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1. Generelle Fragen zur Strategie Nachhaltige Entwicklung 2030 
Questions générales sur la Stratégie pour le développement durable 2030 
Domande generali sulla Strategia per uno sviluppo sostenibile 2030 
 

Frage 1 

Question 1 

Domanda 1 

Befürworten Sie generell den Entwurf der Strategie?  

Êtes-vous globalement favorables au projet de la stratégie ? 

Siete generalmente a favore del progetto di strategia? 

Antwort 

Réponse 

Risposta 

☐ ja ☐ eher ja ☒ eher nein ☐ nein 

☐ oui ☐ plutôt oui ☒ plutôt non ☐ non 

☐ sì ☐ piuttosto sì ☒ piuttosto no ☐ no 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

L’Association Suisse-ONU/Gesellschaft Schweiz-UNO soutient les objectifs de l’ONU, 
en particulier l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs. Dans ses activités, notre organisation 
favorise une meilleure connaissance de l’ONU, de son fonctionnement, de ses valeurs 
ainsi que des relations entre la Suisse et les Nations Unies par la population.  

Dans ce contexte, l’Agenda 2030 constitue le lien le plus fort entre l’ONU et la 
population suisse. Tout d’abord, il porte sur des dimensions fondamentales des modes 
de vies de nos habitant.e.s, sur des changements collectifs et individuels et sur des 
transformations profondes à réaliser en à peine 9 ans d’ici 2030. De plus, la Genève 
internationale et son réseau d’acteurs internationaux, étatiques et non-étatiques 
constitue un lieu central de la mise en œuvre internationale de l’Agenda 2030. La 
Suisse, comme Etat-hôte, a un rôle et une responsabilité accrus de ce point de vue. 
Enfin, la Suisse, ses autorités comme sa société civile, a joué un rôle important et a 
contribué activement à l’élaboration de l’Agenda 2030 au sein des Nations Unies. Dans 
le rapport 2020 sur les objectifs du développement durable, le Secrétaire général des 
Nations Unies A.Guterres souligne d’ailleurs que la réalisation de l’Agenda 2030 
requiert « une immense volonté politique et une action ambitieuse de la part de toutes 
les parties prenantes». 

La mise en œuvre de l’Agenda 2030 représente ainsi un enjeu fondamental du point de 
vue des relations entre la Suisse et les Nations Unies, de l’action des autorités de notre 
pays et de l’action de sa population face à un défi inédit dans l’histoire de l’humanité : 
inscrire urgemment nos sociétés sur les voies de la durabilité.  

Or, de façon générale, le projet actuel de SDD 2030 ne traduit pas une immense volonté 
politique de la Confédération et ne permet pas non plus une action ambitieuse de toutes 
les parties prenantes, que ce soit l’administration fédérale, les citoyen.ne.s, la société 
civile ou les secteurs économiques pionniers et déjà engagés dans le développement 
durable. En d’autres termes, le projet est loin de relever un défi particulièrement 
essentiel, celui de la participation et de l’accompagnement au changement, plus 
largement du partenariat pour la réalisation des objectifs de l’ensemble de l’Agenda 
2030, les ODD 16 et 17.  

Bien qu’il reconnaisse cette question comme une de ses lignes directrices (n°5 
Atteindre le développement durable par le partenariat) - et donc que les ODD 17 et 16.7 
sont fondamentaux et transversaux à la réalisation de l’ensemble de l’Agenda 2030 -, 
le projet actuel ne concrétise pas cela de façon systématique. Il présente des 
incohérences voire des lacunes dans la mise en œuvre de cette ligne directrice entre 
les thèmes préférentiels, au sein de ces thèmes ou encore entre les axes internationaux 
et nationaux (chapitre 4). En outre, il repose sur une vision très partielle et insuffisante 

https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-16-friedliche-und-inklusive-gesellschaften-fuer-eine.html
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home/agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung/ziel-17-umsetzungsmittel-staerken-und-die-globale-partnerschaft.html
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des mécanismes favorisant les changements de comportement : l’information et la 
communication ne suffisent pas à provoquer le changement, comme le montrent les 
études de neurosciences et de psychologie sociale ainsi que les expériences 
professionnelles et personnelles que nous avons toutes et tous de la difficulté de 
changer des comportements et des habitudes, collectives et individuelles (chapitres 4 
et 7 de la stratégie).  

D’autre part, l’absence de mécanismes spécifiques de financement et de financements 
supplémentaires pour réaliser l’Agenda 2030 en Suisse et à l’étranger dénote 
également le manque de volonté et d’ambition du projet actuel à soutenir les 
changements et transformations nécessaires à la réalisation de l’Agenda 2030. 

Par conséquent, l’Association Suisse-ONU estime qu’il y a une véritable urgence 
pour la SDD 2030 à répondre à l’urgence de la mise en œuvre de l’Agenda 2030 
par la participation citoyenne et l’accompagnement aux changements, par un 
partenariat fort, et donc par une application systématique et cohérente des ODD 
17 et 16.7. Et qu’un tel partenariat doit reposer également sur des capacités de 
financement additionnelles. Sans cela, les changements et les transformations 
collectives et individuelles ne pourront avoir lieu en moins de 10 ans. 

Frage 2 

Question 2 

Domanda 2 

Sind die drei Schwerpunktthemen richtig gesetzt? 

Les trois thèmes préférentiels sont-ils correctement définis ? 

I tre ambiti tematici prioritari sono impostati correttamente? 

Antwort 

Réponse 

Risposta 

☐ ja ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein 

☐ oui ☐ plutôt oui ☐ plutôt non ☐ non 

☐ sì ☐ piuttosto sì ☐ piuttosto no ☐ no 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

Pas de réponse. 

Frage 3 

 
Question 3 

 
Domanda 3 

Sind bestimmte Elemente in der Strategie aus Ihrer Sicht nicht oder nicht 
ausreichend berücksichtigt? Falls ja, welche? 

Êtes-vous d’avis que certains éléments ne sont pas ou pas suffisamment pris 
en compte dans la stratégie ? Si oui, lesquels ? 

Ritiene che alcuni elementi non siano o non siano sufficientemente presi in 
considerazione nella strategia? Se sì, quali? 

Erläuterung 

Explication 

Spiegazione 

Les points suivants devraient faire partie intégrante de la stratégie : 

- Reconnaissance du rôle de la société civile et des citoyen.ne.s 
engagé.e.s comme moteurs du développement durable (chapitre 5) 

Depuis de nombreuses années, des dizaines de milliers de citoyens et d’organisations 
sont des moteurs du développement durable à l’étranger et dans notre pays, dans nos 
cantons, nos communes, nos quartiers. Il faut pouvoir les associer à la SDD 2030 et 
mobiliser toutes leurs expériences, compétences, innovations, notamment en matière 
d’outils d’accompagnement du changement. En somme, il s’agit de mobiliser toute cette 
intelligence collective au service de la réalisation de l’Agenda 2030 et des 
transformations et changements requis.   
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De plus, la société civile joue également un rôle important dans le domaine de la 
formation, par exemple en offrant des ateliers de formation, de sensibilisation, à des 
publics spécifiques de diverses catégories d’âge et en intervenant dans le cadre du 
système de formation suisse. Ces dernières années, notre association est intervenue 
sur des thématiques relatives à l’Agenda 2030 à plusieurs reprises dans le cadre de la 
formation des enseignants en culture générale de l’Institut fédéral de la formation 
professionnel ainsi qu’auprès des écoles obligatoires. (chap.5.3) 

- Exemplarité de la Confédération dans la mise en place de processus de 
participation citoyenne (chapitre 6) 

La transformation de notre pays par la SDD 2030 doit se faire avec la population. Sans 
cela, elle ne peut réussir. De nombreuses démocraties occidentales ont expérimenté 
avec succès des dispositifs de participation citoyenne dans des processus décisionnels, 
notamment sur des thématiques complexes. Une étude de l’OCDE datant de 2020 
fournit un catalogue de ces expériences et de leurs caractéristiques ( Innovative Citizen 
Participation and New Democratic Institutions ). Le Canton de Vaud a également très 
récemment développé une réflexion à ce sujet (Démocratie et nouvelles formes de 
participation ). Indéniablement, la mise en place de tels processus pour la SDD 2030 
permettrait d’associer étroitement la population et de la rendre véritablement actrice de 
la mise en œuvre de la SDD 2030. La SDD 2030 est une opportunité inédite de 
renouveau démocratique et d’innovation politique ainsi qu’une occasion sans précédent 
de promouvoir et de stimuler une citoyenneté active de toutes et tous, dans le sens 
notamment de l’ODD 16.7. La Confédération doit pouvoir être leader en la matière et 
saisir cette chance d’être à la pointe de la démocratie et de la durabilité dans le cadre 
de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la SDD 2030 (monitoring et compte-
rendu, chapitre 8). 

- Inclusion de l’accompagnement au changement dans la coopération et le 
partenariat pour la mise en œuvre de la stratégie (chapitre 7) 

L’ODD 17 doit être mis en œuvre de façon transversale, systématique et cohérente. 
Une politique d’information active telle que prévue dans le projet actuel est de ce point 
de vue insuffisante. Par exemple, le Plan Climat Vaudois a fait de l’accompagnement 
au changement un des piliers de son action lui donnant un caractère transversal. Dans 
ce plan, l’accompagnement au changement « se caractérise par des mesures de 
sensibilisation, de formation, de mise à disposition d’outils d’aide à la décision et de 
projets pilotes ». Accompagner le changement est une des clés fondamentales pour 
permettre la réalisation des changements et des transformations vers une Suisse 
durable. Par conséquent, elle doit être inclue dans la stratégie de coopération et de 
mise en œuvre de la SDD 2030. 

 

Frage 4 

Question 4 

Domanda 4 

Haben Sie weitere allgemeine Bemerkungen zur Strategie? 

Avez-vous d’autres remarques d’ordre général sur la stratégie ? 

Avete altri commenti generali sulla strategia? 

Bemerkungen 

Remarques 

Commenti  

Pas d’autres remarques. 

 
 

2. Spezifische Fragen / Questions spécifiques / Domande specifiche 

http://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
http://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/publications/prospective/
https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/statistique/publications/prospective/
https://www.vd.ch/themes/environnement/climat/
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Sie können die nachstehende Tabelle verwenden, um Ihre spezifischen Kommentare und 
Änderungsvorschläge zu machen. Bitte geben Sie genau an, welche Textstellen betroffen sind (zum 
Beispiel «Ziel 7.3» oder «internationale strategische Stossrichtung»). 

Vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous pour faire vos commentaires spécifiques et propositions de 
modifications. Nous vous prions d’indiquer avec précision les passages concernés (par exemple 
« objectif 7.3 » ou « axe stratégique international »). 

Potete usare la tabella sottostante per fare i vostri commenti specifici e le modifiche proposte. Indicare 
con precisione quali passaggi sono interessati (ad esempio “obiettivo 7.3" o "asse strategico 
internazionale"). 
 

Executive Summary / Résumé exécutif / Riassunto esecutivo 

 

Pas de commentaires 

1. Einleitung / Introduction / Introduzione 

Pas de commentaires 

 

2. Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung / L’Agenda 2030 pour le développement durable 
/ Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile 

Pas de commentaires 

 

3. Leitlinien für die Bundespolitik / Lignes directrices pour la politique fédérale / Linee guida 
per la politica federale 

Pas de commentaires spécifiques 

4. Schwerpunktthemen / Thèmes préférentiels / Ambiti tematici prioritari 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.1 Nachhaltiger Konsum und nachhaltige Produktion / Consommation et production 
durables / Consumo e produzione sostenibili 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.1.1 Nachhaltige Konsummuster fördern / Favoriser des modes de consommation durables / 
Favorire modelli di consumo sostenibili 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.1.2 Wohlstand und Wohlergehen unter Schonung der natürlichen Ressourcen sichern / 
Assurer la prospérité et le bien-être en préservant les ressources naturelles / Garantire la 
prosperità e il benessere preservando le risorse naturali 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.1.3 Die Transformation hin zu nachhaltigeren Ernährungssystemen im In- und Ausland 
vorantreiben / Accélérer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables en 
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Suisse comme à l’étranger / Accelerare la transizione verso sistemi alimentari sostenibili in 
Svizzera e all'estero 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.1.4 Unternehmensverantwortung im In- und Ausland stärken / Renforcer la responsabilité 
des entreprises en Suisse et à l’étranger / Rafforzare la responsabilità sociale d’impresa in 
Svizzera e all’estero 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.2 Klima, Energie, Biodiversität / Climat, énergie, biodiversité / Clima, energia, biodiversità 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.2.1 Treibhausgasemissionen reduzieren und klimabedingte Auswirkungen bewältigen / 
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et maîtriser les répercussions des 
changements climatiques / Ridurre le emissioni di gas serra e gestire le conseguenze del 
riscaldamento globale 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.2.2 Den Energieverbrauch senken, Energie effizienter nutzen und erneuerbare Energien 
ausbauen / Diminuer la consommation d’énergie, utiliser l’énergie de manière efficace et 
développer les énergies renouvelables / Ridurre il consumo di energia, utilizzarla in maniera 
più efficiente e sviluppare il settore delle energie rinnovabili 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.2.3 Biologische Vielfalt erhalten, nachhaltig nutzen, fördern und wiederherstellen / 
Conserver, utiliser de manière durable, favoriser et restaurer la diversité biologique / 
Conservare, utilizzare in modo sostenibile, promuovere e ripristinare la biodiversità 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.3 Chancengleichheit / Egalité des chances / Pari opportunità 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.3.1 Die Selbstbestimmung jeder und jedes Einzelnen fördern / Encourager 
l’autodétermination de chacune et chacun / Promuovere l’autodeterminazione di ogni 
singolo individuo 

Pas de commentaires spécifiques 

 

4.3.2 Den sozialen Zusammenhalt sicherstellen / Assurer la cohésion sociale / Garantire la 
coesione sociale 

Pas de commentaires spécifiques 
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4.3.3 Die tatsächliche Gleichstellung von Frau und Mann gewährleisten / Assurer l’égalité 
effective entre les femmes et les hommes / Garantire l’effettiva uguaglianza tra donna e 
uomo 

Pas de commentaires spécifiques 

 

5. Treiber für Nachhaltige Entwicklung / Les moteurs du développement durable / Motori per 
lo sviluppo sostenibile 

Ce chapitre doit inclure une section sur la reconnaissance du rôle de la société civile et des 
citoyen.ne.s engagé.e.s comme moteurs du développement durable. 

Depuis de nombreuses années, des milliers de citoyens et d’organisations sont des moteurs du 
développement durable à l’étranger et dans notre pays, dans nos cantons, nos communes, nos 
quartiers. Il faut pouvoir les associer à la SDD 2030 et mobiliser toutes leurs expériences, 
compétences, innovations, toute cette intelligence collective au service de la réalisation de l’Agenda 
2030 et des transformations et changements requis.   

5.1 Beitrag der Wirtschaft / Contribution de l’économie / Contributo dell’economia 

Pas de commentaires spécifiques 

 

5.2 Nachhaltigkeit im Finanzmarkt / Durabilité sur le marché financier / Sostenibilità nel 
mercato finanziario 

Pas de commentaires spécifiques 

 

5.3 Bildung, Forschung und Innovation / Formation, recherche et innovation / Formazione, 
ricerca e innovazione 

La société civile joue également un rôle important dans le domaine de la formation, par exemple, en 
offrant des ateliers de formations à des publics spécifiques de diverses catégories d’âge et en 
intervenant dans le cadre du système de formation suisse, souvent avec des outils et des méthodes 
innovantes. Ces dernières années, par exemple, notre association est intervenue sur ces 
thématiques à plusieurs reprises dans le cadre de la formation des enseignants en culture générale 
de l’Institut fédéral de la formation professionnel ainsi qu’auprès des écoles obligatoires. Ces 
pratiques sont répandues au sein de la société civile et doivent être reconnues dans leurs 
contributions à la formation.  

6. Der Bund als Vorbild / Exemplarité de la Confédération / La Confederazione come esempio 
da seguire 

L’exemplarité de la Confédération doit aussi porter sur la mise en place de processus de participation 
citoyenne. 

La transformation de notre pays par la SDD 2030 doit se faire avec la population. Sans cela, elle ne 
peut réussir. De nombreuses démocraties occidentales ont expérimenté avec succès des dispositifs 
de participation citoyenne dans des processus décisionnels, notamment sur des thématiques 
complexes.  

Une étude de l’OCDE datant de 2020 fournit un catalogue de ces expériences et de leurs 
caractéristiques ( Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions ). Le Canton de 
Vaud a également très récemment développé une réflexion à ce sujet (Démocratie et nouvelles 
formes de participation ).  

Indéniablement, la mise en place de tels processus pour la SDD 2030 permettrait d’associer 
étroitement la population et de la rendre véritablement actrice de la mise en œuvre de la SDD 2030. 
La SDD 2030 est une opportunité inédite de renouveau démocratique et d’innovation politique ainsi 
qu’une occasion sans précédent de promouvoir et de stimuler une citoyenneté active de toutes et 
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tous, dans le sens notamment de l’ODD 16.7. La Confédération doit pouvoir être leader en la matière 
et saisir cette chance d’être à la pointe de la démocratie et de la durabilité dans le cadre de 
l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la SDD 2030 (monitoring et compte-rendu, chapitre 
8). 

6.1 Der Bund als Beschaffer / La Confédération comme acheteuse / La Confederazione come 
acquirente 

Pas de commentaires spécifiques 

 

6.2 Der Bund als Eigner von verselbständigten Einheiten / La Confédération comme 
propriétaire d’entités autonomes / La Confederazione come proprietario di unità autonome 

Pas de commentaires spécifiques 

 

6.3 Der Bund als Anleger / La Confédération comme investisseuse / La Confederazione come 
investitore 

Pas de commentaires spécifiques 

 

6.4 Der Bund als Arbeitgeber / La Confédération comme employeuse / La Confederazione 
come datore di lavoro 

Pas de commentaires spécifiques 

 

6.5 Der Bund als Verbraucher von natürlichen Ressourcen / La Confédération comme 
utilisatrice de ressources naturelles / La Confederazione come consumatore di risorse 
naturali 

Pas de commentaires spécifiques 

 

7. Zusammenarbeit und Partnerschaften zur Umsetzung der Strategie / Coopération et 
partenariats pour la mise en œuvre de la stratégie / Collaborazione e partenariati per la 
realizzazione della Strategia 

L’ODD 17 doit être mis en œuvre de façon transversale, systématique et cohérente. Une politique 
d’information active telle que prévue dans le projet actuel est de ce point de vue insuffisante. Par 
exemple, le Plan Climat Vaudois a fait de l’accompagnement au changement un des piliers de son 
action lui donnant un caractère transversal. Dans ce plan, l’accompagnement au changement « se 
caractérise par des mesures de sensibilisation, de formation, de mise à disposition d’outils d’aide à 
la décision et de projets pilotes ». Accompagner le changement est une des clés fondamentales 
pour permettre la réalisation des changements et des transformations vers une Suisse durable. 
Cela inclut également une exemplarité de la Confédération dans la mise en place de processus de 
participation aux processus décisionnels relatifs à la mise en œuvre de la stratégie. 

7.1 Organisation innerhalb der Bundesverwaltung / Organisation au sein de l’administration 
fédérale / Organizzazione all’interno dell’Amministrazione federale 

Pas de commentaires spécifiques 

 

7.2 Zusammenarbeit mit Kantonen und Gemeinden / Coopération avec les cantons et les 
communes / Collaborazione con i Cantoni e i Comuni 

Pas de commentaires spécifiques 
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7.3 Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft / Coopération 
avec la société civile, l’économie et les sciences / Collaborazione con la società civile, 
l’economia e la scienza 

La coopération doit se faire avec la population, tous les citoyen.ne.s engagé.e.s quotidiennement, 
individuellement ou collectivement, dans leurs communes, dans leurs quartiers, sans pour autant 
être affilié.e.s à une organisation de la société civile. La SDD 2030 doit aussi pouvoir soutenir la 
mise en action de la population encore inactive sur ces questions, en leur permettant et finançant 
l’accès à des mesures d’accompagnement au changement. 

 

7.4 Kommunikation / Communication / Comunicazione 

Communiquer est insuffisant pour réaliser l’Agenda 2030 d’ici à peine 9 ans. L’accompagnement au 
changement est indispensable pour se faire. 

 

8. Monitoring und Berichterstattung / Monitoring et compte rendu / Monitoraggio e 
rendicontazione 

La Confédération doit pouvoir être leader matière de participation, notamment en ce qui concerne le 
monitoring et le compte-rendu dans le cadre desquels la société civile et la population doivent être 
impliquées.  

8.1 Monitoring der nachhaltigen Entwicklung / Monitoring du développement durable / 
Monitoraggio dello sviluppo sostenibile 

Pas de commentaires spécifiques 

 

8.2 Berichterstattung / Compte rendu / Rendicontazione 

Pas de commentaires spécifiques 

 

 

 


