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«Le développement 
 durable vise à  obtenir 
l’équilibre entre 
aujourd’hui et demain, 
entre l’être humain et la 
nature. L’État a ici un rôle 
important à jouer: il doit 
servir d’exemple.»

Viviane Keller, cheffe de l’Unité de 

développement durable, Départe-

ment des infrastructures du canton 

de Vaud
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Une des grandes difficultés auxquelles doit faire face 
notre société est de satisfaire les besoins de tous 
les êtres humains en utilisant moins de ressources. 
Pour y parvenir, il nous faut notamment mieux tenir 
compte du principe de prévoyance et du principe de 
causalité.  

Prévoir, cela signifie éviter de porter atteinte à la 
santé des êtres humains et à l’environnement. Là 
où ce n’est pas possible, les dommages et les coûts 
doivent être entièrement mis à la charge de ceux qui 
les causent. Il faut pour cela une adéquation entre 
les prix et les coûts réels. Les produits et les servi-
ces qui nuisent à l’environnement doivent être plus 
chers, afin qu’on les achète moins. 

Ligne directrice 1: Se responsabiliser face à l’avenir
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Qu’est-ce que le 
développement 
durable? 

Ces mots sont sur toutes les 
lèvres. Le développement 
durable n’est pas une nouvelle 
manière de désigner la protec-
tion de l’environnement, mais 
une notion complexe créée pour 
rendre notre société apte à faire 
face à l’avenir.  

Une société qui se développe confor-
mément à l’exigence du développe-
ment durable ne prend à la nature, à 
long terme, que ce que celle-ci peut lui 
offrir. Elle ne provoque pas de dégâts 
irréversibles. Aux générations à venir, 
cette société laisse le monde comme 
elle l’a trouvé, ou dans un meilleur état 
afi n que nos enfants et les enfants de 
nos enfants puissent continuer à se 
développer. 

Les nations industrialisées sont encore 
très éloignées de cette situation idéale. 

La Suisse consomme trois fois plus 
de ressources que ce que lui offre la 
nature. Il est vrai que chaque année, 
l’utilisation de l’énergie est un peu plus 
rationnelle, mais comme la consomma-

tion globale augmente sans cesse, ce 
gain d’effi cacité est annulé. 
 
Pour se développer de manière dura-
ble, notre société doit aussi pratiquer 

société 

environnement économie 

nord 

sud / est 

demain aujourd’hui
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la solidarité au sein de la génération 
actuelle. Les habitants des régions pau-
vres de la planète consomment moins 
de ressources par individu que les Euro-
péens ou les Américains du Nord. Leur 
niveau d’existence doit être amélioré, 
mais de manière durable. Les nations 
industrialisées doivent diminuer leurs 
besoins en matières premières et en 
énergie, et utiliser leur avantage techni-
que et économique pour concevoir des 
solutions favorables au développement 
durable. 
 
L’économie, la société et l’environne-
ment interagissent. Le développement 
durable n’est donc possible que si ces 
trois dimensions sont prises en compte 
dans les mêmes proportions. Concrète-
ment, cela signifi e que l’essor écono-
mique ne doit pas se faire au détriment 
de l’écologie, que la protection de 
l’environnement ne doit pas entraver la 
croissance économique et que l’inégale 
répartition des profi ts ne doit pas met-
tre en danger la cohésion sociale. 

Logement durable à Lausanne

Un sondage effectué à Lausanne a révélé que les quartiers à forte 

proportion de logements sociaux étaient en train de devenir des 

ghettos où plus personne ne souhaitait habiter. La ville de Lau sanne 

s’est attaquée à ce problème dans le cadre de son Agenda 21. 

L’embellissement des espaces publics, pour lequel les habitants ont 

pu faire part de leurs souhaits, a rehaussé l’attrait de ces quartiers. 

Il a aussi été décidé d’autoriser les familles de condition plus aisée 

à louer des logements sociaux de la ville, ce qui a favorisé le bras-

sage de population. 

Durant les dix ans à venir, Lausanne construira trois mille nou-

veaux logements en collaboration avec des investisseurs privés et 

des maîtres d’ouvrage d’utilité publique. L’opération se fait dans 

le strict respect des exigences du développement durable, grâce 

à un mode de construction ménageant les ressources, à un choix 

optimal des matériaux et à un usage parcimonieux du sol. La ville 

favorise aussi la mixité sociale en subventionnant une partie des 

logements. Certains sont conçus pour répondre aux besoins des 

personnes âgées. 
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La Stratégie du 
Conseil fédéral 
Le document «Stratégie pour le 
développement durable: lignes 
directrices et plan d’action 
2008-2011» montre ce que la 
Confédération entreprendra au 
cours des quatre prochaines 
années pour se rapprocher de 
l’objectif de développement 
durable. 

La Confédération a élevé le dévelop-
pement durable au rang d’objectif 
d’État à long terme et l’a inscrit dans 
la Constitution. Pour guider son action, 
le Conseil fédéral dispose depuis 1997 
d’une Stratégie qu’il réexamine et 
adapte régulièrement. Intitulé «Stratégie 
pour le développement durable: lignes 
directrices et plan d’action 2008-2011», 
le document actuel défi nit l’orientation à 
suivre pour cette législature. Le Conseil 
fédéral y explique les lignes directrices 
de la politique fédérale et les domaines 
d’action prioritaires. Le plan d’action 
de la Stratégie énumère les objectifs 

concrets et les mesures prises par la 
Confédération. 

La Stratégie nationale aide à coordon-
ner les efforts faits dans notre pays en 
matière de développement durable. 
Elle sert de directive et de repère pour 
les personnes chargées de la mise en 
œuvre au niveau fédéral. Elle doit mon-
trer l’exemple aux cantons et aux com-
munes et encourager les responsables 
à passer à l’action dans leurs domaines 
d’activités. Pour toutes les personnes 
concernées, à quelque niveau que ce 
soit, la Stratégie constitue une ligne 
d’orientation et une aide à la mise en 
œuvre. 

La Stratégie de la Confédération pour 
le développement durable n’est pas un 
programme nouveau et autonome. Elle 
est l’instrument qui permet de guider 
les affaires politiques courantes dans 
le sens du développement durable. Elle 
poursuit la Stratégie de 2002 tout en 
visant des améliorations. 

L’objectif demeure de mieux ancrer le 
développement durable dans l’ensemble 
de la politique fédérale. Le monitoring 

Chronologie

1992 Le Conseil fédéral signe la «Décla-
ration de Rio sur l’environnement 
et le développement» rédigée par 
les Nations Unies. Cette signature 
marque le point de départ de 
l’Agenda 21 en Suisse.   

1993 Constitution du Comité interdépar-
temental de Rio (IDARio). 

1997 Première Stratégie fédérale: 
«Le développement durable en 
Suisse». 

1999 Le développement durable devient 
un objectif d’État inscrit dans la 
nouvelle Constitution fédérale. 

2001 Création du Forum du développe-
ment durable.  

2002 Deuxième Stratégie nationale: 
«Stratégie 2002 pour le développe-
ment durable».   

2005 Création du CIDD (Comité inter-
départemental pour le développe-
ment durable), qui succède à 
l’IDARio. 
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L’essor économique de Tschlin

Tschlin, une commune de 400 habitants située à l’extrémité orien-

tale de la Basse-Engadine, est essentiellement agricole. Un petit 

village perdu où il ne se passe rien, pourrait-on croire. Pourtant, 

Tschlin a amorcé un démarrage économique modeste mais har-

monieux. 

Sous le nom de «Bun Tschlin», la commune commercialise divers 

produits régionaux: de la bière de fabrication locale, du fromage, 

du vinaigre de pomme, du miel, de la viande, des liqueurs ou des 

œufs. Ces produits répondent tous aux normes de fabrication 

biologique, proviennent tous des environs et incarnent la tradition 

du lieu. Ils sont proposés uniquement en vente directe, ce qui 

crée des emplois sur place et évite des transports. Quinze pro-

ducteurs sont déjà associés à cette entreprise, dont la fromagerie 

du village, qui avait été fermée durant de longues années, et une 

nouvelle épicerie. 

Ce commerce anime l’économie régionale et donne des impul-

sions au tourisme doux qui y est pratiqué.

est très important: il est indispensable 
de faire régulièrement le point de la 
situation pour montrer les progrès réa-
lisés et les obstacles qui restent à fran-
chir. Le système d’indicateurs MONET 
(Monitoring du développement durable 
en Suisse) permet des mesures fi ables. 
Aux responsables politiques comme à 
la population, ses indicateurs clés four-
nissent rapidement des informations 
sur les principales tendances.

À côté du monitoring, la Confédération 
encourage aussi l’évaluation de la dura-
bilité. Cet instrument permet d’analyser 
suffi samment tôt les politiques impor-
tantes sous l’angle du développement 
durable, et de procéder aux corrections 
nécessaires. Il est notamment prévu 
de soumettre à une telle évaluation 
l’accord de libre-échange en cours de 
négociation avec l’Union Européenne 
dans le secteur agro-alimentaire. 
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«L’évaluation de la dura-
bilité des projets est une 
nécessité pour concrétiser 
les objectifs du développe-
ment durable. Il est im-
pératif que les décideurs 
sachent si un projet est 
bénéfique ou néfaste au 
regard d’un développe-
ment durable.»

Vassilis Venizelos, Yverdon-les-

Bains, député au Grand Conseil 

vaudois et membre de l’Agenda 21 

local
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L’environnement, l’économie et la société constituent 
le capital global dont l’humanité dispose pour se dé-
velopper. Lorsque aucun de ces trois domaines n’est 
mis davantage à contribution que les autres, le déve-
loppement est dit «durable». La croissance économi-
que, par exemple, ne doit pas se faire au détriment 
de l’environnement. 

Il est acceptable, dans certaines limites, de compen-
ser une réduction dans un domaine par un gain dans 
un autre. Mais on ne peut désavantager toujours la 
même dimension. Il faut aussi tenir compte de ce qui 
est supportable pour l’environnement.

Ligne directrice 2: Pour une prise en compte équilibrée 

des trois dimensions
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2. Énergie

Actuellement, 80 % des besoins éner-
gétiques mondiaux sont couverts par 
des sources non renouvelables, ce qui 
représente une lourde charge pour 
l’environnement et le climat. S’adap-
ter aux exigences du développement 
durable passe forcément par un usage 
plus rationnel et plus économique de 
l’énergie. 

Au niveau fédéral, le programme 
SuisseÉnergie, qui a fait ses preuves, se 
poursuit. La Confédération continue en 
outre à développer sa Stratégie énergé-
tique. Celle-ci se fonde principalement 
sur les mesures destinées à encourager 
les énergies renouvelables et à amélio-
rer le rendement énergétique. 

1. Changement climatique 
et dangers naturels 

La Suisse est exposée à divers risques 
liés au changement climatique: précipi-
tations extrêmes, crues et laves torren-
tielles, vagues de chaleur et périodes de 
sécheresse. Il faut réduire de manière 
drastique les émissions mondiales de 
CO2 afi n d’éviter des conséquences 
catastrophiques pour l’homme. 

La Confédération met l’accent sur deux 
mesures. Premièrement, elle souhaite 
développer sa politique climatique pour 
en faire une législation complète sur le 
climat, en se fondant sur le Protocole 
de Kyoto et sur la loi sur le CO2. D’autre 
part, elle investit dans la protection 
contre les dangers naturels et en-
courage les mesures préventives, par 
exemple l’établissement de cartes des 
risques. 

Le plan d’action 
2008-2011
Ces quatre prochaines années, 
la Suisse doit continuer à pro-
gresser sur la voie du dévelop-
pement durable. L’orientation 
générale est déterminée par les 
mesures à prendre dans onze 
champs d’action. 
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3. Développement territorial 
et transports 

Depuis de nombreuses années, la 
surface bâtie augmente en Suisse de 
près d’un mètre carré par seconde. Le 
paysage est de plus en plus fragmenté. 
Pour amener le développement terri-
torial sur une voie plus conforme aux 
exigences du développement durable, 
il faut faire un usage plus parcimonieux 
du sol – un bien limité et précieux. La 
surface construite ne devrait pas excé-
der un ordre de grandeur de 400 mè-
tres carrés par habitant. 

C’est dans ce contexte qu’a été élaboré 
le Projet de territoire Suisse. Son idée 
centrale: les demandes d’espaces 
supplémentaires devront à l’avenir être 
canalisées systématiquement vers les 
zones déjà bâties. La mobilité est une 
autre composante importante du déve-
loppement territorial: la Confédération 
met en œuvre des mesures dans les 
domaines des infrastructures, de la mo-
bilité et de la sécurité des transports. 

4. Économie, production 
et consommation 

La consommation augmente au plan 
mondial, entraînant le risque que ce 
développement se fasse au détriment 
de l’environnement et de l’équité des 
conditions de travail. L’économie suisse 
doit continuer à croître, mais en rédui-
sant sa consommation de ressources. 

La Confédération agit dans ce sens en 
acquérant des biens et des services 
répondant aux critères de rationalité 
économique, ménageant l’environne-
ment et produits en conformité avec 
les exigences de responsabilité sociale. 
Elle favorise la politique intégrée des 
produits (PIP) et la construction durable. 
Elle poursuit sa politique agricole et 
favorise une utilisation durable des 
ressources dans l’agriculture. 

5. Utilisation des ressources 
naturelles 

La diversité des espèces, la forêt, l’eau, 
le paysage et les autres ressources 
naturelles constituent la base de notre 
existence. Ils servent d’espaces de 
détente, fournissent de l’énergie et des 
matériaux de construction, assurent 
notre alimentation. Mais aujourd’hui, 
ces ressources sont menacées par le 
morcellement du paysage, par l’urbani-
sation, par la surexploitation ou par les 
produits toxiques. 

Depuis une quinzaine d’années, la 
Suisse lutte pour conserver sa diversité 
biologique. La Confédération examine 
l’opportunité d’établir une stratégie plus 
globale pour promouvoir la biodiversité. 
Elle s’engage au niveau national et 
international en faveur d’une politique 
des produits chimiques qui applique 
systématiquement le principe de 
prévoyance et le principe du pollueur-
payeur. 
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6. Cohésion sociale, démographie 
et migration 

Seule une société solidaire et juste peut 
se développer de manière durable. Le 
vieillissement démographique, les mi-
grations et la pauvreté sont les problè-
mes cruciaux qui mettront à l’épreuve 
la cohésion sociale future de la Suisse. 

Dans le cadre de sa Stratégie pour le 
développement durable, la Confédé-
ration agit dans deux domaines. Elle 
souhaite tout d’abord combattre la 
pauvreté et concentrer notamment 
son action sur les enfants, les familles 
monoparentales et les chômeurs de 
longue durée. Deuxièmement, la poli-
tique doit adapter le marché du travail 
au vieillissement démographique, afi n 
d’éviter que les salariés plus âgés en 
soient exclus. 

8. Défi s mondiaux en  
matière de développement 
et d’environnement

Sur l’ensemble de la planète, 60 % 
des écosystèmes sont surexploités. 
Cette réalité n’est guère favorable à un 
développement viable à long terme. On 
observe aussi, il est vrai, des tendances 
positives: au cours des dernières an-
nées, la proportion de gens contraints 
de vivre avec un revenu inférieur à un 
dollar par jour a par exemple diminué. 
Il n’en reste pas moins indispensable 
que les pouvoirs politiques se préoc-
cupent davantage des rapports entre 
l’environnement, la santé publique, le 
commerce, l’aide au développement, les 
migrations et la sécurité internationale. 

Le Conseil fédéral participe donc active-
ment au renforcement de la politique 
environnementale internationale. La 
Suisse entend consolider les principes 
du développement durable au sein 
d’organisations internationales telles 
que l’OMC et contribuer à la promo-
tion civile de la paix et des droits de 
l’homme. 

7. Santé publique, sport et 
promotion de l’activité physique 

Bien que l’état de santé général de la 
population suisse n’ait jamais été aussi 
bon, certaines maladies chroniques 
prennent de l’ampleur. La politique de 
santé publique, axée jusqu’à présent 
sur la guérison des maladies, devra 
désormais prendre davantage en 
compte la promotion de la santé et 
la prévention. 

La Confédération améliore les condi-
tions générales de promotion de la 
santé et de prévention. Elle encourage 
l’activité physique et une alimentation 
saine, et soutient la pratique du sport 
dans le respect de la loyauté et des 
règles de sécurité. Sa mission est aussi 
d’adapter la santé publique aux besoins 
nouveaux d’une société qui accueille de 
nombreux migrants.  

10
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9. Politique fi nancière 

La politique fi nancière doit empêcher 
que les coûts engendrés actuellement 
soient mis à la charge des générations 
futures. À cet égard, le vieillissement 
de la société est l’un des principaux 
problèmes. 

Mais cette  même politique offre aussi 
des possibilités. Les incitations fi nanciè-
res constituent un moyen éprouvé pour 
favoriser le développement durable. 
Elles ont une infl uence très directe sur 
le comportement des gens et donnent 
déjà des résultats positifs dans la poli-
tique environnementale. 

La Confédération dispose d’un nouvel 
instrument pour l’optimisation de sa 
politique fi nancière: les «scénarios de 
développement». Elle peut ainsi établir 
des pronostics d’évolution dans des do-
maines précis. Ces prévisions permet-
tent d’éviter des corrections tardives 
et coûteuses. 

11. Culture 

Le développement ne peut être viable 
à long terme que s’il englobe la culture. 
En Suisse, la diversité culturelle est par-
ticulièrement importante. La connais-
sance de nos racines et la création 
culturelle ont un rôle précieux à jouer: 
elles établissent des ponts entre les 
générations et les cultures, pour relan-
cer un dialogue parfois entravé par les 
rapides mutations sociales. 

La Confédération favorise la diversité et 
la création culturelles, de même que la 
conservation du patrimoine. Un inven-
taire du patrimoine culturel immatériel 
de la Suisse est en cours. Il recouvre 
par exemple les chants, les costumes 
ou l’artisanat traditionnel. 

. 

10. Formation, recherche,
innovation

Pour agir conformément aux exigen-
ces du développement durable, il est 
indispensable de comprendre les 
rapports entre la société, la politique, 
l’économie et l’environnement naturel. 
Les connaissances dans ce domaine 
doivent être transmises dans les écoles 
et les hautes écoles, mais aussi au sein 
des familles, dans les associations et 
dans les entreprises. 

Les Nations Unies ont fait des années 
2005 à 2014 la Décennie pour l’éduca-
tion en vue du développement durable. 
La Confédération souhaite continuer 
à veiller à ce que cette problématique 
soit mieux ancrée et enseignée dans 
les écoles. Elle soutient également les 
autres acteurs qui contribuent à faire 
connaître les exigences du développe-
ment durable, qu’il s’agisse du secteur 
privé, des médias ou des administra-
tions locales. 
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«De vision, le développe-
ment durable devient 
réalité lorsque tous – les 
représentants des par-
tis, des associations, des 
Églises, l’école, l’économie 
et l’administration, mais 
aussi les individus et les 
familles – agissent dans 
le même sens.»

Martin Graf, président de l’exécutif 

communal de la ville d’Illnau-

Effretikon, ZH
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Dans sa Constitution, la Suisse s’engage à favoriser 
le développement durable. Cette notion ne forme 
cependant pas un domaine politique en soi: chaque 
département de l’administration fédérale, chaque 
service cantonal, chaque ville, chaque commune a le 
devoir de l’intégrer dans l’ensemble de ses activités. 

Cela peut généralement se faire sans grever les bud-
gets, ni accroître la charge de travail des responsa-
bles. Il ne s’agit pas de mettre sur pied de nouvelles 
activités, mais de réorienter systématiquement les 
 affaires courantes. Que la Confédération édicte une 
loi ou qu’une administration communale s’équipe 
d’une nouvelle photocopieuse, l’essentiel est que 
les personnes qui prennent la décision agissent tou-
jours avec le développement durable comme ligne 
directrice.  

Ligne directrice 3: Intégrer le développement durable dans tous les 

domaines politiques
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Qui fait quoi?

La Stratégie indique la direction 
à suivre. Mais les projets de 
mise en œuvre des communes 
et des cantons sont autant 
d’étapes importantes vers un 
avenir durable. 

La voie qui mène à l’objectif du dé-
veloppement durable combine deux 
directions. C’est premièrement une 
voie de haut en bas: la Confédération 
élabore les grandes lignes stratégiques 
et applique systématiquement les exi-
gences du développement durable dans 
ses activités politiques. Cela signifi e par 
exemple que toute nouvelle loi doit être 
conforme à ces principes. La Confédé-
ration est aussi chargée de veiller en 
permanence à l’évolution à long terme. 
Elle procède donc à des évaluations de 
l’état du développement et en commu-
nique régulièrement les résultats. 

Cependant, la voie de bas en haut est 
tout aussi importante. Dans un système 
politique fédéraliste comme celui de la 

Suisse, de nombreux domaines d’ac-
tivité font partie des attributions des 
cantons et des communes qui, par leurs 
projets de mise en œuvre, contribuent 
à faire progresser le développement 
durable. Leurs actions reprennent les di-
rectives de la Stratégie et les traduisent 
dans la réalité politique concrète. 

Les démarches cantonales et commu-
nales de développement durable – par 
exemple les Agendas 21 locaux – jouent 
un rôle essentiel pour la mise en œuvre. 
Il s’agit de programmes à long terme 
destinés à promouvoir le développe-
ment durable au niveau cantonal, 
régional ou communal, conformément 

Confédération 

• Stratégie pour le développe-
ment durable et plan d’action 

• Conditions générales 

• Coordination 

• Mise à exécution dans les 
offi ces fédéraux 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EN SUISSE

Cantons 

• Démar-
ches de 
dévelop-
pement 
durable 

Communes 

• Agendas 
21 locaux 

• Projets

Associa-
tions, ONG

• Actions 

• Informa-
tions 

Économie 

• Innovation 

• Mise en 
œuvre

Particuliers 

• Comporte-
ment dans 
la vie quo-
tidienne
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Les communes de Bâle passent à l’action 

«Impuls 21» est le nom du programme par lequel le canton de 

Bâle-Campagne soutient le développement durable dans les com-

munes. Il leur facilite le démarrage de projets en mettant à leur 

disposition un schéma de déroulement simple et des instruments 

d’emploi aisé. C’est une manière d’inciter les communes à rendre 

leurs activités compatibles avec le développement durable et de 

leur proposer un appui concret. 

Parmi les quatorze communes qui ont manifesté leur intérêt pour 

la phase pilote du projet, cinq ont été retenues. Elles ont bien 

profi té du programme et ont fait de bonnes expériences. Elles 

recommandent de poursuivre le projet et d’y associer d’autres 

communes. 

Le programme Impuls 21 comprend quatre modules: informations 

aux communes intéressées, état des lieux, établissement d’un 

plan de mesures, mise en œuvre avec l’appui du canton. 

à l’Agenda 21 mondial, un programme 
d’action pour le développement et 
l’environnement lancé lors du sommet 
de Rio de Janeiro en 1992. 

Actuellement, de nombreux cantons et 
communes contribuent concrètement à 
la réalisation des objectifs du développe-
ment durable, grâce à un Agenda 21 
local ou une démarche similaire. Au 
total, 30 % des habitants de la Suisse vi-
vent dans une commune ayant engagé 
une démarche de développement dura-
ble. Le bilan est réjouissant, mais il faut 
encore y associer davantage de parte-
naires. Plus il y aura de communes, de 
cantons, d’organisations, d’entreprises 
et de citoyens pour y participer, plus 
les objectifs du développement durable 
pourront être atteints rapidement. 

15
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Que fait la 
Confédération? 
La Confédération réunit les 
différents acteurs et favorise 
la mise en œuvre de projets 
concrets. 

Le développement durable n’est possi-
ble que si tout le monde tire à la même 
corde. Les autorités politiques ont pour 
tâche de mettre en réseau les acteurs 
et d’esquisser des perspectives à long 
terme. Le Conseil fédéral assume la 
responsabilité de l’orientation prise par 
la politique suisse en la matière. L’Offi ce 
fédéral du développement territorial 
(ARE) est chargé de la mise en œuvre 
de la Stratégie et joue le rôle d’organe 
central de coordination. Il veille aussi au 
bon fonctionnement et à l’effi cacité des 
démarches et des commissions mises 
sur pied par la Confédération pour la 
concrétisation de sa politique. 

Le plus important de ces organismes 
est le Comité interdépartemental pour 
le développement durable (CIDD), dont 
la tâche est de faire avancer et d’har-

moniser la politique de la Confédération 
dans ce domaine. Il regroupe la tren-
taine d’unités administratives fédérales 
qui exercent des activités ayant un 
impact sur le développement durable. 

Toutefois, la réalisation des objectifs 
de la Stratégie pour le développement 
durable exige aussi la participation des 
cantons, des villes et des communes. 
L’ARE encourage cette collaboration par 

l’intermédiaire du Forum du dévelop-
pement durable, plateforme centrale 
où la Confédération, les cantons et les 
villes échangent des informations et se 
soutiennent dans la mise en œuvre de 
projets. Deux fois par an, l’ARE réunit 
les responsables du développement 
durable des cantons, des villes et des 
communes pour une discussion sur 
un sujet précis. 

Démarches de développe-
ment durable 
Agendas 21 locaux 

Indicateurs 
Instruments d’évaluation et 
d’appréciation 
Projets 

Projets de mise en œuvre 
Appréciation de la durabilité 
Indicateurs 

Projets de mise en œuvre 
Appréciation de la durabilité 
Indicateurs 

Conseil fédéral 
Offi ces fédéraux 
CIDD 

Cantons 

Villes 
Communes 

Stratégies pour le développe-
ment durable 
Agenda 21 
Conceptions 

Stratégie pour le développement 
durable 
Forum du développement 
durable
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À Neuchâtel, on roule proprement 

La ville de Neuchâtel a réussi à combiner deux actions de son 

Agenda 21: la mobilité durable et les achats publics. La moitié 

environ des deux cents véhicules utilisés par la ville sont peu 

polluants. Le personnel cantonal dispose de trois voitures élec-

triques, de deux véhicules Mobility et de 22 vélos électriques. 

Soixante véhicules roulent au gaz naturel, cinq ont des moteurs 

hybrides et vingt camions diesel sont équipés de fi ltres à 

particules. Même la police patrouille dans des véhicules à 

moteur hy bride: elle a ainsi pu réduire de moitié sa consom-

mation d’essence. 

La ville invite les habitants à s’associer à ce mouvement. Elle offre 

des réductions sur les abonnements annuels des transports pu-

blics, sur les cartes journalières et sur l’abonnement général des 

CFF. Elle met gratuitement des vélos à disposition (opération 

«Neuchâtel roule») et subventionne l’achat de vélos électriques. 

 

La Confédération peut aussi soute-
nir fi nancièrement les cantons et les 
communes qui réalisent des projets 
de développement durable. Depuis 
2001, plus de 160 projets ont profi té 
du programme d’encouragement. Pour 
bénéfi cier d’une subvention, un projet 
doit prendre en compte de manière 
équilibrée les trois dimensions du dé-
veloppement durable, être novateur 
et pouvoir servir d’exemple. 

17

SNE_Layout_frz_def.indd   Abs1:17SNE_Layout_frz_def.indd   Abs1:17 13.8.2008   9:48:27 Uhr13.8.2008   9:48:27 Uhr



«Chaque élève devrait étu-
dier les principes du déve-
loppement durable. Pour 
les appliquer efficacement, 
il faut comprendre com-
ment ils fonctionnent. La 
formation est une porte 
ouverte sur l’avenir.»

Sonja Enz, écolière à l’École canto-

nale de Wil, SG, coorganisatrice du 

forum de Wil sur le développement 

durable, WIFONA

18
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Le développement ne peut être durable que grâce à 
la collaboration de toutes les personnes qui y contri-
buent, au-delà des cloisons administratives et des 
spécialisations. Cela nécessite une coordination ef-
ficace et un dialogue permanent. Il n’est cependant 
pas possible d’éviter totalement les conflits d’ob-
jectifs et les désaccords sur les mesures à prendre. 
Pour pouvoir progresser, il est donc important que 
ces conflits soient reconnus en toute transparence.

Nous manquons encore d’expérience en matière de 
développement durable. Les évaluations préalables 
en sont d’autant plus précieuses. Elles permettent 
d’améliorer un projet en permanence, d’apprécier 
l’efficacité des mesures prises et de tirer des ensei-
gnements pour l’avenir. 
   
Ligne directrice 4: Accroître la coordination entre les domaines 

politiques et améliorer la cohérence
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Que puis-je faire? 

Il dépend fi nalement de chacun 
de nous que le développement 
aille dans le sens de la dura-
bilité. Que pouvons-nous faire 
comme simples citoyens? 

Chacun peut prendre la chose en main, 
du président d’un exécutif commu-
nal à l’enseignant, en passant par le 
secrétaire municipal ou l’ingénieur des 
transports. Chacun peut veiller à ce que 
son travail de tous les jours respecte les 
critères du développement durable. Une 
école, par exemple, étudiera soigneuse-
ment le choix du papier à acheter pour 
la photocopieuse. Un bureau d’archi-
tecture tentera de convaincre le maître 
d’ouvrage d’adopter les normes de 
construction Minergie. 

En attendant que les principes du déve-
loppement durable soient bien implan-
tés dans chaque branche d’activité et à 
chaque poste de travail, les communes 
et les pouvoirs publics ont le devoir 
de montrer l’exemple. Une adminis-

tration communale peut imprimer une 
orientation durable à l’ensemble de son 
activité politique en intégrant par exem-
ple le développement durable dans 
son plan directeur ou dans sa planifi -
cation budgétaire. Mais elle peut aussi 
remplir les critères de durabilité pour 
des actions ponctuelles comme des 
manifestations sportives ou culturelles, 
en encourageant la population à suivre 
son exemple. 

Pour que la Suisse se développe de 
manière durable, il est nécessaire 
que le plus de gens possible prennent 
des initiatives. Il existe de nombreux 
instruments et des aides utiles pour la 
réalisation (voir le chapitre suivant). 

Un projet peut naître d’une impulsion 
donnée par une administration commu-
nale. Mais l’initiative peut aussi venir 
d’une association ou de particuliers. 
Enfi n, des citoyens peuvent inciter la 
commune à passer à l’action. L’ARE 
recueille les «bons exemples» suscep-
tibles de servir de modèle pour un nou-
veau projet. Les personnes et collecti-
vités intéressées ont aussi la possibilité 
de se mettre directement en relation 

Recueillir des informations 
et des idées 

Établir un constat de la situa-
tion et fi xer des objectifs 

Esquisser un plan d’action 
ou un projet 

Chercher des appuis 

Procéder à l’évaluation quant
à la durabilité 

Mettre en œuvre 

Communiquer les résultats 
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avec les autres acteurs pour tirer profi t 
de leurs expériences. Les démarches de 
développement durable des communes 
et des cantons sont recensées dans la 
banque de données en ligne de l’ARE. 

Mendrisio économise l’énergie 

Mendrisio a été l’une des premières Cités de l’énergie de Suisse. 

C’est donc sur le domaine énergétique qu’elle a mis l’accent pour 

son Agenda 21 local. 

Les économies d’énergie ne deviennent effectives que si le plus 

grand nombre possible d’habitants y mettent du leur. La ville de 

Mendrisio attache donc beaucoup d’importance à l’information 

et à la motivation de la population. Le calendrier de l’Agenda 21 

contient des informations et des conseils pratiques sur le déve-

loppement durable. Chaque ménage de Mendrisio reçoit la bro-

chure Energybox, qui aide à identifi er les appareils qui consom-

ment beaucoup d’énergie. 

Les propriétaires d’une maison individuelle peuvent soumettre 

leur logement à un test de rendement énergétique et demander 

pour cela un appui fi nancier de la commune. Cette Cité de l’éner-

gie utilise encore un autre potentiel d’économie: elle remet à bas 

prix à ses habitants des ampoules à faible consommation. L’admi-

nistration communale montre aussi l’exemple en se conformant 

autant que possible aux normes Minergie lors de la rénovation 

de ses immeubles. 
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«En utilisant du bois 
indigène muni du label de 
gestion durable FSC pour la 
construction de nos salles
communales, nous luttons 
contre le déboisement des 
régions tropicales. Tout 
l’art consiste à concilier 
économie, société et 
environnement en res tant 
conscients de nos 
responsabilités.»

Lavinia Sommaruga Bodeo, respon-

sable du bureau régional de Lugano 

d’Alliance Sud et coordinatrice du 

groupe de travail tessinois pour 

l’Agenda 21 local

22
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La Confédération ne peut pas à elle seule mettre 
en œuvre les principes du développement durable: 
elle a besoin de la participation des cantons et des 
communes. Des mesures concrètes sont ainsi pri-
ses dans tous les domaines politiques et servent 
d’exemple pour la population. 

La société civile – les associations, les organisations 
non gouvernementales et les groupes d’intérêts 
– apporte elle aussi une contribution indispensable. 

L’économie a en outre une responsabilité majeure 
dans la mise en œuvre de l’idée du développement 
durable. Elle doit appliquer davantage ces principes 
et proposer des produits et services qui y soient 
conformes. 
   
Ligne directrice 5: Atteindre un développement durable 

par le partenariat
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Pour trouver 
de l’aide
De nombreuses aides sont 
aujourd’hui disponibles pour les 
personnes qui souhaitent entre-
prendre quelque chose. Elles ont 
prouvé leur effi cacité et rendent 
de précieux services dans la 
planifi cation et la mise en œuvre 
de projets concrets. 

Il est inutile de réinventer à chaque fois 
la roue. L’idée est de faire connaître les 
bonnes expériences, les exemples à 
suivre et les instruments qui peuvent 
aider à faire avancer des démarches ou 
à engager des projets de développe-
ment durable. 

Voici quelques documents de base et 
aides proposés par la Confédération: 

Stratégie pour le développement 
durable: lignes directrices et plan 
d’action 2008-2011
Brochure. OFCL Diffusion publications, 
CH-3003 Berne, art. no 812.080.f 
PDF sur le site www.are.admin.ch

La Suisse sur la voie du développe-
ment durable. Points de repère.
Brochure. OFCL Diffusion publications, 
CH-3003 Berne, art. no 812.054.f 
PDF sur le site www.are.admin.ch

Forum du développement durable 
Informations sur le site www.are.admin.ch

Banque de données des démarches 
de développement durable dans les 
cantons et les communes 
sur le site www.are.admin.ch

Description de projets exemplaires 
sur le site www.are.admin.ch 

Programme d’encouragement au 
développement durable
Informations sur le site www.are.admin.ch

Critères de qualité 
Standards pour la mise en œuvre de 
démarches de développement durable, 
sur le site www.are.admin.ch

Évaluer la durabilité des projets dans 
les cantons et les communes. 
Guide pratique. OFCL Diffusion publica-
tions, CH-3003 Berne, art. no 812.070.f 
PDF sur le site www.are.admin.ch

Facteur 21
Moyens d’évaluation pour l’état des lieux 
dans une commune du point de vue du 
développement durable  
www.citedelenergie.ch > Facteur 21

Système d’indicateurs MONET
www.bfs.admin.ch > Thèmes > 
Développement durable 

Cercle Indicateurs
Indicateurs centraux pour le développe-
ment durable des villes et cantons. 
www.are.admin.ch 

Communiquer le développement 
durable. Guide pratique. 
Brochure. OFCL Diffusion publications, 
CH-3003 Berne, art. no 812.060.f 
PDF sur le site www.are.admin.ch
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Cité de l’énergie
Programme de SuisseÉnergie 
www.citedelenergie.ch

Services cantonaux compétents
Adresses des services cantonaux com-
pétents sur le site www.are.admin.ch

L‘habitat durable
Publications, outils de travail, exemples 
et liens sur le thème de l’habitat durable: 
www.wohnen-nachhaltigkeit.ch 
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Qu’est-ce que la Stratégie du 

Conseil fédéral pour le dévelop-

pement durable? En quoi me 

concerne-t-elle? Le présent guide 

a été conçu pour permettre aux 

personnes intéressées de se 

 familiariser rapidement avec la 

politique de notre pays en ma-

tière de développement durable. 

Il entend aussi encourager cha-

cun à s’engager dans ce domaine.
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