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Section Développement durable 

 
32ème Journée 
du Forum Développement Durable 
14 mai 2019 
 
 
Présentations: 
 

Ci-dessous vous trouverez l’ensemble des supports de présentation utilisé 
lors de la journée. Afin de faciliter votre navigation, la première page contient le 
programme de la journée qui sert également d’index. En effet, en cliquant sur 
l’encadré bleu des différents exposés vous serez directement amené à son 
support de présentation. 



8:30 Accueil avec café

9:00 Message de bienvenue 
Stephan Scheidegger, Directeur suppléant, Office fédéral du développement territorial

Ouverture de la journée 
Jacqueline de Quattro, Conseillère d’Etat du Canton de Vaud, Présidente de la DTAP

9:15 Le Forum – La plateforme du développement durable pour orienter, 
inspirer et réseauter 
Véronique Ruppert-Schmitt, Cheffe de programme, promotion développement durable 
dans les cantons et communes, Office fédéral du développement territorial 

9:25 PODIUM
Consommation et production durables  
Rôle et interdépendance des différents acteurs en Suisse
Renate Amstutz, Directrice, Union des villes suisses

Dr. Simone Arizzi, Italy and Switzerland Country Leader,  

DuPont Specialty Products (DuPont) Division

Daniel Dubas, Délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030,  
Office fédéral du développement territorial

Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale, Fédération romande des consommateurs

Christoph Niederberger, Directeur, Association des Communes Suisses 

10:45 Pause

11:15 IMPULSIONS 
MatCH Konsum 
Faits sur les flux de matières et d’énergie de la consommation suisse  
Bernhard Hammer, Chef d’état-major, Division Déchets et matières premières,  

Office fédéral de l’environnement

Circular Economy Switzerland  
A propos du potentiel de l’économie circulaire dans les villes suisses 
Marco Grossmann, Partenaire et membre du conseil d’administration, ECOS 

Step into Action  
Comment les jeunes agissent-ils et que souhaitent-ils ? 
Carla Dossenbach, Directrice, Step into Action

1 canton – 3 communes  
Le développement durable à l’exemple de Glaris Nord 
Martin Laupper, Député au Grand-Conseil, Canton de Glaris, 1er maire de Glaris Nord (2010–2018)

12:30 Networking Lunch 

14:00 LABOS DE CO-CRÉATION
Visitez le laboratoire de co-création de votre choix

15:30 Pause 

15:45 REFLEXION
From What Is to What If? Unleashing the imagination to create
the future we want (en direct de Totnes, RU) 

Rob Hopkins, Catalyst & Outreach Manager, Transition Network, UK

16:30 Apéritif

Modération 

Véronique Ruppert-Schmitt

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
CONSOMMATION & PRODUCTION (SDG 12) 
14 mai 19 | Fabrikhalle 12, Berne

DES SOLUTIONS 

CONCRÈTES 
L‘après-midi, vous visitez un labora-
toire de co-création de votre choix. 
Vous découvrirez un projet suisse 
innovant en matière de développe-
ment durable et pourrez contribuer à 
son développement. Dix laboratoires 
de co-création sont disponibles dans 
quatre domaines thématiques :  
consommation durable, production 
durable, économie circulaire et ins-
truments de mise en œuvre dans les 
communes, les villes et les cantons.
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La plateforme du développement durable 

pour orienter, inspirer et réseauter



32e journée



Evénements locaux et régionaux pour le développement
durable / Agenda 2030

FORUM sur LinkedIn pour les communes, les villes et les 
cantons

Programme d’encouragement 2019-2020

Réseau cantonal de développement durable RCDD

La semaine européenne pour le développement durable 
du 30 mai au 5 juin

Stratégie pour le développement durable SDD 2020-2030

Plan d’action de la SDD 2020-2023

 33e journée du Forum le 5 mai 2020

Planification 2019 - 2020

mai 2019                                                                   mai 2020 



Section développement durable 

- notre équipe

Till Berger 

Chef de section suppl. et communication

Daniel Dubas 

Chef de section, SDD & Agenda 2030

Tina Leiser

Programme d’encouragement & CSR

Jean-Blaise Trivelli

Forum & Cercle Indicateurs

Doris Angst 

SDD, Agenda 2030 & SEDD

Kyle Smith (Zivi bis 1.7.) 

Social Media

Nicolas Roussel (Zivi) 

Social Media

Véronique Ruppert-Schmitt

Forum & promotion cantons et communes

Nina Bollhalder 

Forum & programme d’encouragement
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FRC - Fédération romande des consommateurs

INFORMER – DEFENDRE

Empowerment et prise de conscience
Implication citoyenne

Réparabilité sur le terrain
Repair café/repair couture (stand et kit)

Pression sur le marché
Simplicité, transparence, qualité

Politique – durabilité en ligne de mire
• Système de santé
• Obsolescence programmée, emballages 
• Agriculture – circuits courts, entreprises familiales, diminution pesticides
• Coalition Mercosur, huile de palme, pétition glyphosate, multinationales responsables

Bonnes adresses et conseils
• Site avec plusieurs villes pour recenser les adresses (vrac, réparation, prêt, etc.)
• Labels durables: aider à s’y retrouver, contrôle
• campagnes anti-gaspillage alimentaire, cours tout public, recettes (nose to tail)
• Conseils personnalisés Transition énergétique



Dr. Simone Arizzi

Italy and Switzerland Country Leader,

DuPont Specialty Products (DuPont) 

Division



Forum Nachhaltige Entwicklung, Bern 14 Mai 2019

Infographic – DuPont

Innovations to thrive

Responsible operations

People and well-being

Reducing 
emissions in 
transportation

Promoting healthy
and nutritious food

Extending 
product life

Contributing to a 
circular economy



Christoph Niederberger

Directeur,

Association des Communes Suisses



L’ACS représente le niveau municipal et s’investit pour les municipalités en politique; n'a pas de 
fonction institutionnelle; promeut des projets, sensibilise par la communication et participe à 
des réseaux. 

• La «durabilité» en tant que domaine politique est l'un des nombreux sujets importants pour 
les municipalités: il existe une concurrence entre les sujets ; 

• En tant qu'institution de l'Etat, les communes sont soumises au principe de légalité (base 
juridique);

• Il existe des champs d'action pour les municipalités dans des domaines spécifiques de 
responsabilité gouvernementale (p. ex. la gestion et l'élimination des déchets, la 
construction, les écoles, le secteur de l'énergie); ou aussi en tant qu'entreprises distinctes; 
et dans des projets spécifiques; 

• Exemples : le label "Energiestadt", les municipalités ZEBA à Zug, le réseau de chauffage à 
distance à Domat/EMS, le chauffage au bois avec réseau de chaleur à distance à Sarnen.
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MatCH Konsum

de la consommation suisse

Bernhard Hammer

Chef -major, 



Département fédéral de l’environnement,  
des transports, de l’énergie et de la communication DETEC 

Office fédéral de l’environnement OFEV 
Division Déchets et matières premières

Forum Développement durable 2019
ODD 12 : Consommation et production 

14 mai 2019

Berne, Eventfabrik

Faits relatifs aux flux de matières
et d’énergie (projet MatCH – consommation)

Bernhard Hammer

Division Déchets et matières premières

OFEV 



30Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Impact environnemental total : impératif 
de découplage complet

Objectif : l’impact environnemental total en Suisse et à l’étranger diminue alors que 
le bien-être augmente.



31Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Extension de l’économie circulaire à la totalité de la 
chaîne de création de valeur

Considération globale – et pas uniquement la fin du cycle

 éviter (p. ex. gaspillage alimentaire)

 réduire les circuits

- produits de remplacement

- matières de remplacement

- durée de vie  

- processus optimisés

 découpler les substances polluantes  

 valorisation thermique et matière optimale 

 beaucoup d’éléments sont déjà circulaires



32Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Flux de matières et d’énergie liés à la 
consommation suisse



33Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Consommation de l’économie suisse (28 secteurs) 



34Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Incidences environnementales de l’économie suisse



35Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Incidences environnementales de la consommation 
par personne/an

Chiffres calculés pour 2018



36Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 

Impact environnemental: marge d’action individuelle



37Forum Développement durable | 14.5.2019 | Bernhard Hammer, OFEV 





Circular Economy Switzerland

circulaire dans les villes suisses

Marco Grossmann

Partenaire et membre du conseil 















































Step into Action

Comment les jeunes agissent-ils et que 

souhaitent-ils ?

Carla Dossenbach

Directrice, Step into Action
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Lab Salles (14:00  15:30 )
Lab 1 - Save Food Fight Waste 1er étage

Lab 2 - Circular Cities Switzerland 1er étage

Lab 3 - Fair Trade Town 1er étage

Lab 4 - Share Gallen 2ème étage (galerie)

Lab 5 - Alimentation durable 2ème étage (plénum)

Lab 6 - Zero Waste Sous-sol

Lab 7 - Trialogue des ressources Sous-sol

Lab 8 - Swiss Global Compact Network Sous-sol

Lab 9 - La mutualisation des achats Sous-sol

Lab 10 - Mise en oeuvre de l‘Agenda 2030 Sous-sol



Networking 

Lunch

12:30 14:00







From What Isto What If?
Unleashingthe imagination to create

the future we want

Rob Hopkins
Catalyst & Outreach Manager, 

Transition Network, UK
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C'est 

aujourd'hui 

-

Continue comme- !





A prochaine!

5.5.2020




	intro_FR
	intro_indexed_plénum_FR
	indexed_plénum_FR
	index_FR
	Plénum_FR





