X – Gouvernance et partenariats

Pourquoi agir ?
Les Cantons et les Communes sont d’importants consommateurs de ressources. En s’engageant dans un processus de durabilité, les collectivités publiques ont une responsabilité et
un rôle d’exemplarité à jouer au niveau de la gestion de leurs déchets, de leur consommation
d’énergie, de leur mobilité ou encore de la gestion de la biodiversité sur leurs terrains. En intégrant des critères de durabilité dans leurs appels d’offres, elles ont la possibilité d’influencer
les acteurs et actrices économiques dans le cadre des marchés publics. De par leur exemplarité, elles peuvent également sensibiliser la population à des modes de vie plus durables et
solidaires.
Pour tendre vers l’exemplarité, les collectivités publiques doivent par ailleurs également
intégrer des critères de durabilité dans leur fonctionnement global. En effet, le développement durable n’est pas une politique sectorielle de plus, mais un objectif qui implique de faire
évoluer les modes de pensée et de travail. Il exige une approche transversale des problèmes
pour assurer une pesée équilibrée entre des intérêts souvent divergents, de même que la cohérence de l’ensemble des décisions prises. Cet objectif doit orienter les structures, les processus
de travail et les instruments de l’administration.
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Objectifs

Bonnes pratiques

Exemplarité

Politique d’achats durables
Directive sur les achats responsables
• Vevey : vevey.ch
> Administration> Agenda 21 > achats responsables
• Nyon : nyon.ch
> Nyon officiel > Développement durable

Adopter un comportement exemplaire
et durable au niveau
de l’administration
(achats publics, marchés publics durables,
gestion des déchets,
énergie, mobilité, ges-

Responsabilité environnementale et sociale
Réduction des émissions de CO2, approvisionnement en énergies renouvelables, salaires équitables, accessibilité aux personnes à mobilité réduite
Auberges de jeunesse suisses : youthhostel.ch

tion de la biodiversité
sur ses terrains, solidarité internationale,
finances durables,
green IT, etc.)

Analyse de
la durabilité
Analyser sous l’angle
de la durabilité les
projets menés par
l’administration afin
d’effectuer une pesée
d’intérêts et mener à
des choix éclairés

Situation
en matière de
développement
durable
Documenter l’évolution

Évaluation durable systématique des grands projets
Canton de Fribourg : fr.ch/developpement-durable
> Fribourg demain, Fribourg durable! > Évaluations : durable, vraiment ?
> Boussole21 : l’évaluation de projets selon les principes du développement
durable
Évaluation de projet
Mise en place d’un outil d’analyse des projets de l’administration sous l’angle
de la durabilité, et formation des chefs de projets et de l’exécutif
Orbe : orbe.ch
> Ma ville > Développement durable

Stratégie de développement durable
• Lausanne : lausanne.ch
• Nyon : nyon.ch
• Canton de Fribourg : fr.ch/developpement-durable
• Canton de Genève : ge.ch
• Canton du Valais : vs.ch

de la situation en
matière de durabilité
sur le territoire
de la commune ou
du canton

Politiques
publiques et
fonctionnement
de l’administration

Fonds communaux pour le développement durable
• Lausanne : lausanne.ch
> Vie pratique > Services industriels > Les SiL > Nous connaître >
Politique > FEE – Fonds pour l’efficacité énergétique
• Yverdon-les-Bains : yverdon-les-bains.ch
> Aide & subventions> Développement durable/énergies
Renforcer la cohérence • Ecublens : ecublens.ch
et la transversalité des > Accueil > Services > Administration
> Bâtiments/Épuration des eaux/Développement durable
politiques publiques
> Développement durable
et du fonctionnement
de l’administration
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Objectifs

Bonnes pratiques

Conditions
de travail

EquiLibre
Projet pour offrir aux collaborateurs et collaboratrices plus de bien-être
au travail et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée
SIG : ww2.sig-ge.ch
> À propos de SIG > Carrière > Innovation RH : Équilibre

Offrir des conditions
de travail équitables et
attractives favorisant
l’égalité des chances,
la conciliation

Règlement pour la réalisation de l’égalité entre femmes et
hommes au sein de l’administration
Ville de Genève : geneve.ch 18

travail-famille, l’épanouissement personnel
et l’identification aux
actions de la Commune
ou du Canton

Participation
de la population
Favoriser la participation de la population
ainsi que des acteurs
et actrices du territoire
au développement
de certains projets
phare

Budget participatif
Votre ville, Vos projets : Imaginez. Votez. Créez.
Lausanne : my.lausanne.ch/budget-participatif
« Métamorphose »
Projet de développement urbain intégrant plusieurs phases de participation
Lausanne : lausanne.ch
> Officiel > Grands projets > Métamorphose > Participation citoyenne
Démarche participative dans le cadre d’un réaménagement urbain
Prilly : prilly.ch
> Vivre à Prilly > Urbanisme et constructions > Aménagement du territoire
> Démarche participative
Processus de requalification d’un quartier intégrant les habitant·e·s
Sion : sion.ch/ronquoz21
Requalification d’un quartier sur la base d’une démarche participative
Renens : renens.ch 19
> Territoire et économie > Grands chantiers
> Renens en Mouvement & Travaux en cours > Savonnerie
Développement d’une vision d’avenir pour une commune
Arbaz : fddm.ch
> Prestations > DD en actions > Références
> Arbaz : la population planche sur son avenir
Démarche participative dans le cadre de la révision d’une
Constitution cantonale
Valais : vs.ch
> Accueil > Zoom > Constituante
Création de ponts entre citoyen·ne·s et autorités communales
Processus de concertation de la population pour plus de cohésion sociale
Orbe : orbe.ch
> Ma Ville > Orbe’1350 sentiments

18 https://www.geneve.ch/sites/default/files/talend/reglements/LC21152.21-reglement-pour-realisationegalite-entre-femmes-hommes-sein-admini.pdf
19 http://www.renens.ch/Enmouvement/chantiers.php ? Nr_Projets=27
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Objectifs

Bonnes pratiques

Participation
de la population
(suite)

Votre ville, vos idées
Recueil d’idées à intégrer dans le renouvellement de la stratégie
de développement durable de la Ville
Yverdon-les-Bains : yverdon-les-bains.ch
> Votre commune > Les services de l’administration > Culture et Agenda21
Cultyv
Renouvellement de la politique culturelle
Yverdon-les-Bains : yverdon-les-bains.ch
> Votre commune > Les services de l’administration > Culture et Agenda21
Action 72 heures
Mise en œuvre par des groupes de jeunes de toute la Suisse de projets d’utilité
publique et innovants en l’espace de 72 heures
Conseil suisse des activités de jeunesse : 72h.ch
Participanyon, Ma ville, Notre espace
Processus participatif de terrain visant à valoriser l’expertise des usager·ère·s
des espaces publics
Nyon : participanyon.ch
Projets à la pelle
Appels à projets citoyens
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Social > Projets à la pelle

Partenariats
pour le
développement
durable
Rechercher des
partenariats pour
le développement
durable avec
d’autres collectivités
publiques,
tant aux niveaux

Rencontres communales pour un développement durable
Échange d’informations et bonnes pratiques sur la base d’expériences concrètes
Canton de Genève : ge.ch
> Recherche : « rencontre communale développement durable »
Covoiturage ArcJurassien
Plateforme transfrontalière de covoiturage au travail sur l’Arc jurassien
Partenariat de plusieurs entités territoriales françaises et suisses
covoiturage-arcjurassien.com
Latitude 21 – Fédération neuchâteloise de coopération au développement
Promotion du respect de la dignité humaine dans un monde plus solidaire
et plus équitable
latitude21.ch

communal,
cantonal, fédéral,
que transfrontalier

Coord 21
Association des collectivités et institutions de droit public de Suisse romande
et du Tessin engagées dans une démarche de développement durable
coord21.ch
Réseau cantonal du développement durable (RCDD)
are.admin.ch
> Développement durable > Organes de coordination et de travail en commun
> Réseau cantonal de développement durable
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Objectifs

Bonnes pratiques

Efforts de
solidarité
internationale

Solidarité Eau
Partenariat public-public visant une amélioration des conditions
d’assainissement et d’accès à l’eau à Nouakchott
Ville de Lausanne, Région de Nouakchott et les communes partenaires :
lausanne.ch
> Officiel > Administration > Sécurité et économie > Service de l’eau
> En relation > Solidarité eau

Participer aux
efforts de solidarité
internationale,
en priorisant des
projets en lien
avec les 17 ODD

Solidarité internationale
Engagement à consacrer 0.7% de son budget annuel
à la solidarité internationale
Ville de Genève : geneve.ch
> Thèmes > Genève internationale > Solidarité internationale
> L’engagement de la Ville de Genève
Les fédérations de coopération
Les fédérations cantonales de coopération internationale de Suisse latine,
unies au sein du FEDERESO, appuient plus de 250 ONG dans la réalisation
de l’Agenda 2030
federeso.ch

Communication
Communiquer sur
l’engagement durable
de la commune
ou du canton

Lettre d’information « Genève, ville durable »
geneve.ch
> Thèmes > Développement durable > Lettre d’information
Newsletter « Développement durable »
Canton de Genève : ge.ch
Communication systématique sur les projets durables mis en place
par la collectivité publique
Site internet ouvert aussi aux actions des communes, entreprises
et société civile
Valais : www.vs.ch/web/agenda2030

Sensibilisation
Sensibiliser au
développement
durable

Guide multimédia pour découvrir les effets du changement climatique
Région de la Jungfrau : jungfrau-klimaguide.ch
Aventure audio sur le thème de la protection du climat
(en allemand et en anglais)
Office du tourisme de Zurich : zuerich.com
Campagne Biblio2030
Encourage les bibliothèques à se positionner en tant que plateformes
favorisant la discussion locale et la mise en œuvre du développement durable
Bibliosuisse : bibliosuisse.ch/fr/
> Bibliosuisse > Projets > Biblio2030
Alternatiba Léman
Festival transfrontalier du développement durable soutenu
par la Ville de Genève
alternatibaleman.org
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Outils et références
Outils d’évaluation de projets en termes de durabilité
Boussole21
boussole21.ch
Boussole bernoise du développement durable
bve.be.ch
> La direction > Portrait de la direction > Dossiers > Développement durable
> Évaluation de la durabilité

Outil d’évaluation de la durabilité des collectivités publiques
Profilographe
Outil pratique servant à déterminer les forces et faiblesses d’une commune sur le plan
du développement durable
bve.be.ch
> La direction > Portrait de la direction > Dossiers > Développement durable
> DD dans la commune
Cercle Indicateurs
Plateforme destinée au développement et à la mise en œuvre d’indicateurs
de développement durable pour les Cantons et les Villes
bfs.admin.ch
> Office fédéral de la statistique > Trouver des statistiques > Développement durable > Cercle Indicateurs
Eco-entreprise
Programme pour évaluer la durabilité d’une entreprise ou d’une collectivité publique
ecoentreprise.ch
Valais Excellence
Label construit autour des normes ISO 9001 (management de qualité) et ISO 14001 (environnement)
valais-excellence.ch/fr
Achats professionnels
Guide des achats professionnels responsables pour les collectivités publiques et les entreprises
achats-responsables.ch
Achats publics durables, Bonnes pratiques ARE
are.admin.ch
> Page d’accueil > développement durable > Publications > Bonnes pratiques
Guide pratique pour le respect des aspects sociaux
Groupe vaudois pour de marchés publics éthiques : marchespublics-vaud.ch

Ecogestes
Conseils pratiques et ecogestes
energie-environnement.ch
Mes écogestes au bureau
État de Genève : ge.ch
> Thèmes> Système de management environnemental de l’État de Genève
> Mes écogestes au bureau
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Outils et références
Références
Solidarité internationale, Bonnes pratiques ARE
Communication, Bonnes pratiques ARE
are.admin.ch
> Page d’accueil > développement durable > Publications > Bonnes pratiques
Portefeuille d’actions durables pour les communes fribourgeoises
Canton de Fribourg : fr.ch
> Recherche : « communes portefeuille actions durables »

Indicateurs proposés
•
•
•
•

Participation aux élections et aux votations
Actions d’entraide en Suisse et à l’étranger
Budget annuel pour le développement durable et/ou pour les subventions versées aux habitant·e·s
Nombre d’articles sur le développement durable et la collectivité parus dans la presse

Le saviez-vous ?
• L’aide publique au développement de la Suisse s’élevait à 0.46% du revenu national brut en 2017 soit
CHF 3 049 millions. Ce chiffre, en augmentation de 14% depuis 2000, reste en dessous des 0,5% visé
par la Confédération et des 1% demandé par l’ONU. eda.admin.ch
• Les achats publics sont un levier important sur lequel agir pour les collectivités publiques. En 2015,
ils représentaient CHF 40 milliards en Suisse, soit 8% du PIB helvétique. kmu.admin.ch
• En 2016, la part de la population de 15 ans et plus qui a accompli un travail bénévole s’élevait à 42,7%,
soit une augmentation de près de 10% par rapport à 2013. bfs.admin.ch
• La participation aux votations populaires fédérales était de 48,9% en 2015, 6% de plus qu’en 1971.
bfs.admin.ch
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