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État des lieux à l'échelle mondiale 2019

Positif :

-Mortalité infantile

-Formation initiale

Encore loin du but :

-La plupart des ODD

Objectifs bientôt atteints :

-Inégalités

-Gaz à effet de serre

-Biodiversité

-Utilisation des ressources

Source : Rapport mondial sur le développement durable 2019 (ONU)
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Où la Suisse se situe-t-elle ?

Source : Bertelsmann Stiftung
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Trend 2015-2021
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Source : Bertelsmann Stiftung
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Spillover

= negative Auswirkungen eines
Landes auf die Fähigkeit anderer
Länder, die SDGs zu erreichen, 
z.B. Verbrauch natürlicher
Ressourcen, wirtschaftliche
Wertschöpfung etc.

© Bertelsmann & SDSN, 2021

2021
1. Singapore
2. Guyana

3. Luxembourg
4. UAE
5. CH 

Spillover : conséquences négatives 

qui découlent du comportement 

d’un pays et empêchent un autre 

pays d'atteindre les ODD (par ex. 

utilisation des ressources naturelles, 

création de valeur économique, etc.)

Où la Suisse se situe-t-elle ?
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Quels engagements la Suisse a-t-elle pris ?

• Ancrage dans la Constitution (art. 2, 54,73)

• Le Conseil fédéral s’engage aux niveaux national et international pour la mise en œuvre de l'Agenda 

2030.

• Participation à l'élaboration de rapports internationaux sur les ODD, y compris les indicateurs centraux.

• L'Agenda 2030 doit être un cadre de référence important pour la Suisse.

• Stratégie pour le développement durable (SDD) en tant qu'instrument principal pour la mise en œuvre
de l'Agenda 2030.

3. Position de la Suisse

« … programme fait par des 

humains pour des humains »



Qu’est-ce que la Suisse s’est promise de faire ?
Stratégie pour le développement durable 2030

Objectifs de la SDD

• Définition d'un objectif clair pour le développement durable en Suisse au cours des 
10 prochaines années

• Cadre de référence pour les organismes fédéraux internes et externes > identification des 
besoins d'actions et des points urgents, définition des priorités

Contenu de la SDD 2030

• Attention portée sur des thèmes prioritaires où les besoins d'agir sont importants

> 1. Consommation et production 2. Climat, biodiversité et énergie 3.  Égalité des chances

• Politique intérieure et extérieure, ainsi qu’importance que la Confédération assume un rôle de 
modèle
>> Adoption par le Conseil fédéral, en juin 2021, de la SDD, plan d'action compris

Source : ARE• Mirjam Walker Wedekind
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Quelles mesures la Suisse a-t-elle adoptées ?
Consommation et 
production

Climat, énergie et 
biodiversité

Égalité des chances

Encourager des modes

de consommation durables
Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et maîtriser les 
impacts des changements 
climatiques

Encourager 
l'autodétermination de 
chaque individu

Assurer la prospérité et le bien-
être en préservant les 
ressources naturelles

Réduire la consommation 
d'énergie. Accroître l’efficacité 
énergétique et développer les 
énergies renouvelables

Assurer la cohésion 
sociale

Transition vers des systèmes 
alimentaires durables

Conserver, utiliser de manière 
durable, favoriser et restaurer 
la diversité biologique

Assurer l’égalité entre 
les femmes et les 
hommes

Responsabiliser davantage les 
entreprises

Source : SDD 2030
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Adapté de O’Neill et al. (2018.)

L'objectif est clair.

Les voies doivent être 

identifiées et 

négociées

au niveau national
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Target
Knowledge:
Identifying develop-
ment visions, targets, 
pathways 
and opportunities

Transformation
knowledge:
Identification of leeways, levers, 
entry points & 
institutional approaches 
for change

Systems 
Knowledge:
Understanding 
status, dynamics 
and processes 

Savoir relatif au développement durable

Proclim 1997
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Source : Rapport mondial sur le développement durable 2019 (ONU)

Governance

Economy and 
finance

Individual and 
collective action

Science and
technology

Le
v
e

rs

Urban and
peri-urban

development

Human
wellbeing

and capabilities

Sustainable
and just

economies

Global 
environmental

commons

Energy de-
carbonisation

and access
Food and
nutrition

Innovative pathways to transformation represent context-specific configurations

of levers to achieve transformation in each entry point GSDR, 2019

Principaux leviers et « points d’entrée »
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Voies pouvant mener 

au développement durable
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Identification des conflits d'objectifs et des synergies



Voies et approches prometteuses

vers la transformation 
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Gestalten. 
http://news.gestalten.com/sites/default/files/press/pdf/causeandeffect_press_cover.pdf


