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LABOS DE CO-CRÉATION

LAB 1

Save Food – Fight Waste  
Comment les communes et les  
cantons peuvent-ils s’approprier  
la campagne nationale contre le  
gaspillage alimentaire ?
Nouvelle campagne nationale d’une durée 
de trois ans visant à éviter le gaspillage  
alimentaire, Pusch coordonne les travaux 
auxquels, au-delà de l’OFEV, de l’OFEC et de 
l’OSAV, participent actuellement 15 cantons 
et communes, mais aussi diverses associa-
tions, ONG et entreprises. Lancement à  
l’été 2019.

Clivia Bucher, Cheffe de campagne Save Food, 
Pusch 

Jennifer Zimmermann, Cheffe du Départe-
ment des services communautaires et de 
l’éducation des adultes, Pusch

Marco Sonderegger, Chef d’entreprise,  
Entsorgung St. Gallen

LAB 3

Fair Trade Town  
Comment les villes et les municipali-
tés peuvent-elles promouvoir la 
consommation durable et impliquer 
les parties prenantes concernées ?
Label décerné aux communes et villes s’en-
gageant en faveur du commerce équitable, 
Faire Trade Town récompense les acteurs qui 
sensibilisent leur population sur ce point et 
incitent les établissements publics et com-
merçants locaux à miser sur les produits 
équitables.

Philipp Scheidiger, Directeur général,  
Swiss Fair Trade

Helen Alder Frey, Conseillère municipale, 
Commune de Gossau (SG) 

LAB 4

Share Gallen  
Quelles sont les tâches et les rôles 
des communes et des villes dans le 
domaine du « sharing »?
Redonner du sens au partage, qu’il concerne 
des ustensiles, du temps et du savoir-faire, telle 
est la mission embrassée par plus de 20 organi-
sations présentes sur le Sharing Markt de la ville 
de Saint-Gall. Un simple clic et vous arrivez sur 
toutes les plates-formes de partage de la ville.

Maja Bretscher, Environnement et énergie,  
Ville de St.Gall

Clara Esteve et Rhea Braunwalder,  
Cheffes de projet, OstSinn

LAB 7

Trialogue des ressources  

Aux paroles succèdent les actes. 
Les participants au trialogue s‘expri-

ment et discutent avec le public

Les associations de la société, de l’économie 

et de la politique ont développé une compré-

hension commune de la gestion des déchets 

et de son importance en tant que ressource

et publient 11 lignes directrices pour la gestion 

des déchets et des ressources 2030.

Peter Kuhn et Sabine Reichen, Gestion de 

projet Trialogue des ressources, Canton AG

Rebecca Knoth, Collaboratrice scientifique en 

énergie et environnement, Economiesuisse

LAB 8

Swiss Global Compact Network  
Un modèle pour la mise en œuvre 
des ODD au niveau local ?
Réseau national, Global Compact aide les 
entreprises implantées en Suisse à adopter 
dix principes universels en matière de droits 
humains, de conditions de travail, d’environ-
nement et de lutte contre la corruption.

Antonio Hautle, Directeur général,  
Global Compact Network Switzerland

LAB 9

La mutualisation des achats  
La clé d‘une plus grande durabilité  
et d’un meilleur prix.
L’unité du développement durable (UDD) 
accompagne la centrale d‘achats (CADEV) 
du Canton de Vaud dans la mise en œuvre 
d‘une politique d‘achats responsables.  
Parmi les autres instruments figurent le 
Guide des achats professionnels respon-
sables et l‘échange régulier d‘expériences  
au niveau régional.

Valérie Bronchi, Cheffe de projets, Unité de 
développement durable, Etat de Vaud 

Eva Hirsiger, Cheffe de projets achats  
durables, Pusch

LAB 10

Mise en œuvre de l‘Agenda 2030  
Quels sont les instruments pouvant  
soutenir la mise en œuvre de  
l‘Agenda 2030 dans les communes?
Soutenu par l’ARE, le nouveau réseau des  
responsables cantonaux du développement 
durable – RCDD – s’engage en faveur d’une 
meilleure coordination des travaux de mise en 
œuvre de l’Agenda 2030 au niveau des  
cantons et des communes.

Corinne Schmidlin (AG) et Tobias Andres (BE), 
pour le RCDD 

Jean-Blaise Trivelli, Office fédéral du  
développement territorial 

LAB 5

Alimentation durable  
Comment les villes et les communes 
peuvent-elles initier et mettre en 
œuvre une alimentation durable ?
A l‘aide de bons exemples de Bâle, Lausanne 
et Zurich, nous discuterons d‘autres exemples 
pratiques, de domaines d‘action et de défis 
dans la promotion d‘une alimentation durable 
dans les villes et les communes.

Stefanie Kaiser, Cheffe de projet,  
Canton Bâle-Ville

Samira Dubart, Déléguée au développement 
durable, Ville de Lausanne

Yvonne Lötscher, Responsable planification 
et projets alimentation, Ville de Zurich

LAB 6

Zero Waste  
Comment devenir une ville zéro  
déchet ? L’exemple de Carouge GE
Epaulée par Zero Waste Switzerland, 
la commune genevoise de Carouge s’est fixé 
pour objectif de devenir la première ville sans 
déchet de Suisse. Prochaine étape sur cette 
voie : réduire les déchets incinérés de 30 % au 
cours des trois prochaines années.

Dorinda Philips, Ambassadrice à Genève,  
Zero Waste Switzerland

Nicolas Walder, Maire,  
Commune de Carouge (GE)

LAB 2

Circular Cities Switzerland  
Quelles opportunités l’économie  
circulaire offre-t-elle aux villes et  
communes suisses ?
Lancée en février 2019, l’organisation offre une 
plate-forme dédiée aux projets et initiatives  
visant à promouvoir l’économie circulaire.  
Son objectif est de permettre l’utilisation de 
nouvelles synergies et une meilleure coordina-
tion des activités courantes.

Marco Grossmann, Partenaire et membre du 
conseil d’administration, ECOS

Nils Moussu, Chargé de programme économie 
circulaire, sanu durabilitas

Prof. Stéphane Nahrath et Dunia Brunner, Institut 
des Hautes Études en Administration Publique 
(IDHEAP), Université de Lausanne, Laboratory for 
Applied Circular Economy (NRP73)

En cliquant sur un labo, vous 
serez directement amené à sa 
présentation.
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Programme

• Introduction : économie circulaire et objectifs de développement 
durable
Nils Moussu, Chargé de programme à sanu durabilitas

• Projet Circular Cities Switzerland
Marco Grossmann, partenaire et membre de la direction d’ecos

• Dimensions légales et institutionnelles de la transition vers 
l’économie circulaire
Prof. Stéphane Nahrath et Dunia Brunner (doctorante), IDHEAP 
Université de Lausanne, Laboratory for Applied Circular Economy
– PNR 73 Economie durable

• Discussion et co-création



Economie circulaire et objectifs de 

développement durable

Objectifs de 
développement 

durable

Activités 
d’économie 

circulaire

Liens inversés (p. ex. Objectifs 4, 9, 10, 13, 16, 17)

Liens directs (p. ex. Objectifs 6, 7, 8, 12, 15)

Liens indirects ou faibles



Economie circulaire et Objectif 12

• Lien direct : p. ex. cible 12.5 « D’ici à 2030, réduire 
considérablement la production de déchets par la prévention, la 
réduction, le recyclage et la réutilisation »

• Liens indirects : p. ex. cible 12.8 « D’ici à 2030, faire en sorte que 
toutes les personnes, partout dans le monde, aient les 
informations et connaissances nécessaires au développement 
durable et à un style de vie en harmonie avec la nature » 

• Liens inversés : p. ex. cible 12.7 « Promouvoir des pratiques 
durables dans le cadre de la passation des marchés publics, 
conformément aux politiques et priorités nationales » 

Voir: Schroeder, P., Anggraeni, K., & Weber, U. (2019). The Relevance of Circular Economy Practices to the 
Sustainable Development Goals. Journal of Industrial Ecology, 23: 77-95.



Initiatives et projets en Suisse



Liens vers les projets

Le Mouvement pour l’économie circulaire
www.circular-economy-switzerland.ch/

Programme national de recherche 73
www.pnr73.ch/ Circular Economy Transition

www.cetransition.ch/

Circular Cities Switzerland
www.ecos.ch/en/projekte/



A propos de sanu durabilitas

• Fondation privée, indépendante et neutre basée à Bienne

• Think & do tank qui contribue à la transition vers le développement durable 
en Suisse

• En collaboration avec des experts et des décideurs de la recherche, la 
pratique, la politique et l’administration, sanu durabilitas développe des 
solutions qui combinent expertise technique, faisabilité pratique et 
acceptation politique. 

• Priorités thématiques: 
- Utilisation durable des sols 
- Économie circulaire
- Cohésion sociale et intergénérationnelle 

sanu durabilitas | General-Dufour-Strasse 18 | 2502 Biel 
info@sanudurabilitas.ch | www.sanudurabilitas.ch

+41 33 533 22 14 | Skype: live:sanudurabilitas



Economie circulaire
La clé vers la durabilité? 

Prof. Stéphane Nahrath Dunia Brunner
Prof. Ordinaire Doctorante FNS

Unité Politiques publiques et durabilité Unité PPD et Centre de droit public

IDHEAP, Université de Lausanne IDHEAP, Université de Lausanne



Le contexte de notre recherche: LACE 
Laboratory for Applied Circular Economy

PhD 3: 
New business 

models 

Partner companies

PhD 1: 
Material and 
energy flows 

analysis

PhD 2: 
Legal & Institutional 

regimes analysis

Business caseTechnical feasibility

Legal complexity
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Practical feasibility Knowledge transfer

• Prof. Dr. Karolin Frankenberger, Executive School of Management, Technology and Law; Universität St. Gallen

• Dr. Roland Hischier, Empa

• Prof. Dr. Stéphane Nahrath, Institut de hautes études en administration publique (IDHEAP), Université de Lausanne (UNIL)

• Prof. Dr. Anne-Christine Favre, Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique, UNIL

• Fabian Takacs, Institute of Management IfB-HSG

• Harald Design, Empa

• Dunia Brunner, Centre de droit public et IDHEAP, UNIL

• Daniel Ziegerer & Dr. Nils Moussu & Joëlle Müller, Sanu durabilitas



Fabian Takacs

Le contexte global 

Rappel du problème en 5 images et graphiques…
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Fabian Takacs
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Source: NASA (2019)

Niveaux records de CO2 dans

l’atmosphère...
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Il ne s’agit pas que du CO2…
Source: Steffen, Broadgate et al. (2015) & Stockholm Resilience Centre
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Accumulation des déchets dans

l’environnement…
13

Source:Hoornweg & Bhada-Tata (2012)
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Limites planétaires
6 des 9 limites planétaires ont déjà été franchies

14
Source:Source:Source: Campbell et al. (2017) adapted from (Rockström et al., 2009; Steffen et al., 2015)
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Empreinte environnementale de la suisse vs. biocapacité

15

Source: Federal statistic office (2018)
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1. Wurzel

16

Quelles sont les causes du problème? 
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Economie linéaire

17

Ex. CO2 Ex. toxicité

Ex. Pollution de l’eau Ex. microplastiques ex. déchetsEx. Destruction biodiversité

Ex. Rareté des matières
premières

Externalités
négatives

Extraction EliminationUtilisationProduction

Ex. CO2
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Logique linéaire

1. Déchets/Gaspillage “par conception” 

2. Forte dépendence aux énergies fossiles (e.g. pétrole) 

3. Lien entre extraction de matières premières et 
croissance

18

Source: Based on Ellen MacArthur (2015), Bocken et al. (2016)
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...obsolescence programmée

…Fast fashion, cheap fashion, convenience fashion

Un Exemple: l’industrie textile
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L’économie circulaire = la solution au 

problème? 



LACE – Stéphane Nahrath & Dunia Brunner 21

Aspects théoriques et conceptuels… 
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RecoverMAKE

TAKE

Use
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L’économie circulaire comme solution à la 

surconsommation de ressources ? 

23

Ralentir les flux

Boucler les flux

Economie linéaire

Extension durée de vie - linéaire

Economie circulaire

Extension durée de vie – Economie circulaire

Source: Based on Stahel (1994) & Bocken et al. (2016)
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Une économie circulaire qui se base sur les capacités du 

système terrestre! 

24

Uncertainty range

Planetary boundaries = 
overall frame for human activities

Share of earth‘s 

resources available for 
human appropriation

Emissions < ecosystem 
tolerance

Incoming solar 
radiation
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Based on Desing et al. (2018, submitted)
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Systèmes industriels comme écosystèmes artificiels

25
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Economie circulaire à l’aune des principes

thermodynamiques

26

landfill/environment

primary 
material 
production

part 
production

assembly

product
“downcycling”

product re-
use

e.g. tailing, waste 
rocks

material re-use
for lower grade 
purpose

material 
re-use 
as filling 
material

Secondary material 
production

Exergy

Entropy S

material flow

non-recoverable material-flow

Based on Desing et al. (2018, submitted)



Fabian Takacs
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Aspects relatifs à la mise en oeuvre… 
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Qui? Acteurs clés
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Barrières imbriquées, responsabilités diffuses, 

interdépendences…  Collaboration de TOUS les acteurs

29

[Circular economy]

Source: adapted from a framework for Industrial Ecology, Ehrenfeld (1997)
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L’Utopie change de camp…

Signaux des politiques publiques (not. européennes et cantonales) 

Signaux de la société civile, des jeunes

Signaux des entreprises

30

Glissement du paradigme social dominant
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31

Comment? 
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Qu’est ce qui est important pour tous les 

acteurs? 

1. Penser à long terme et en terme de cycle-de-vie

2. Replacer les ressources et l’énergie au centre des 

réflexions et des décisions.  

3. Développer l’esprit collaboratif, l’utilisation des réseaux, 

des synergies, de chaînes de co-creation de valeur.

4. Augmenter la résilience des systèmes (écologiques et 

sociaux et économiques). 

32
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Types de changement

33

Source: Curnier (2017), based on Sterling (2010-2011)
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Quoi? Le rôle des politiques publiques
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Rôle des politiques publiques - Incitations

– Message & objectifs clairs + cohérence

– Procédures d’appel d’offre et marches publics “verts” 
ou circulaires (c.f. Pays-Bas) 

– RSE doit être encouragée ou rendue obligatoire

– modification du droit des sociétés (mécanismes de 

corporate governance) pour encadrer le pouvoir des 

actionnaires)

35
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Rôle des politiques publiques - Incitations

Fiscalité

– Taxes & subsides (e.g augmentation des taxes et 

impôts (ou moins de subventionnement) sur les 

matières premières et l’énergie, baisse des taxes sur 

le travail. 

– TVA “circulaire”  – pas de TVA sur les activités de 

reparation.

36
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Rôle des politiques publiques – Actions possibles

– Extension des garanties légales

– Obligations de produire des composantes et pièces de 
rechange

– Directives, obligations, standards ou interdictions concernant la 
conception des produits, p.ex : éliminer les matériaux mixtes, 
éviter les produits toxiques, standardisation des pieces, 
conception modulaire

– Vers un droit des produits qui remplace le droit des déchets? 
en tout état, il s’agit d’intégrer la pensée sur tout le cycle de vie 
de produits dans les lois et politiques publiques --> Cohérence

37
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Question d’échelle

38

Réglementions concernent le 
produit (ISO, SIA, efficacité 
énergétique, etc.)

Entreprise/consommateur
produit

Quartier, ville, 
territoire, région

Régulations 
sectorielles, 
cantonales, régionales 

Conventions 
internationales, 
GATT-OMC, 
réglementations 
nationales

Pays, continent, 
planète

One planet
approaches

ROLE des 
VILLES
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Quoi? Le rôle des villes
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Rôles des villes et des régions

Rôle important des villes et des cantons, car échelon intermédiaire 
vue concertée d’ensemble plus facile et impact énorme 

• Informer les citoyens.

• Favoriser la résilience de l’(éco)système local (environnemental, 
économique et social)! 

• Stimuler l’économie locale en encourageant les initiatives de co-
création, repair-cafés, etc.

• Favoriser la culture biologique locale, agriculture de proximité, etc.

40
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Rôles des villes et des régions

• Mettre à disposition des espaces, des locaux de réappropriation 
par les citoyens, consommateurs, prosommateurs, etc. 

• Expérimentation (Labs, etc.) - encourager les projets 
transdisciplinaires, internalisation des responsabilités 

environnementales. ex. démarches participatives, coopératives, 
espaces de création, réparation, etc.

• Soutenir les réformes de l’enseignement visant l’éducation à la 
durabilité. 

• Structure fédéraliste en Suisse est très utile. 

41
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Rôles des villes et des régions

• Plus simple de travailler avec l’écosystème local. Métabolisme 
territorial, mapping des acteurs, écoquartiers, etc.

• énormément à faire en terme d’architecture, de planification 
territoriale. ex. http://syvil.eu/portfolio/la-metropole-circulaire/ -

42
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Résumé 

• Mettre les ressources et leur flux sur l’ensemble du cycle de vie 
au centre des réfléxions

• Travailler ensemble et dépasser les silos  objectifs clairs

• Penser “transformatif” (disruptive, régénératif)

 il ne s’agit plus de faire moins mal, il s’agit de faire bien mieux!

43
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Questions? Commentaires? 

44

Merci de votre attention



KREISLAUFWIRTSCHAFT

CHANCEN UND 
HERAUSFORDERUNGEN 

FÜR STÄDTE

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos
Marco Grossmann | Partenaire et membre de la direction, ecos
Co-creation Lab, Forum Développement durable, 14 mai 2019



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

50%
de la population 
mondiale vivent 

dans les villes et les 
agglomérations 

urbaines

2/3
de l‘énergie
mondiale est

consommée dans
les villes

70%
de l‘ensemble des 

ressources sont
utilisées dans les 

villes

80%
du PIB mondial

est généré par les 
villes

Les agglomérations urbaines sont appelées à jouer un rôle essentiel 
dans la transition vers une économie circulaire.

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Economie circulaire : pourquoi se concentrer sur les villes ?



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Avantages de l‘économie circulaire

Circle Economy



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Cartographie des villes circulaires : thèmes clés sélectionnés par les villes participantes

Thème clé Défis Opportunités

Construction • Débit de matériaux important / grandes
quantités de déchets

• Forts besoins en ressources pendant la phase 
d’utilisation d’une construction

• Répercussions à long terme sur la physionomie
de la ville

• Réalités locales telles que coût des déchetteries
• Sensibilisation des acteurs clés (par ex. 

constructeurs et architectes)

• Possibilité d’influencer à long terme les conditions de 
vie et le bilan écologique

• Architecture modulaire, exploitation de la mine 
urbaine et inventaire numérique des constructions

• Coopérations intersectorielles et intrasectorielles
• Valorisation des chantiers existants par des mesures de

rénovation stratégique
• Développement du recyclage des matériaux de 

construction
• Marchés publics

Ménages • Très fortes quantités de déchets ménagers par 
habitant

• Hausse du besoin en surfaces par habitant
• Gentrification
• Inclusion sociale
• Pénurie de logements

• Taux de recyclage très élevés
• Possibilité de changements comportementaux et de 

mesures incitatives dans de nombreux domaines visant 
à réduire ou à éviter les effets négatifs : denrées
alimentaires (gaspillage), énergie, transports et 
mobilité, textiles, meubles, emballages, santé...

• Législation existante dans de nombreux cas pour éviter 
ou réduire les effets négatifs

• Développement de la zone



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Cartographie des villes circulaires : thèmes clés sélectionnés par les villes 
participantesThème clé Défis Opportunités

Immobilier
(notamment 
public)

• Conception, construction et 
démolition : cf. Construction

• Phase d’utilisation :
• consommation 

d’énergie
• utilisation des 

ressources 
• production de déchets

• Marchés publics (y compris 
capacité du marché à y 
répondre)

• Coût total de possession

• Développement de la zone et ville intelligente
• Approches participatives en planification urbaine
• Production et consommation décentralisées de l’énergie
• Utilisation en cascade de l’eau et de la chaleur
• Marchés publics

• effet levier : création d’une demande
• économie circulaire intégrée aux critères d’acquisition
• optimisation transversale des processus et des structures de 

financement
• modèles d’affaires : leasing / « produit en tant que service » 

d’appareils, de meubles et de luminaires durables et efficients
• flottes de véhicules électriques, autopartage

Services 
d’approvision-
nement publics

• Bonnes conditions de départ 
(stations d’épuration, 
incinérateurs, chauffage à 
distance) mais souvent 
orientés fin de processus

• Transformation des modèles
et des logiques du linéaire 
vers le circulaire

• Volonté politique
• Ordonnances (nationales) 

comme OLED
• Dans certains cas,

CAPEX/OPEX (transfert)

• Éducation et prise de conscience
• Ère numérique / ville intelligente
• Évitement et réduction
• Exploitation des sources d’énergie renouvelables
• Gestion durable de l’eau de pluie (par ex. toits verts et façades vertes, 

citernes de collecte, utilisation de l’eau de pluie dans les installations 
sanitaires)

• Utilisation des eaux grises, installations de recyclage des eaux grises
• Collecte décentralisée du compost
• Utilisation des boues d’épuration en agriculture (récupération du phosphore)
• Réutilisation dans la construction des boues d’épuration, des cendres et des

scories issues des usines d’incinération des déchets



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Idée de projet pilote à Bâle : marché en ligne de matériaux secondaires (1) 



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Idée de projet pilote à Bâle : marché en ligne de matériaux secondaires (2) 

Description du projet

• Encourager l’utilisation de matériaux secondaires 
dans le domaine de la construction à travers un 
marché en ligne

• Rapprocher les acteurs et les plates-formes 
existants

• Susciter une demande en matériaux secondaires
• Accroître le champ d’action et améliorer 

l’intégration au marché des plates-formes 
existantes

• Partenaires
• Exploitant de la plate-forme de marché en ligne
• Autorités / ville de Bâle
• Entreprises de traitement des matériaux secondaires
• Producteurs de matériaux de construction
• Propriétaires d’entrepôts
• Entreprises de logistique
• Entreprises de construction
• Architectes, développeurs de projet, maîtres d’ouvrage
• Entreprises de démolition



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Idée de projet pilote à Bâle : marché en ligne de matériaux secondaires (3) 

Rôle des partenaires

• Exploitant de la plate-forme en ligne : mise en place et exploitation de la plate-forme numérique, gestion de 
l’infrastructure physique, gestion des finances et de l’exploitation, acquisitions, vente et prestations de support 
technique, coordination entre les parties prenantes et les partenaires, marketing, diffusion du savoir

• Traitement des matériaux secondaires : élaboration des matériaux secondaires
• Producteurs de matériaux de construction : mise à disposition des informations sur les produits, conception en vue de 

la réutilisation
• Propriétaires d’entrepôts : entreposage et inventaire des matériaux secondaires
• Entreprises de logistique : transport des matériaux secondaires
• Entreprises de construction : utilisation des matériaux secondaires, coordination des travaux de démolition
• Architectes, développeurs de projet, maîtres d’ouvrage : intégration des matériaux secondaires dans les projets de 

constructions neuves, projets concernant le démontage, information de l’exploitant de la plate-forme en ligne des 
travaux de démolition prévus

• Entreprises de démolition : dépeçage, démontage et tri des matériaux de sorte à permettre une revalorisation de 
qualité sur la plate-forme en ligne

• Autorités / ville de Bâle : sensibilisation sur la nécessité d’utiliser les matériaux secondaires, création ou amélioration du 
cadre juridique, mise à disposition de surfaces d’entreposage, création d’une demande en matériaux secondaires à 
travers l’adjudication des marchés publics



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Moyens d’action des villes (1/5)

Gestion du savoir / rôle 
d’intermédiaire

• Diffuser les connaissances et les
expériences

• Accroître la prise de conscience 
de la population

• Travailler à une compréhension 
commune / établir des définitions 
uniformes de l’économie 
circulaire

• Relever et publier les données sur 
la situation et les progrès de 
l’économie circulaire

• Garder un rôle neutre 
d’intermédiaire dans les initiatives 
des parties prenantes

Idée de projet pilote à Bâle 
Marché en ligne de matériaux 
secondaires

La ville pourrait aider à faire 
connaître la plate-forme aux 
utilisateurs potentiels : localement, 
par ex. soirées d’informations de 
quartier avec propriétaires 
d’immeubles et maîtres d’ouvrage 
amateurs, ou dans un cadre plus 
large, lors d’événements destinés 
aux échanges de savoir et au 
développement des capacités avec 
architectes, maîtres d’ouvrage et 
entreprises de démolition.



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Moyens d’action des villes (2/5)

Marchés publics

• Créer une demande en 
produits et services issus de 
l’économie circulaire à travers 
l’adjudication des marchés 
publics

• Adopter des mesures 
incitatives pour que le marché 
évolue vers une économie 
circulaire

Idée de projet pilote à Bâle 
Marché en ligne de matériaux 
secondaires

La ville peut jouer un rôle 
essentiel en créant une 
demande en matériaux 
secondaires. Lors des futures 
adjudications de marchés, la 
ville pourrait imposer un 
pourcentage de matériaux 
d’origine secondaire sur 
l’ensemble des matériaux.



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Moyens d’action des villes (3/5)

Législation

• Utiliser le cadre légal afin 
d’encourager l’économie 
circulaire ou d’interdire des 
pratiques non durables

• Introduire des allégements 
fiscaux pour les entreprises 
pionnières ou les bonnes 
pratiques

• Élaborer des normes 
applicables aux produits et 
aux processus

• Des normes sur les 
produits ou des 
interdictions peuvent 
amener le marché, les 
utilisateurs et la commune 
à s’autoréguler

Idée de projet pilote à Bâle 
Marché en ligne de matériaux 
secondaires

Évolution du type d’incitations : en 
collaboration avec le canton et la 
Confédération, hausse des taxes de 
déchetterie /subventions ou 
allégements fiscaux en cas 
d’utilisation de matériaux 
secondaires. L’instauration d’une taxe 
sur le CO2 ou de taxes sur les 
matériaux primaires pourrait aussi 
soutenir le marché des matériaux 
secondaires.



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Moyens d’action des villes (4/5)

Aménagement du 
territoire

• Planifier et structurer 
l’espace public selon 
des principes 
d’économie circulaire

• Éviter les effets de 
blocage indésirables

• Mettre des terrains et 
des zones à la 
disposition des projets 
d’économie circulaire

Idée de projet pilote à Bâle 
Marché en ligne de matériaux 
secondaires

Mise à disposition de 
l‘infrastructure de stockage des 
matériaux secondaires : le stockage 
physique des matériaux de 
construction est un élément clé du 
succès d‘une plate-forme 
numérique. La commune pourrait 
proposer, à court terme, des 
espaces de stockage à loyer réduit 
afin que l‘offre de matériaux sur la 
plate-forme puisse atteindre un 
seuil critique.



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Moyens d’action des villes (5/5)

Promotion de l’économie

• Soutenir les PME et les start-ups 
fonctionnant sur le principe de 
l’économie circulaire à travers des 
subventions, des garanties ou des 
conseils

• Proposer des possibilités de 
financement adaptées à 
l’économie circulaire

• Éliminer les obstacles 
(administratifs notamment)

Idée de projet pilote à Bâle 
Marché en ligne de matériaux secondaires

Certificat pour les constructions réalisées 
avec des matériaux secondaires : avec le 
soutien de la commune, il serait possible 
de créer une certification à partir des 
normes et labels existants. Cela 
favoriserait la prise de conscience et 
l’innovation dans le secteur de la 
construction en accordant une distinction 
aux architectes et aux maîtres d’ouvrage 
qui se conforment à certains standards 
dans l’utilisation des matériaux 
secondaires.



Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Marco Grossmann | Partner, Mitglied Geschäftsleitung ecos

Défis pour les villes

• Nécessité d’un mandat politique afin que les administrations puissent agir
• Pouvoirs limités au niveau des villes  LMP : cadre légal national
• Exemple : motion de la ville de Bâle pour une stratégie visant à limiter les déchets et à interdire les 

plastiques : cadre possible pour un projet pilote dans le secteur des emballages

• Marchés publics
• Défi du côté de l’offre : actuellement peu d’entreprises correspondant à l’économie circulaire (ex. 

produit en tant que service)  difficultés au niveau de l’ébauche du projet et du processus de 
sélection

• Défi du côté des administrations : difficultés d’application des critères de l’économie circulaire sans 
enfreindre les règles de l’OMC, budgets distincts, gestion de projet fragmentée, pensée cloisonnée 
 tous les départements de la ville doivent travailler ensemble dans l’optique de marchés publics 
circulaires.

• Mesurabilité de l’économie circulaire : selon la perspective (par ex. analyse des flux de matières ou au 
contraire émissions indirectes), apparaissent des écarts particulièrement problématiques entre flux de 
matières/produits/secteurs (cf. graphique page suivante)
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Mesurabilité difficile : analyse des flux de matière / émissions indirectes



Berne, 14 mai 2019



2

Your purchase – your vote.



Impact environnemental lié à la consommation

Trois quarts de l’impact environnemental lié à la 
consommation suisse se produisent à l’étranger 
(Source: « Empreintes environnementales de la Suisse » / OFEV 2018).
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Pays de provenance des produits

La Suisse importe principalement de ces pays des 
produits en grande quantité ou particulièrement nocifs 
pour l’environnement. (Source : « Empreintes environnementales 
de la Suisse » (rapport complet en allemand uniquement / OFEV 
2018).

4



Agenda 2030 & commerce équitable

Le commerce équitable contribue à atteindre 
neuf ODD. 

5

En particulier:
ODD 1&2 Pas de pauvreté & Faim «zéro»
ODD 8 Travail décent et croissance économique
ODD 12 Consommation et production responsables



Définition du commerce équitable

Le commerce équitable est un 
partenariat commercial qui 
repose sur le dialogue, la 
transparence et le respect.

Caractéristiques particulières:
• Empowerment
• Prix minimaux équitables
• Prime de commerce 

équitable
• Standards sociaux
• Standards 

environnementaux
• Contrôles tout au long de la 

chaîne de production

6



Évolution du chiffre d’affaire du 
commerce équitable 
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Qui est Swiss Fair Trade ?

8

Association faîtière des organisations de commerce 
équitable en Suisse.

Champs d’action :

- Discours technique (centre de compétences)

- Discours politique (défense d’intérêts)

- Discours public (travail de sensibilisation) 



Origine du projet Fair Trade Town

9
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Mouvement citoyen international

1. Renforcement de la prise de conscience en faveur 
d’une consommation durable et équitable. 

2. Incitation des acteurs centraux d’une commune à 
changer de comportement.



Comment fonctionne Fair Trade Town?

Fair Trade Town est un processus durable.



Le chemin vers la distinction

Les 5 critères :

1. La ville ou la commune se prononce en faveur du 
commerce équitable.

2. Un groupe de travail coordonne l’engagement en 
faveur du commerce équitable.

3. Les commerçants et les restaurateurs proposent 
plusieurs produits issus du commerce équitable.

4. Les institutions et entreprises utilisent des 
produits issus du commerce équitable.

5. La population est sensibilisée au commerce 
équitable.
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Informations en ligne et hors ligne

13

eco.festival
à Bâle 

Publications spécifiques en fonction 
des groupes-cibles visés

Site Internet 
et médias 
sociaux



État de la campagne

14

• 6 Fair Trade Towns distinguées (Berne, Zweisimmen, 
Glaris Nord, Frutigen, Capriasca, Carouge) 

• +20 décisions politiques prises ou groupes de travail 
actifs (p. ex. Fribourg, Aarau, Uster, Bâle). 

• 250 communes actives et plus de 2000 entrées de 
particuliers, d’institutions et d’entreprises



Célébrations de la distinction
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Développement des Fair Trade Towns

Au fur et à mesure que l’initiative Fair Trade Town 
progresse dans les villes et communes, de nouvelles 
thématiques sont intégrées.
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Swiss Fair Trade
Philipp Scheidiger
Missionstrasse 21
4055 Bâle

Téléphone: 061 260 21 60
Courriel : philipp.scheidiger@swissfairtrade.ch





Démarche







Organisation du projet

Groupe
principal

Groupe
de travail

Acteurs



Groupe principal

• Direction du projet : 

représentant de claro

• Représentation

du conseil communal

• 2 ou 3 autres membres



Tâches

• Planification

• Direction des séances

• Contacts avec les acteurs

• Contacts avec Swiss Fair Trade

• Relations publiques

• Coordination

• Secrétariat

• Procès-verbaux

• Information sur les produits

• Site Internet



Groupe de travail

• Administration communale

• Claro

• Églises

• Écoles

• Restaurateurs

• Commerçants spécialisés

• Artisans

• Garderies

• EMS



Tâches

• Prise de décisions

• Mise en œuvre 
• Mise en réseau

• Programmation

• Initiation et accompagnement

• Lancement d’activités

• Contacts avec les acteurs



Acteurs

• Mise en œuvre  
• Contacts avec un membre du 

groupe de travail





L’utilité doit être reconnue

La direction doit pousser

Les acteurs doivent soutenir



Facteur temps



Facteur argent



Label



Célébration de la distinction



Développement







« Share Gallen » : lancement du projet 

Avril 2018

Événement de networking
 Présentation du projet de recherche « Sharecity », 

HE Lucerne
 Workshop / clarification des besoins

Premier marché « Share Gallen »
 Marché public avec 20 offres de partage







Évaluation

Résultats de l’atelier

Besoins Échanges & Networking
Visibilité
Événements communs

Rôle de la ville Locaux
Relations publiques
Légitimation
Conditions-cadre

Enquête

La majorité des acteurs participerait « plutôt volontiers » ou         
« volontiers » à nouveau à une telle initiative.



Définition

Horizon de 

temps Aucune prestation Prestation nature Prestation monétaire

Temporaire

(pas de 

changement 

de propriété)

Définitif

(changement 

de propriété)

Don Troc Achat/Vente

LocationPartageEchangePartagePrêt

Prestation en échange

Figure 4: Typologie des approches de partage en fonction de l’horizon dans le temps et la prestation obtenue en échange



Définition de Share Gallen

Économie du partage 
Toute forme d’échange de biens ou de services entre 

particuliers et entreprises reliés via des plateformes en 

ligne ou des communautés physiques.



Quelles ont été les suites ?
Mai – août
 Développement du concept par « OstSinn - Raum für

mehr »

Septembre
 Premier Workshop avec groupe de travail
 11 organisations intéressées

Novembre
 Approbation du programme 

d’encouragement ARE

Décembre
 Événement de Networking
 Développement du programme 2019



Perspectives

« Share Gallen »
Vision, objectifs, contenus et organisation du travail

Deuxième manifestation publique
- Automne 2019
- Marché public
- Divertissement
- Présentation / Workshop
- Recherche d’un lieu



Lab 5 – Alimentation durable
Comment les villes et les communes peuvent-elles initier et 

mettre en oeuvre une alimentation durable ?

Forum développement durable 14 mai 2019 à Bern

Stefanie Kaiser, Cheffe de projet, Canton Bâle-Ville

Samira Dubart, Déléguée au développement durable, Ville de Lausanne

Yvonne Lötscher, Responsable planification et projets alimentation, Ville de Zurich



Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt

Kantons- und Stadtentwicklung

«Plan d’action pour une alimentation 
responsable à Bâle-Ville 2018-2021: "Bâle mange 
avec plaisir de la ville et de la campagne»
Forum développement durable 14 mai 2019 à Bern

Stefanie Kaiser, cheffe de projet
Kantons- und Stadtentwicklung Basel-Stadt
stefanie.kaiser@bs.ch
www.entwicklung.bs.ch/ernaehrung



Mandat constitutionnel 
pour un développement
durable

Engagements 
de la politique, 
de la société civile, 
des entreprises et 
de la recherche

Expo universelle 
Milan 2015 & Milan 
Urban Food Policy
Pact

Plan d’action pour une
alimentation responsable
Bâle-Ville 2018-2021

Vers une alimentation responsable à Bâle

«Vers une alimentation responsable à Bâle» |  322.05.2019



Objectifs pour une alimentation responsable

22.05.2019 «Vers une alimentation responsable à Bâle» |  4

1 Renforcer l'offre alimentaire régionale et la valeur 
ajoutée

2 Promouvoir une alimentation diversifiée, saine, juste et 
respectueuse de l'environnement

3 Réduction du gaspillage alimentaire



1. Projet de développement régional «Le plaisir de la ville et de la campagne»

2. Participation à la Semaine de Goût (12 - 22 Septembre 2019)

3. Rendre les fermes visibles

4. Promouvoir le dialogue et l’échange

5. Recommandations pour les marchés publics de nourriture et de restauration

6. Labels internationaux (Fair Trade Town, Blue Community)

7. «Fourchette Verte - Ama terra» - Extension d’offre de consultation et label

8. Promouvoir les jardins scolaires

9. Campagne d'information sur le gaspillage alimentaire

10.Réduction du gaspillage alimentaire dans la restauration

11.Table ronde sur le gaspillage alimentaire

Mesures pour une alimentation responsable

22.05.2019 «Vers une alimentation responsable à Bâle» |  5



Nom du service à intégrer dans le masque (voir guide utilisateur)

Nom de la Direction à intégrer 
dans le masque (voir guide 

utilisateur)

Samira Dubart,  samira.dubart@lausanne.ch

Déléguée au développement durable, Ville de Lausanne

Cheffe de projet Plan restauration collective durable 

ARE – Forum développement durable Mai 2019



DU CHAMP à L’ASSIETTE 

Quelle politique agricole 

urbaine/périurbaine?

Quelle politique alimentaire 

pour la population? Que se 

passe-t-il dans ma ville?

Quelle politique pour la 

restauration collective?



FACTS RCD 
Plan restauration collective durable - RCD
Organisation à large échelle
~ 1’300’000 repas/an

 6370 production repas/jour

 37 producteurs de repas

 54 sites de production 

 160 sites de consommation



OBJECTIFS RCD 2016-2018



RÉSULTATS RCD 2018

ACHATS PROXIMITÉ & SUISSE

ACHATS LABELS



RÉSULTATS RCD 2018

QUALITÉ NUTRITIONNELLE 

JOURNÉE VÉGÉTARIENNE HEBDOMADAIRE



Concours de la restauration collective

Input Forum Dévelopement Durable; 14. Mai 2019, Berne

Yvonne Lötscher, responsable alimentation durable

Environnement – et protection de la santé, Ville de Zürich

Yvonne.loetscher@zuerich.ch



Titel der Präsentation
22. Mai 2019, Seite 13

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz

Objectifs et plan de projet

 Participants: 6 restaurants du personnel de la Ville de Zurich
 Objectif 1: réduire l'impact environnemental des menus
 Objectif 2: identifier des mesures efficaces de réduction des impacts négatifs
 Financement: recherche Energie Zürich EFZ

Workshop 

mésures

Phase ligne de base

Vacances
d'été

Mise en oeuvre

des mesures

Phase concours

Enquête
clientes

Enquête
personelle



Titel der Präsentation
22. Mai 2019, Seite 14

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz

Résultats

• Ø 17% moins de CO2 pendant 
le concours

• Ø 7% moins de CO2 après le 
concours

• Les clients étaient pour la 
plupart satisfaits



Titel der Präsentation
22. Mai 2019, Seite 15

Stadt Zürich
Umwelt- und Gesundheitsschutz

Conclusions principales

Aspects positifs

 Approche coopérative

 Mesure du succès crédible

 Combinaison de mesures axée sur l'offre et la demande

 Communication des connaissances et motivation 

Recommandations

 Développer une méthodologie de mesure simplifiée

 Développer des aides à la mise en œuvre
 Le plus gros levier: ajustements de l'offre

 Stratégie prometteuse: environnement et popularatité



Forum du Développement Durable
Mardi 14 mai 2019

Comment devenir une ville Zéro Déchet?

L’exemple de Carouge, GE

Nicolas Walder, Maire de la Ville de Carouge et 
Dorinda Phillips, Zero Waste Switzerland



Présentation du projet – 30 minutes

Comment amplifier l’impact du projet – 30 minutes

Comment étendre le projet aux autres villes – 30 minutes

Agenda



400 villes à travers l'Europe 

ont déjà commencé la démarche :



Les villes qui réduisent leurs déchets

Lesquelles? Réduction?Population?

Capannori 57 %47 K

Tortoli 78 %11 K

Oristano 75 %32 K

Parme 59 %190 K

Vrhnika 60 %18 K

Ljubljana 59 %380 K

Contarina 69 %554 K

Déchets incinérées

maintenant

60 kg

53 kg

117 kg

126 kg

80 kg

121 kg

53 kg



C’est possible!

Il faut juste qu’on s’y mette!

Zero Waste

Beaucoup de gens veulent se lancer:

Ils ont juste besoin d’un peu d’aide!



Faisons de Carouge la première 

ville Suisse Zéro Déchet

Réduire – Aller vers Zéro
Éviter – En amont du recyclage

Objectifs

Réduire les déchets incinérables de 30%

d’ici 2020

De 179 kg à 125 kg par habitant par an

Préserver les ressouces naturelles

Limiter le changement climatique

Créer un avenir plus durable

Économies d’argent

Retombées positives en termes d’image,

d’expérience et de qualité de vie

Création d’emplois locaux



Qu’est-ce que le zéro déchet ? 

Réduire la quantité totale

de ressources naturelles qu’on

utilise

Acheter mieux et acheter moins

Seconde main, louer, partager, échanger,

fabriquer vous même ou éliminer
Popularisé by Bea Johnson

5R’s

Acheter en vrac
(Réduire les emballages)

Acheter local
(Réduire les transports)

Acheter bio
(Réduire les produits chimiques)



Pourquoi Zero Waste ?
Réduire les ressources naturelles et les émissions de carbone

et créer un modèle de consommation durable pour plus de 7 milliards de personnes

Quantité
Déchets (kg)

Ressources
naturelles

Émissions
de carbone

Consommation et 

production

41%

Transport

32%

Énergie

26%

Atelier Zéro Déchet 2

Beauté, Hygiène

Nettoyage, Vêtements

Atelier Zéro Déchet 3, Bureau, Énergie, 

Vacances/Fêtes/Cadeaux

Atelier Zéro Déchet 1

Aliments et  boissons

Source: OFEV





0 200 400 600 800 1000

Poland

Sweden

United Kingdom

Italy

France

Germany

Switzerland

Norway

Denmark

Déchets total par personne en kg

Waste per person in kg

Comparaison avec les autres pays d’Europe

La Suisse est au troisième rang

Source: EuroStat 2016

781

748

703

633

452

513

468

315

Households, Offices, Shops, Public institutions

489



C’est absolument possible !

Budget de votre ménage

18kg 

600kg

Famille Jura

8kg

150kg

Famille Vaud

9kg

73kg

Une à Genève



Zero Waste Switzerland - Stratégies

Inspirer
Activer

Impliquer

Ateliers Zéro Déchet,

Cafés, Guides, CoachingConférences, stands,

événements

Villes, Commerçants, 

Entreprises, Gouvernement

Réduction et prévention des déchets
Adoption des nouvelles habitudes au quotidien

Notre priorité:

Objectif: Aider à réduire la quantité de déchets en Suisse jusqu’au minimum



- Conférences de lancement

- Ateliers Zéro Déchet

- Cafés-Demos

- Conférences - interactives

- Coaching Familles

- Guide pratiques

Communication – Campagne, Supports, Guerilla Marketing

Stratégies: Carouge Zéro Déchet : Éléments

1) Individus/

Ménages

2) Participation/

Communautaire

Guides d’action – 1:1 Coaching

- Commerces

- Cafés/Restaurants/Take-aways

- Écoles

- Associations

- Entreprises
- Administration Publique

Personnes – Kit Multiplicateur

Événements:
- Notre contribution à CZD, c’est
- Journées Zéro Déchet – 2-3 par an

Actions menées par la Ville
- Compost
- Cafés Réparation
- etc

3) Stratégie

Multiplicateur



Ateliers Carouge Zéro Déchet

12 juin 2019

20 nov 2019

18 sept 2019 08 mai 2019

06 mars 2019

16 oct 2019

Mercredi 19:00-21:00

1) Aliments et Boissons, Manger à

l’extérieur

2) Beauté, Hygiène, Nettoyage, 

Vêtements, 







Cafés- Démos

Zéro Déchet

- Apéro informel
avec démonstration

- Opportunité de partager des

astuces et rencontrer d’autres

Jeudis – 18:30 – 20:00

- 21 janvier – Détergent à lessive

- 28 février – Pain pita/tortilla

- 28 mars – Produit vaisselle

- 02 mai – Pâte à tartiner

- 23 mai – Crème visage/solaire





Coaching Familles Zéro Déchet
– 25 Familles – Octobre-Mars

Un suivi et d’un accompagnement plus personnalisé:

Coaching bihebdomadaire:

30-60 minutes 

Réunion de groupe 

bimensuelle: 2 heures 

Kit d'introduction 

Groupe Facebook:

Pour questions et réponses





Commerces favorables au Zéro Déchet



Les magasins à Carouge qui ont déjà

affiché l’autocollant

Les magasins:
- L’épicerie du Marché

- Senza

- La laiterie de Carouge

- Yeast

- Mr et Mme. Renou

Les Cafés:
- Martel

- Wolfisberg

Les boulangeries:
- A.J. Pougnier

- Au Doux Péché

Les boucheries
- Brönnimann

- Chevaline







Faisons de Carouge 
la première ville Suisse 
Zéro Déchet

Ecoles



1 logo

1 page facebook/instagram

1 site internet www.carougezerodechet.ch

Un courrier et 1 flyer tout ménage (12’000 envois)

Affiches F4 sur domaine public

Banderoles - Conférences de lancement

1 visuel pour deux camions de la voirie

4 articles dans le journal communal Vivre Carouge

Elaboration d’une campagne de communication

par le biais d’un agence

Moyens mis en œuvre : 
communication





L’équipe Carouge Zéro Déchet



Budget total – CHF 650’000 - Demandes de sponsors en cours

Programme individus/ménages – CHF 202’000

Programme communautaire des acteurs clés – CHF 240’000

Eléments de communication – CHF 187’000

Administration – CHF 21’100

Contribution des collectivités publiques – CHF 150’000

Moyens mis en œuvre : budget



Statistiques des déchets obligatoires pour le Canton pour les habitants et

entreprises

Analyse des poubelles d’habitants carougeois (Caractérisation)

Mise en place de conteneurs pucés pour les bâtiments administratifs et les

écoles – chiffres dès 2019

Témoignages des participants aux événements

Sondages d’habitants

Moyens mis en œuvre : monitoring



Nombre de ménages touchées :

Ateliers – cafés – conférences : 400

Coaching familles : 24

Nombre de commerces ayant accepté 

l’autocollant «Ici, on accepte vos contenants» : 

25+ Tous les stands du marché

Coaching commerces: 5

Coaching écoles: 4

Coaching administration publique

173 kg/habitant en 2018

Coaching Famille – Réduction moyenne: 60+%

Résultats Juin 2018 - Mars 2019





Qui Réduit par:

Iris + Famille 85 %

Isaline + Famille 85 %

Les personnes qui ont réduit leurs déchets …

Nuria + Famille 97 %

Juliane 50 %

Carole + Famille 67 %

Valérie + Famille 75 %



Grand intérêt de la Presse:

Radio Lac

Radio Cité,

Couleurs 3,

RTS (radio)

Léman Bleu, 

La Tribune de Genève,

Résultats 2018



Comment amplifier l’impact du projet ?



Comment atteindre et inspirer 12'000 ménages à réduire ?

Comment encourager les citoyens/acteurs clés à s'approprier le projet ?

Comment utiliser l’aide de 200 bénévoles pour amplifier l’impact du projet ?

Qui pourrait nous aider de l’extérieur et comment ?

Comment trouver les fonds ?

Comment amplifier l’impact du projet – Quelques 

questions à discuter dans vos groupes :



Comment étendre le projet aux autres villes ?

+ Questions



C’est absolument possible!

Il faut juste qu’on s’y mette!

Les Villes Zéro Déchet

Merci ! 



Information et coordonnées:

Site web/Facebook:

www.zerowasteswitzerland.ch

www.facebook.com/ZeroWasteGeneva/

geneve@zerowasteswitzerland.ch

Site web/Facebook:

www.carougezerodechet.ch

www.facebook.com/CarougeZeroDechet/

info@carougezerodechet.ch



Co-creation lab :

Trialogue des ressources
Peter Kuhn | Sabine Reichen | Département des travaux 

publics, des transports et de l’environnement | Canton 

d’Argovie
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Trialogue des ressources
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L’essentiel en bref

Dialogue sur les défis et 
les amorces de solutions 

dans l’économie des 
déchets et des ressources 

en Suisse à l’horizon 
2030

11 organisations : 
autorités publiques, 

politique, économie et 
société

11 principes directeurs
formulés et soutenus en 

commun

Août 2015 - mai 2017 ; 
publication en octobre

2017



11 principes directeurs sur les déchets et ressources / horizon 2030

• Responsabilité individuelle

• Concurrence loyale

• Éviter la production de déchets

• Economie circulaire

• Responsabilité

• Matières premières primaires

et secondaires

• Efficience et efficacité

• Transparence

• Qualité

• Optimisation

• Effet global
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Thématiques

L’essentiel en bref



Principe directeur 5, responsabilité

Forum Développement Durable | 14.05.2019

Exemple de principe directeur

Seite 4

Les producteurs, consommateurs et autres acteurs sont responsables 

des impacts sur l’environnement des produits tout au long de leur cycle 

de vie. 
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• Chaque participant assume la responsabilité pour son 

domaine dans le cycle de vie d’un produit, ce qui suppose 

une bonne coordination.

• Les producteurs font tout leur possible pour que leurs 

produits puissent être durablement valorisés ou déposés en 

décharge. Les informations correspondantes et requises sont 

à mettre à disposition du commerce de détail et des 

consommateurs.

• Lorsque cela est opportun, des systèmes de recyclage 

assurent une valorisation optimale. 

• Pour les flux matériels pertinents pouvant être fermés en 

cycle, on examinera l’opportunité de solutions de branche 

facultatives. 

• Les consommateurs sont responsables de la bonne 

utilisation, gestion et élimination des produits. 

Exemple de principe directeur
Points sous-jacents du principe directeur 5, Responsabilité



Contexte

• Forte consommation de ressources en Suisse

• L’économie des déchets tend toujours plus 

vers une économie des ressources

• Les acteurs font face à des défis toujours plus 

importants en termes de répartition des 

tâches, de rôles et de financement

Forum Développement Durable | 14.05.2019 Seite 6

De l’idée au projet



Les initiateurs

• ASED et Swiss Recycling à l’initiative du 
processus de dialogue sur le modèle du trialogue 

de l’énergie
• Objectifs, processus et organisation de projet 

développés avec le soutien du canton d’Argovie, 
de l’OFEV, d’economiesuisse et de l’OIC

• 11 organisations ont décidé de participer au 

processus
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De l’idée au projet



11 acteurs : milieux politiques, autorités publiques, économie et société

• Office fédéral de l’environnement OFEV

• cemsuisse

• economiesuisse

• Association suisse de l’industrie des graviers et du béton (ASGB)

• Communauté d’intérêt Commerce de détail Suisse

• Conférence des chefs des services de la protection de l’environnement CCE 

(Cercle déchets)

• Organisation Infrastructures communales (OIC)

• Association asr Recyclage Matériaux Construction Suisse

• Fondation PUSCH / WWF Suisse / COSEDEC

• Swiss Recycling

• Association suisse des exploitants d’installations de traitement des déchets

(ASED)

Accueil et organisation par le canton d’Argovie

Forum Développement Durable | 14.05.2019

Organisations
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Processus
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Déroulement
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Méthodologie

• Dialogue animé par un modérateur

• Large soutien

• Discussions approfondies sur les enjeux et les 

intérêts en présence

• Approche orientée consensus, décisions prises 

en commun

• Processus d’apprentissage en commun
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Déroulement
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Méthodologie

Forum Nachhaltige Entwicklung | 14.05.2019

Déroulement

Seite 11



Quelques avis de participants

« Une vision commune a émergé pour la gestion des ressources en Suisse à partir

de l’élaboration de 11 principes directeurs identifiés comme pertinents. Un résultat

remarquable, rendu possible par la constance et le sérieux dans les efforts des

participants de comprendre et de respecter le point de vue de l’autre. »

Andreas Röthlisberger, Swiss Recycling, initiateur du Trialogue des ressources

« Le résultat est la création d’un compas commun pour une gestion des ressources

et des déchets qui fonctionne bien, respectueuse de l’environnement,

financièrement supportable, efficiente et prometteuse. »

Kurt Lanz, economiesuisse

« Tous les acteurs ont fait preuve de ténacité et d’endurance afin d’obtenir un

résultat défendable par tous. »

Felix Meier, Pusch
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Résultats



Produits

• Dépliant en poster avec les 

principes directeurs (de, fr, it ; 

impression / numérique)

• Rapport final (de, fr ; 

numérique)

À télécharger à l’adresse : 

www.ressourcentrialog.ch

Forum Développement Durable | 14.05.2019 Seite 13

Résultats



Processus de suivi

• Principes directeurs orientent les actions à 

venir

• Mise en œuvre par les organisations :
• poursuite de la collaboration en situation

• ancrage et mise en œuvre des principes 
directeurs à travers projets et coopérations

• échanges réguliers sur les avancées et les 

difficultés

• Bilan annuel avec les participants du trialogue 

(discussions sur mise en œuvre, passage en 
revue des principes directeurs…)
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Les travaux commencent tout juste



Premier bilan d’avril 2019 : résultats

Impact vers l’intérieur

• Processus du trialogue important aux yeux des participants

• Principes directeurs suivis d’effets dans les affaires courantes

• Collaboration se poursuit en situation et au niveau des projets, par ex. 

élaboration d’un système d’indicateurs et de réalisation des objectifs afin 

d’optimiser l’économie des déchets municipaux

Impact vers l’extérieur

• Principes directeurs mieux ancrés dans la politique et l’économie – par ex. dans 

les processus législatifs au Parlement ou les interventions politiques

• Promotion des thématiques du trialogue dans la société

• Thématisation de l’interaction entre consommation et économie des déchets
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Les travaux commencent tout juste
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Discussion sur l’impact d’une sélection 
de principes directeurs

Principe directeur 1 

Responsabilité individuelle

Principe directeur 4 

Économie circulaire

Principe directeur 7 

Efficience et efficacité

Principe directeur 5 

Responsabilité
Principe directeur 10 

Optimisation
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1. L’économie et la société agissent de manière responsable et 

volontaire.



Forum Développement Durable | 14.05.2019 Seite 18

Responsabilité individuelle

• Dans le sens de la responsabilité individuelle, l’économie et 

la société s’engagent pour une utilisation parcimonieuse des 

ressources.

• L’État agit subsidiairement dans la gestion des déchets et se 

charge exclusivement des tâches que les privés ne sont pas 

à même de réaliser aussi bien et efficacement.

• Si des interventions de l’État sont néanmoins nécessaires

dans la gestion des déchets et des ressources en Suisse, 

alors ses interventions doivent être décidées sur la base de 

critères clairs et vérifiables. L’État observe de manière

prévisionnelle les développements, intervient si nécessaire

dans un rôle de coordinateur ou modérateur et veille à
garantir avec des moyens appropriés la sécurité de la 

valorisation ou de l’élimination des déchets.
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4. Les matières premières circulent de façon optimale en circuits 

fermés. 

.
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Économie circulaire 

• L’optimisation de l’économie circulaire s’opère en priorité par 

la coopération étroite de tous les acteurs impliqués.

• Les substances polluantes sont retirées du cycle de matière.

• Si le cycle ne peut pas être fermé, une utilisation en 

cascades doit être visée.

• Le développement de produit dans le sens d’une conception 

écologique est un facteur clé pour une économie circulaire 

optimale.
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5. Les producteurs, consommateurs et autres acteurs sont 

responsables des impacts sur l’environnement des produits 

tout au long de leur cycle de vie.
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Responsabilité

• Chaque participant assume la responsabilité pour son 

domaine dans le cycle de vie d’un produit, ce qui suppose 

une bonne coordination.

• Les producteurs font tout leur possible pour que leurs 

produits puissent être durablement valorisés ou déposés en 

décharge. Les informations correspondantes et requises sont 

à mettre à disposition du commerce de détail et des 

consommateurs.

• Lorsque cela est opportun, des systèmes de recyclages 

assurent une valorisation optimale. 

• Pour les flux matériels pertinents pouvant être fermés en 

cycle, on examinera l’opportunité de solutions de branche 

facultatives.

• Les consommateurs sont responsables de la bonne 

utilisation, gestion et élimination des produits.
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7. Les mesures visant à éviter et surtout à valoriser les déchets

sont priorisées sur la base de leur efficience et efficacité 

économiques et écologiques. 

.
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Efficience et efficacité

• Lorsqu’elles occasionnent des coûts économiques, les 

nouvelles mesures sont introduites en priorité là où elles 

entraînent un effet écologique maximal pour un coût minimal.

• Les mesures déjà mises en œuvre sont examinées

périodiquement quant à leur efficience et efficacité, et 

adaptées le cas échéant.

• Le recyclage se fonde sur la recherche d’un optimum 

écologique et économique, et non pas sur des taux de 

recyclage.
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10. La conception et le développement des systèmes de gestion 

des déchets visent à optimiser les coûts, les bénéfices pour 

l’environnement et la satisfaction du client.
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Optimisation

• Les systèmes de gestion des déchets sont conçus de sorte à
assurer une valorisation écologique d’une grande partie des 

déchets à un coût acceptable.

• Les systèmes de gestion sont conçus dans toute la Suisse 

de sorte à être facilement compréhensibles et pratiques pour 

le remettant des déchets.

• Les systèmes de gestion des déchets sont harmonisés. Au 

besoin, les régions limitrophes des pays voisins sont prises 

en compte dans la perspective d’harmonisation.

• Les facteurs de succès importants pour un bon 

fonctionnement des systèmes de gestion des déchets sont la 

communication, l’information et la sensibilisation.



www.ressourcentrialog.ch

Sabine Reichen | membre de la direction de projet | Département des travaux 

publics, des transports et de l’environnement | Canton d’Argovie | 

062 835 32 40 | sabine.reichen@ag.ch

Peter Kuhn | présidence du pilotage du projet | Département des travaux publics, 

des transports et de l’environnement | Canton d’Argovie | 062 835 33 61 | 

peter.kuhn@ag.ch
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Renseignements complémentaires

Merci de votre attention !



Forum Développement durable

Partie I
PACTE MONDIAL DE L’ONU
DONNER UN CADRE ÉTHIQUE AUX AFFAIRES

UNE ÉCONOMIE POUR UN MONDE VIVABLE



Global Compact Network Switzerland

www.globalcompact.ch



Développement durable
sur trois plans
Responsabilité de l’économie
Gestion responsable des affaires
Responsabilité sociétale des entreprises (RSE) écologique

social
économiqu

e



Économie à la « Mickey Mouse » ?

Social Écologique

Économique



UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
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« J’ai vu de mes propres 
yeux quelle importance 
revêtent les dix principes 
du Pacte mondial de l’ONU 
sur les droits de l’homme, 
le travail, l’environnement 
et la lutte contre la 
corruption. Ces principes 
aident des milliers 
d’entreprises à apporter 
leur contribution au 
développement durable. »

« Je propose que vous, les 
chefs d’entreprise réunis à 
Davos, et nous, les Nations 
Unies, lancions un pacte 
mondial de valeurs et de 
principes partagés qui 
donneront un visage humain 

au marché mondialisé. » 

Kofi Annan, Secrétaire général des Nations 
Unies (1997-2006) 

Forum économique mondial, 2009

« Comme il ne peut y avoir de 
lutte contre la pauvreté sans 
prospérité, nous devons 
continuer de promouvoir le 
Pacte mondial des Nations 
Unies et souligner les avantages 
du principe de responsabilité 
pour les entreprises."

António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies 
Discours du Secrétaire général désigné, 2016





Pacte mondial de l’ONU 
Les 10 principes

Lutte contre la corruption

10. Les entreprises sont invitées à agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris

l‘extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

Environnement (Paris, Agenda 2030)

7. Les entreprises sont invitées à appliquer l‘approche de précaution face aux problèmes touchant l‘environnement; 

8. à entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilite ́ en matière d‘environnement; et

9. à favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l‘environnement. 

Normes internationales du travail
3. Les entreprises sont invitées à respecter la liberté d‘association et à reconnaître le droit de négociation collective; 

4. à contribuer à l‘élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire; 

5. à contribuer à l‘abolition effective du travail des enfants; et

6. à contribuer à l‘élimination de la discrimination en matière d‘emploi et de profession. 

Droits de l‘homme
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et respecter la protection du droit international 

relatif aux droits de l‘homme; et  

2. à veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas complices de violations des droits de l‘homme.



Les dix principes du Pacte mondial de l’ONU
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“I have seen first-hand the 
power of the UN Global 
Compact’s Ten Principles on 
human rights, labour, 
environment and anti-
corruption. They are 
helping thousands of 
companies contribute to 
sustainability.”
Ban Ki-moon, UN Secretary-General (2007-2016) 
UN Global Compact Leaders Summit, 2016

Nous attendons des entreprises 
qu’elles appliquent un modèle 
d’affaires qui intègre les dix 
principes dans ses stratégies et 
processus.

Nous associons un comportement 
responsable en affaires aux 
principes fondamentaux de l’ONU,
qui sont acceptés dans le monde 
entier.

Normes int. du travailDroits de l’homme

Environnement Lutte contre la corruption

« N’attendez pas que tous les 
pays adoptent des lois. Vous 
pouvez faire de ces valeurs 
universelles le ciment de vos 
entreprises mondiales, car 
chacun dans le monde les 
reconnaîtra comme siennes. »

– Kofi Annan



RÉSEAUX LOCAUX DANS LE MONDE

• 76 réseaux locaux

• Plus de 32 discussions politiques avec plus de 2300 parties prenantes

• 80+ événements de partenariat

• 370 échanges pair-à-pair et réunions avec plus de 8300 participants
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Le monde va bien mieux 
qu’en 1951,
mais…



IL NOUS RESTE 
BEAUCOUP À FAIRE
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Production durable



Consommation durable
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Émissions

de C02 Déchets

Travail des enfants
Inégalités

salariales

Pollution Eau

Corruption
Discrimination 

entre les sexes

La solution à de nombreux problèmes passe par des 
entreprises responsables
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Droits de l’homme Normes int. du travail Environnement Lutte contre la corruption

Agir de façon responsable

Éviter les répercussions

indésirables

Participer au progrès
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Une économie en action, évolutive et positive

Exploiter les chances et opportunités du Pacte mondial de l’ONU et 
des ODD

CRÉATION D’UN MOUVEMENT MONDIAL 
D’ENTREPRISES ET DE GROUPES D’INTÉRÊTS 
DURABLES
AFIN DE CRÉER LE MONDE QUE NOUS 
SOUHAITONS.
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Agir de manière
responsable

Responsabilité du PDG

Rapports d’avancement
Agir ensemble

Motiver et inspirer

Audace, sens de 

l’innovation et 

principes

Découvrir des 
opportunités

TEN PRINCIPLES

Human Rights Labour

Environment Anti-Corruption
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Les chances offertes par le Pacte mondial de l’ONU

Plate-forme unique, 
orientée principes

Ancrage dans les valeurs
fondamentales de l’ONU

L’entreprise prend des engagements et 
montre ses progrès dans son rapport 

COP

Accès simple à
l’expertise et au savoir 

spécialisé

L’entreprise atteint ses ODD

L’action locale se 
répercute positivement

sur l’avenir de la planète

L’entreprise contribue activement
au développement durable



Ce que propose Global Compact 
Switzerland

1. Plate-forme de savoir, échange inter-entreprises

2. Accès au savoir, outils, instruments

3. Responsabilité sociétale de l’entreprise et gestion responsable des affaires 

: soutien à l’élaboration de la stratégie et des activités 

4. Accès aux services et aux réseaux pertinents (Confédération, national, 

international)

5. Réduction des risques

6. Gain d’image via les engagements pris dans le cadre du Pacte mondial

7. L’entreprise est membre d’un réseau d’entreprises responsables avec une 

visibilité internationale

8. L’apport de l’entreprise est mis en évidence ; l’entreprise est source 

d’inspiration
20



https://www.globalcompact.de/de/angebote/tools.php



Identifikation  potentieller Risiken in Ihrer Wertschöpfungskette

Yes Maybe No Positive

High Med Low Impact

1. Produkt/Dienstleistung

Mögliche negative Auswirkungen von Produkten/Dienstleistungen auf die Gesundheit und 

die Menschenrechte; (z.B. Pestizide, Waffen, Zigaretten, Dual-Use-Güter, 

Überwachungsprodukte; Verfallsdatum; problematische Infrastruktur; gefährlicher Abfall;)

Wasser: lokaler Verbrauch für Produkte und Dienstleistungen, "Grauwassernutzung" bei 

importierten Produkten und Dienstleistungen.

Treibhausgasemissionen; Auswirkungen auf die Umwelt; 

2. Lieferkette / Tochtergesellschaften

Arbeitsbedingungen in den Beschaffungsländern (z.B. Zwangsarbeit, Kinderarbeit, 

Nichtdiskriminierung, Geschlechtergleichstellung, Vereinigungsfreiheit, Gesundheit und 

Sicherheit, Lohn, Belästigung)

Waren (z.B. Import von Holz, Agrarprodukten, Rohstoffen) in Herkunft aus umstrittenen 

Grundstücken/Landrechten

Negative Auswirkungen auf die Gemeinschaft in Bezug auf die Nutzung von Land, Wasser, 

Holz, Fischerei, Jagd, Luftverschmutzung usw.

Missbrauch von Gewalt durch Sicherheitskräfte 

Zahlung an / Mögliche Beschaffung von illegalen bewaffneten Gruppen

Zahlung an / Mögliche Beschaffung von Personen / Organisationen mit strittigen 

Menschenrechtsverletzungen

Identification 



3. Arbeitsbedingungen in der Schweiz und/oder Tochtergesellschaften / 

Subunternehmer

Wanderarbeitnehmer, Saisonarbeitnehmer (z.B. Passhalterung, Niedriglohn; "schwarze" 

Beschäftigung)

Nicht-Diskriminierung (z.B. Männer-Frauen); Integration (Behinderte, Kinder, ältere 

Menschen, sexuelle Orientierung, Herkunft) 

Andere Arbeitsbedingungen im Zusammenhang mit den Menschenrechten

4. Datenschutz & Meinungsfreiheit

Datenspeicherung und -nutzung (z.B. Daten von Kunden, Weitergabe an Behörden der 

öffentlichen Sicherheit)

Meinungsfreiheit und entsprechende Einschränkungen (z.B. für Nutzer)

5. Produkt- oder Dienstleistungslieferung / Werbung

Diskriminierung, Stigmatisierung von Menschen in der Werbung

Diskriminierung von Kunden (z.B. Rasse)

Verkauf von Waren, die auf der Sanktionsliste für ein bestimmtes Land stehen.

Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Personen / Organisationen mit umstrittenen 

Menschenrechtsverletzungen

6. Korruption

Potential der Illegalen Praktiken in der Schweiz

Potenzial der Illegalen Praktiken in Tochtergesellschaften

potenzielle Korruptionspraktiken auf niedriger Ebene



1st step: do no harm SDG analyses; 2nd step: potential for 

positive impact

1: do no harm SDG Analyse - wo haben wir neg. Impact; 

2: Potential für pos. Impact

Neg neutral positive

impact impact impact

1 No Poverty 1 Keine Armut

2 Zero Hunger 2 Null Hunger

3 Good Health and Well-Being 3 Gute Gesundheit und Wohlbefinden

4 Quality Education 4 Qualitativ hochwertige Bildung

5 Gender Equality 5 Gleichstellung der Geschlechter

6 Clean Water and Sanitation 6 Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

7 Affordable and clean Energy 7 Erschwingliche und saubere Energie

8 Decant Work and economic Groth 8 Dekantieren Sie Arbeit und wirtschaftliches Wachstum

9 Industry, Innovation and Infrastructure 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

10 Reduced Inequalities 10 Reduzierte Ungleichheiten

11 Sustainable Cities and Communities 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden

12 Responsible Consumption and Productions 12 Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion

13 Climate Action 13 Klimaschutzmaßnahmen

14 Life below Water 14 Leben unter Wasser

15 Life on Land 15 Leben an Land

16 Peace, Justice and strong Institutions 16 Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

17 Partnership for the Goals 17 Partnerschaft für die SDGs

Identification harm on SDGs / opportunity of SDGs

Quick Scan



Contribution de la RSE aux Objectifs de 
développement durable (ODD) de l’ONU

Responsabilité sociétale

des entreprises (RSE) 

ODD (Agenda 2030)

Contribution des 

entreprises

privées



Tour de Suisse d’une société et 
d’une économie durables

1. Explication

2. Mise en œuvre 
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Rencontres 
express

Apport d’idées neuves, 
fonctionnement en réseaux



Et ensuite ?



Tour de Suisse d’une société et 
d’une économie durables

1.

2.

3. Projets en cours

4. Idées applicables par Global Compact, le secteur privé (surtout 

PME) et les communes



Tour de Suisse - concept

1. Évenements de sensibilisation

2. Réseaux : services cantonaux, communes, Chambres de 

commerce, organisations professionnelles, associations, etc.

3. Comment créer localement des laboratoires participatifs ?

31



www.globalcompact.ch

www.unglobalcompact.org

Find us on social media

@globalcompact

@gcns



Co creation Labs 9 

Koordination in der 

Beschaffung : 

Als Schlüssel zu mehr 

Nachhaltigkeit und 

besseren Preisen

La mutualisation des 

achats :

La clé d'une plus 

grande durabilité et 

d’un meilleur prix



Willkommen Bienvenue

• José Gregores, Etat de Vaud – Direction des 

achats et de la logistique

• Léa Barbey, Etat de Vaud – Unité de 

développement durable

• Valérie Bronchi, Etat de Vaud – Unité de 

développement durable

• Eva Hirsiger, PUSCH



Faire émerger de nouvelles idées et 

réfléchir à des solutions concrètes 

Neue Ideen hervorbringen

und über konkrete

Lösungen nachdenken

Ziel

Objectif



Programme

• Présentation du 

thème par un 

exemple vaudois

• Co-creation

• Vorstellung des 

Themas anhand 

eines 

waadtländischen 

Beispiels

• Co-creation

Programm



La centralisation au 

centre du projet RefA

Zentralisierung : 

Schwerpunkt der 

Einkaufsreform (RefA) • REFA #1

• 2 ans

• 40 services

• 27-150 Mio. CHF

• Nouveau système 

informatique

• Compétences augmentées

• REFA #1

• 2 Jahre

• 40 Verwaltungen

• 27-150 Mio. CHF

• Neues Computersystem

• Erhöhte Fachkompetenzen



La centralisation au centre du projet RefA

Zentralisierung: Schwerpunkt der Einkaufsreform (RefA)



Vorteile Bénéfices

• Renforcement pouvoir négociations 

(volumes)

• Acheteurs spécialisés

• Procédures uniformes

• Stratégies d’achat
• Standardisations

• Optimisation du panel fournisseurs

• Verhandlungsmacht stärken

(Mengen)

• Facheinkäufer

• Einheitliche Prozesse

• Einkaufsstrategie

• Standardisierungen

• Optimierung der Lieferantenauswahl



mamri.ca

Les prestations : opportunités multiples

Leistungen : vielfältige Chancen



Beispiel Kanton Waadt : Reinigungsleistungen

Exemple vaudois : les prestations nettoyage



Economies

Kostenersparnisse



Qualité : • Système de management certifié

• Règles de l’art métier
• Formation

Qualität : • Zertifiziertes Managementsystem

• Professionalisierung

• Ausbildung



Amélioration continue & innovation

Kontinuierliche Verbesserung & Innovation



Produits d’entretien 
écologiques

Protection santé et 

sécurité des collaborateurs

Umweltfreundliche

Reinigungsmittel

Gesundheits- und

ArbeitnehmerInnenschutz



Gesamtarbeitsvertrag :

Convention collective : 

• Intérêts du travailleur

• Lutte contre le travail 

au noir

• Arbeitnehmerinteresse

• Schwarzarbeitbekämpfung



Beispiel Kanton Waadt : IT-Material

Exemple romand : matériel informatique



Gemeinsame Beschaffung von 

IT-Material in der Romandie (PAIR)

Bedarfs-

analyse

Markt-

analyse

Vergabe-

verfahren
Vertrag

Vertrags-

überwa-

chung

Teilnahme-

bedingungen
Eignungskriterien

Zuschlagskriterien, 

Technische

Spezifikationen

Koordination der Analyse und des Prozesses Koordination





Que signifie la mutualisation dans votre 

environnement professionnels (en tant que 

fournisseur, ONG, bureaux d’étude, acheteurs 
publics, etc.)?

Was bedeutet Koordination in der Beschaffung

in Ihrer Arbeitsumgebung (als Lieferant, NGO, 

privates Büro, staatliche Einkäufer, etc.) ?



Quels sont les bénéfices de la mutualisation?

Was sind die Vorteile der Koordination in der 

Beschaffung?



Quels sont les obstacles et les risques de la 

mutualisation? 

Was sind Hindernisse und Risiken 

einer koordinierten Beschaffung?



Lab 10

Umsetzung Agenda 
2030

Mise en œuvre de 
l'Agenda 2030



Labo 10 
Mise on œuvre de l'Agenda 2030

Quels sont les instruments pouvant soutenir la mise en œuvre 
de l'Agenda 2030 dans les communes? Perspective cantonale

Forum Développement Durable 2019

Département du territoire et de l’environnement de l’Etat de Vaud

Guillaume de Buren, chef de l’Unité de développement durable
14 mai 2019



22 mai 2019 3Unité de développement durable de l’Etat de Vaud – Labo 10 Forum DD ARE 2019

Quels sont les défis auxquels sont confrontées 
les communes dans la mise en œuvre de 
l'Agenda 2030 ? 

• Appui politique

• Ressources (temps, personnel, finance)

• Complexité et compétences



22 mai 2019 4Unité de développement durable de l’Etat de Vaud – Labo 10 Forum DD ARE 2019

Comment la Confédération peut-elle apporter un 
soutien concret aux communes dans la mise en 
œuvre de l'Agenda 2030 ?

• Appui à l’association Coord21 pour la production d’un
« Guide pratique de mise en œuvre des ODD ». 

• Créer un nouveau programme de soutien aux projets 

intercommunaux (p. ex. projets «agglos»).



22 mai 2019 5Unité de développement durable de l’Etat de Vaud – Labo 10 Forum DD ARE 2019

Quelles sont les approches concrètes ? 

• Mise en réseau et appui à la coordination

(Coord21, RCDD)

• Poursuite de la concertation active

• Proposer des événements rassembleurs

(ateliers, Forum ARE, etc.)

• Pas d’intervention directe de la Confédération auprès des 
communes sans synergie avec les stratégies cantonales.



Stadt Bern

6Seite

Direktion für Sicherheit, 
Umwelt und Energie

Amt für Umweltschutz 

22.05.2019

Lokale Agenda 21 
Natalie Schäfer
natalie.schaefer@bern.ch



Seite

Stadt Bern

Direktion für Sicherheit, 

Umwelt und Energie

Amt für Umweltschutz 

Herausforderungen Umsetzung Agenda 2030

• Handlungsschwerpunkte setzen

• Nachhaltige Entwicklung betrifft alle

• Umsetzung der Agenda 2030 braucht 

effiziente, schlanke Organisation

• Städtische Strategie, die alle abholt und 

gemeinsame konkrete Ziele und Massnahmen 

zur Zielerreichung beinhaltet, Zielkonflikte

• Viele gute, innovative Projekte aus 

verschiedenen Stellen vorhanden

• Rechtsverbindlichkeiten schaffen

Forum Nachhaltige Entwicklung

722.05.2019



Seite

Stadt Bern

Direktion für Sicherheit, 

Umwelt und Energie

Amt für Umweltschutz 

Konkrete Unterstützungsmöglichkeiten 

• Rechtliche Grundlagen schaffen

• Verbindliche Minimalvarianten für alle schaffen und 

Möglichkeiten nach oben offen lassen

Forum Nachhaltige Entwicklung

822.05.2019



Seite

Stadt Bern

Direktion für Sicherheit, 

Umwelt und Energie

Amt für Umweltschutz 

Konkrete Ansätze

• Best Practices / Projektdatenbank

 Möglichkeit für Austausch mit Projektleitungen auf 

gleicher Stufe verbessern. 

• Austausch zwischen Gemeinden mit ähnlicher Grösse 

fördern

• Austausch Bund – Kantone – Gemeinden fördern

Forum Nachhaltige Entwicklung

922.05.2019



Agenda 2030

 Herausforderungen für die Gemeinde 

 Mögliche Unterstützung durch den Bund

 konkrete Ansätze für Gemeinden

Abteilung Verkehr ,Tiefbau und Umwelt | Gemeinde Binningen | Thema  10

Welche Instrumente für Gemeinden?

Forum Nachhaltige Entwicklung 

Lab 10

Sichtweise Gemeindeverwaltung

Gemeinde im Kanton Baselland

angrenzend an Basel-Stadt

Bevölkerung: 15‘700
Haushalte: 6‘500 

Daniel Egli | Umweltbeauftragter | 14. Mai 2019



Agenda 2030

 Was sind Chancen einer nachhaltigen Gemeinde?

 Was braucht es?

 Wie ist Nachhaltigkeit legitimiert? (Legislatur 4 Jahre!)

 Was sind die drängenden Probleme?

 Wie sind nachhaltige Lösungen zu finden?

Abteilung Verkehr ,Tiefbau und Umwelt | Gemeinde Binningen | Thema  11

Herausforderungen für die Gemeinde 

Daniel Egli | Umweltbeauftragter | 14. Mai 2019



Agenda 2030

 motiviert Akteure in Gemeinden

 zeigt Wege

 unterstützt finanziell

 fördert Austausch

 unterstützt Quervergleiche u. Interpretation von 

Entwicklungen

 bündelt Information

 bietet Zugang zu Tools 

(Checklisten/Merkblätter/Leitfäden etc.)

Abteilung Verkehr ,Tiefbau und Umwelt | Gemeinde Binningen | Thema  12

Mögliche Unterstützung durch den Bund

Daniel Egli | Umweltbeauftragter | 14. Mai 2019



Agenda 2030

 Gelegenheiten packen (Themen, Entwicklungstand)

 gute Bsp. u. Vorgehen kennen

 Strukturen kennen (Managementzyklus)

 Vorgehen entwickeln

 Umsetzung ausprobieren

 Gutes Verankern

 Ausdauernd betreiben 

 Erfolge kommunizieren

Abteilung Verkehr ,Tiefbau und Umwelt | Gemeinde Binningen | Thema  13

konkrete Ansätze für Gemeinden?

Daniel Egli | Umweltbeauftragter | 14. Mai 2019



Agenda 2030

Abteilung Verkehr ,Tiefbau und Umwelt | Gemeinde Binningen | Thema  14

Orientierungshilfe für Gemeinden

Daniel Egli | Umweltbeauftragter | 14. Mai 2019


	intro_FR
	intro_indexed_co-creation_labs_FR
	indexed_co-creation_labs_FR




