'aspect méthodologique: choix d'outils appropriés et application systématique. 

Les démarches cantonales décrites ici montrent que l'on est sur la bonne voie. Les 
expériences des pionniers devraient ainsi pouvoir inciter d'autres cantons à concréti-
ser leur souci de "se responsabiliser face à l'avenir". 

                                                      
28 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
29 ARE (2004), Guide des outils d'évaluation de projet selon le développement durable: www.are.ch 
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Fachstellen und Verantwortliche der Kantone für die Nachhaltige 
Entwicklung 
Responsables cantonaux pour le développement durable  
 

Aargau 
Baudepartement AG 
Abt. Landschaft und Gewässer 
Entfelderstrasse 22 
5001 Aarau 
 
Dr. Richard Maurer  
Tel. 062 835 34 50  
Fax  062 835 34 59 
richard.maurer@ag.ch 
 
 

Appenzell Ausserrhoden 
Amt für Umweltschutz AR 
Kasernenstr. 17 
9102 Herisau 
 
Hans Bruderer  
Tel. 071 353 65 35  
Fax  071 352 28 10  
hans.bruderer@afu.ar.ch 
 
Kontaktstelle für die Bodenseeagenda 
Appenzell A.Rh. 
Deér Gugger und Partner 
Scheffelstrasse 1 
9004 St. Gallen 
 
Werner Liechtenhan  
Tel. 071 243 10 86  
Fax  071 243 10 81 
liechtenhan@dgpartner.ch 
 
 

Appenzell Innerrhoden  
Bau- und Umweltdepartement  
Gaiserstrasse 8 
9050 Appenzell 
 
Fredy Mark  
Tel. 071 788 93 45  
Fax  071 788 93 59 
fredy.mark@bud.ai.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Basel-Land 
Amt für Umweltschutz und Energie  
Rheinstrasse 29 
4410 Liestal 
 
Dr. Alberto Isenburg    
Tel. 061 925 55 01  
Fax  061 925 69 84 
alberto.isenburg@bud.bl.ch 
 
Thomas Ilg  
Tel. 061 925 54 62  
Fax  061 925 69 84 
thomas.ilg@bud.bl.ch 
 
 

Basel-Stadt  
Amt für Umwelt und Energie BS 
Koordinationsstelle Umweltschutz 
Hochbergstrasse 158 
4019 Basel 
 
Dr. Dominik Keller  
Dr. Jürg Hofer 
Tel. 061 639 22 22  
Fax  061 639 23 23  
bdaue@bs.ch 
 
 

Bern / Berne 
Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion  
Koordinationsstelle für Umweltschutz 
Reiterstrasse 11 
3011 Bern 
 
Daniel Klooz  
Tel. 031 633 36 52  
Fax  031 633 36 60 
daniel.klooz@bve.be.ch 
 
 

Fribourg / Freiburg 
Service des transports et de l'énergie  
Rue Joseph-Piller 13  
CP 1701 Fribourg 
 
Martin Tinguely 
Tel. 026 305 28 40 
Fax  026 305 28 48 
tinguelyma@etatfr.ch 
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Fürstentum Lichtenstein 
(Vaduz) 
Amtsvorstand Hochbauamt 
Landesplanung  
Postgebäude  
Städtle 38 
9490 Vaduz 
 
Walter Walch 
Tel. +423 236 62 60/72 
Fax  +423 236 60 79 
walter.walch@hba.llv.li 
 
 
Amt für Umweltschutz  
9490 Vaduz 
Theo Kindler 
Tel. ++423 236 61 11 
 
Amt für Wald, Natur und Landschaft FL 
9490 Vaduz 
 
Dr. Felix Näscher  
Tel. +423 236 64 00/1  
Fax  +423 236 64 11 
felix.naescher@awnl.llv.li 
 
 

Genève 
DIAE- Secrétariat général 
Service cantonal du développement durable 
53, Avenue Blanc 
1202 Genève 
 
Alexandre Epalle  
Tél. 022 327 34 12 / 022 327 89 90  
Fax  022 327 28 94 
alexandre.epalle@etat.ge.ch 
 
 

Glarus 
Amt für Umweltschutz 
Postgasse 29 
8750 Glarus 
 
Dr. Jakob Marti 
Tel. 055 646 67 60  
Fax 055 646 67 99 
jakob.marti@gl.ch 
 
 

Graubünden / Grischun 
Amt für Raumplanung  
Grabenstrasse 1 
7000 Chur 
 
Cla Semadeni 
Tel. 081 257 23 23  
Fax 081 257 21 42 
cla.semadeni@arp.gr.ch 

Jura 
Service de l'aménagement du territoire 
2 rue des Moulins 
2800 Delémont 
 
Dominique Nusbaumer  
Tél: 032 420 53 10 
Fax 032 420 53 11 
secr.sat@jura.ch 
 
Rosalie Beuret 
rosalie.beuret@jura.ch 
 
 

Luzern 
RAWI 
Abteilung Raumentwicklung 
Murbacherstrasse 21 
6002 Luzern 
 
Mike Siegrist 
Tel. 041 228 51 89 / 83 
Fax  041 228 64 93 
mike.siegrist @lu.ch 
 
 

Neuchâtel 
Service de l'aménagement du territoire  
Rue de Tivoli 22 
2003 Neuchâtel 
 
Bernard Woeffray 
Elisabeth Alena 
Tél: 032 889 67 40 
Fax  032 889 60 43 
service.amenagementterritoire@ne.ch 
 
 

Nidwalden 
Amt für Raumplanung  
Breitenhaus 
6371 Stans 
 
Markus Gammeter 
Tel. 041 618 72 12 
Fax  041 618 72 25 
markus.gammeter@nw.ch 
 
 

Obwalden 
Dienststelle für Raumplanung 
Planungs- und Umweltdepartement Obwalden 
Postfach/Dorfplatz 4a 
6061 Sarnen 
 
Urs Winterberger 
Tel. 041 666 62 98 
Fax  041 666 62 82 
urs.winterberger@ow.ch 
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Schaffhausen 
Amt für Lebensmittelkontrolle und 
Umweltschutz  
Mühlentalstrasse 184 
8201Schaffhausen 
 
Dr. Roger Biedermann 
Tel. 052 632 75 88 
Fax  052 632 74 92 
roger.biedermann@ktsh.ch 
 
 

Schwyz 
Amt für Umweltschutz  
Postfach 2162 
Kollegium 
6431 Schwyz 
 
Rolf Bircher  
6431 Schwyz 
Tel. 041 819 20 35 
Fax  041 819 20 49 
rolf.bircher@sz.ch 
 
 

Solothurn 
Amt für Raumplanung  
Werkhofstrasse 59 
4509 Solothurn 
 
Thomas Schwaller 
Tel. 032 627 25 71 
Fax  032 627 76 82 
thomas.schwaller@bd.so.ch 
 
Kantonale Geschäftsstelle "Lokale Agenda 21" 
Verein Region Thal 
Tiergartenweg 1 
4710 Balsthal 
 
Tel. 062 386 12 30 
Fax 062 386 12 13 
 
 

St. Gallen 
Baudepartement  
Lämmlisbrunnenstr. 54 
9001 St. Gallen 
 
Ulrich Strauss 
Tel. 071 229 31 49 
Fax  071 229 45 99 
ueli.strauss@sg.ch 
 
 
 
 
 
 

Thurgau 
Amt für Raumplanung  
Verwaltungsgebäude Promenade 
8510 Frauenfeld 
 
Beat Haag 
Tel. 052 724 25 26 / 24 36 
Fax 052 724 28 64 
beat.haag@kttg.ch 
 
Ueli Hofer 
Tel. 052 724 24 38 / 24 36 
Fax  052 724 28 64 
ueli.hofer@kttg.ch 
 
 

Ticino 
Dip. finanze e economia  
Sezione del promovimento economico e del 
Lavoro 
Via Franscini 17 
6501 Bellinzona 
 
Dr. Charles V. Barras 
Tel. 091 814 35 41 
Fax  091 814 44 57 
charles.barras@ti.ch 
 
 
Dip. delle Opere Sociali  
Ufficio di promozione e di valutazione sanitaria 
Via Orico 5 
6500 Bellinzona 
 
Antoine Casabianca 
Tel. 091 814 30 60 
Fax  091 825 31 85  
antoine.casabianca@ti.ch 
 
 
Dipartimento del territorio  
Sezione Pianificazione urbanistica  
Viale S. Franscini 17 
6500 Bellinzona 
 
Dr. Moreno Celio 
Tel. 091 814 38 71 
Fax  091 814 44 43 
moreno.celio@ti.ch 
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Uri 
Amt für Umweltschutz 
Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf UR 
 
Benno Bühlmann 
Tel. 041 875 24 30 
Fax  041 875 20 88 
afu@ur.ch 
 
 
Amt für Raumplanung 
Rathausplatz 5 
6460 Altdorf  
 
Peter Schmid 
Tel. 041 875 24 14 
Fax  041 875 24 25 
peter.schmid@ur.ch 
 
 

Valais / Wallis 
Département des transports et de l'équipement 
et l'environnement 
Bâtiment Mutua 
1950 Sion 
 
Christian Werlen 
Tél. 027 606 32 05 
Fax  027 606 32 04 
christian.werlen@admin.vs.ch 
 
 

Vaud 
Département des infrastructures 
Unité du développement durable 
Riponne 10 
1014 Lausanne 
 
Viviane Keller 
Tél. 021 316 73 87 
Valérie Brugger 
Tél. 021 316 73 87 
Fax  021 316 45 27 
viviane.keller@sg-dinf.vd.ch 
valerie.brugger@sg-dinf.vd.ch 
 
 

Zug 
Amt für Umweltschutz 
Aabachstrasse 
Postfach 
6301 Zug 
Christina Vogelsang 
Tel. 041 728 53 71  
Fax  041 728 53 79 
christina.vogelsang@bd.zg.ch 

 

Zürich 
Baudirektion Kanton  
Koordinationsstelle für Umweltschutz 
8090 Zürich 
 
Dr. Heinz Trachsler 
Tel. 043 259 24 16 / 17 
Fax: 043 259 51 26 
heinz.trachsler@bd.zh.ch 
 
 
Aktivitäten Private und Gemeinden 
Impuls Agenda 21 ZH 
Anlaufstelle 
c/o Boldern 
Postfach 
8708 Männedorf 
 
Dr. Daniel Schmid Holz 
Tel. 01 921 78 82 
Fax  01 921 78 83 
info@impuls21zh.ch 
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A
Canton 

Adresse

Responsable DD

Personne de contact

Téléphone

E-mail

Site internet 

B
B1 Votre canton a-t-il entrepris une démarche de 

développement durable?

B2 Un projet de développement durable a-t-il déjà 
été discuté dans votre canton? 

B3 Le canton a-t-il l'intention de lancer une telle 
démarche?

Si oui, quand?

B4 Quelles sont les raisons qui empêchent la mise 
en place d'une telle démarche?

Si "autres", merci de préciser:

Merci d'avoir répondu à ces quelques questions. Votre collaboration nous est 
précieuse. 

C
C1 Intitulé de votre démarche 

C2 Date de démarrage 

C3 Brève description de la démarche 

C4 Quels sont les objectifs de votre démarche?

D
D1 Décisions politiques importantes

D2 Description des étapes, réalisées, en cours ou
prévues

Enquête nationale sur les démarches cantonales de développement durable - 2003

État d'avancement de la démarche 

Coordonnées

Existence d'une démarche de développement durable?

Contexte et description de la démarche

Pas de volonté politique

De telles démarches ne répondent pas aux problèmes du canton

Manque de ressources financières nécessaires

Manque de savoir-faire dans le domaine

Manque de temps et de personnel 

Autres

Oui Non

Oui : Allez à la question C1

Non : Allez à la question B2

Oui Non

Etape Date du début Date de fin

Type Date

1/3
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E

E1 Qui a initié la démarche?

Précisions (date, acteurs, etc.)

E2 Qui a la responsabilité politique de la démarche?

E3 Qui a la responsabilité opérationnelle  de la 
démarche?

E3 Participants

Précisions :

F

F1 Comment la démarche est-elle organisée? 
(description de l'organigramme)

F2 Quels changements législatifs et/ou 
organisationnels la démarche a-t-elle induit?

F3 Quelles sont les ressources humaines 
déployées? (nombre de postes, nombre de 
personnes, taux d'occupation etc.)

F4 Quelles sont les ressources financières 
déployées?

F5 Sources de financement

F6 Quel soutien est offert aux communes? 
(structure, actions, moyens financiers etc.)

F7 Formes de communication externe

Si "autres", merci de préciser: 

G

Points forts de la démarche (maximum 2) 

Précisez s.v.p:

G2 Thèmes prioritaires qualifiant la démarche

autres:

Domaines d'application

Acteurs 

Organisation et structure

G1

 Participation

 Alimentation Agriculture

 Economie  Environnement  Social  Processus participatif

 Milieux associatifs Législatif  Exécutif Administration

 Consommation Air

 Intergénérations

 Autres

 Eaux

 Forêts

 Nature et paysage

 Energie

 Déchets et sites pollués

 Aménagement du territoire

 Entreprises

 Finances

 Constructions

 Formation/éducation

 Emplois

 Transports/mobilité

 Jeunesse

 Egalité homme-femme

 Intégration

 Culture

 Coopération internationale

 Communication

 Sensibilisation

 Milieux politiques

 Groupes d'intérêts

 Habitants

 Administration cantonale

 Acteurs économiques

 Acteurs environnementaux

 Acteurs sociaux

 Jeunes

 Personnes âgées

 Administrations communales

 Tourisme  Santé

 Bureau d'information au public

 Journal

 Conférences

 Manifestations Affichages publics

 Site Internet

 Information aux milieux politiques

 Information interne à l'administration

 Autres

2/3
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H

H1 Un système d'évaluation est-il utilisé?

H2 Si oui, de quel type? 

Précisez s.v.p. pour quels objets: 

H3 Quels sont les problèmes principaux rencontrés 
dans la démarche?

H4 A quel moment ces problèmes ont-ils été 
rencontrés?

I
I1 Nombre total d'actions définies

I2 Nombre d'actions en projet

Titres

I3 Nombre d'actions en cours

Titres

I4 Nombre d'actions réalisées

Titres

Evaluation

Actions

Merci de votre collaboration! Ces informations nous seront précieuses.

Questionnaire rempli par:

Date et lieu:

Sonya Elmer: 031 323 05 29; sonya.elmer@are.admin.ch

Merci de renvoyer le questionnaire d'ici au 15 août 2003 à : ARE, sonya.elmer@are.admin.ch

Renseignements:  

ARE, Bundeshaus Nord, Kochergasse 10, 3003 Bern

Anne DuPasquier: 031 325 06 25; anne.dupasquier@are.admin.ch

 Système d'indicateurs

 Grille d'évaluation de projets

 Evaluation qualitative

 Autres

Oui Non

3/3



ANNEXE 3 /ANHANG 3 
 
Sites Internet/Websites 
 
AG http://www.naturama.ch/projekte/nachhaltigkeit/index.cfm 
BL http://www.baselland.ch/index.htm 
BS http://www.aue-bs.ch/de/fu/entwicklung/menu_fu_4.html 
BE http://www.bve.be.ch/umnet/index_d.html 
GE http://www.geneve.ch/agenda21/ 
SH http://www.umweltfachstelle.ch/lexikon.htm 

http://www.frederic-vester.de/WirkungsanalyseSchaffhausen.htm 
SO http://www.agenda21-so.ch/ 
TI http://www.ti.ch/dt/dpt/spu/temi/sviluppo_sostenibile/ 
VS http://www.fondation2006.ch/ 
VD http://www.vd.ch/durable/ 
ZH http://www.impuls21zh.ch/ 
 http://www.bodensee-agenda21.net/ 
 




