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Le Dialogue 2030 est la plateforme suisse d’échange consacrée à la 

mise en œuvre de l’Agenda 2030 de développement durable. Il vise à 

réunir des acteurs de l’administration, de la politique, de la société 

civile, de l’économie et de la recherche à des fins de discussion et 

d’action. 

De quoi s’agit-il? 

Le Conseil fédéral multiplie les efforts, sur les plans national et international, dans 

le but de concrétiser l’Agenda 2030 pour le développement durable. Afin de 

déterminer le degré de réalisation des objectifs et les actions à entreprendre en 

Suisse, la Confédération a dressé un état des lieux qui a fait l’objet d’une 

consultation en ligne. De juin à août 2017, il a ainsi été possible d’apporter des 

compléments aux appréciations de la Confédération.  

Nous vous invitons maintenant à prendre part à la discussion. Les principaux 

défis et opportunités pour la Suisse qui dérivent des objectifs de l’Agenda 2030, 

et ce tant au niveau national qu’international, sont au cœur de ce Dialogue.  

Partant de l’état des lieux et d’une première évaluation de la consultation en ligne, 

dix champs thématiques ont été définis. Il s’agit de thématiques importantes pour 

la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 et pour lesquels il existe des besoins 

et des opportunités de partenariat. Dans ce cadre, nous souhaitons avoir un 

échange avec vous sur les problématiques suivantes: Quels sont les principaux 

défis et les principales opportunités dans chaque champ thématique? Qui sont les 

principaux protagonistes et quelle est leur contribution? Où des synergies sont-

elles possibles et quels sont les obstacles? Où de nouveaux partenariats sont-ils 

possibles et quelles sont les prochaines étapes pour mener des activités en 

commun? 

 

Quelles sont les prochaines étapes? 

Les résultats de la consultation en ligne et du Dialogue 2030 donneront des 

orientations pour le premier rapport national de la Suisse à l’ONU, en 2018. Ce 

dernier devra montrer où la Suisse se situe dans la réalisation des objectifs, 

quelles sont les priorités de la Confédération et quels sont les principaux défis. Le 

rapport national constitue le fondement de la politique du Conseil fédéral en 

matière de développement durable et sert de guide pour toutes les politiques 

sectorielles et pour tous les protagonistes en Suisse.  



Programme 

09h30 Accueil des participants 

10h00 Ouverture: La place de l’Agenda 2030 au niveau international et 

l’engagement de la Suisse 

Michael Gerber, ambassadeur, représentant spécial pour le 

développement durable, DDC 

10h20 Résultats et conclusions de l’état des lieux et de la consultation en ligne 

Andrea Ries, chargée de programme, Division Analyse et politique, DDC 

10h40 Champs thématiques dans le cadre du partenariat pour la mise en œuvre 

des ODD à travers la Suisse  

Dr. Sibyl Anwander, Cheffe de la Division Economie et Innovation, OFEV  

11h00 Discussions de groupe, partie 1: Quels sont les principaux défis et les 

principales opportunités dans chaque champ thématique? Qui sont les 

principaux protagonistes et quelle est leur contribution? Où des synergies 

sont-elles possibles et quels sont les obstacles? 

12h00 Apéritif dînatoire et réseautage 

13h15 Approches pour les partenariats de mise en œuvre de l’Agenda 2030 au 

niveau national; Enseignements sur le plan international et prochaines 

étapes pour la Suisse 

Dr. Katrin Muff, Directrice de la Business School Lausanne 

13h45 Discussions de groupe, partie 2: Quelle est la contribution des 

protagonistes au champ thématique? Où de nouveaux partenariats sont-

ils possibles et quelles sont les prochaines étapes pour mener des 

activités en commun? 

14h45 Pause 

15h15 Table ronde: conclusions des discussions de groupe. Quels sont les 

principaux défis et les principales opportunités? Quelles sont les 

prochaines étapes? 

Participants: membres du groupe d’accompagnement Agenda 2030 (voir 

page suivante) 

16h00 Prochaine étapes au niveau fédéral 

Stephan Scheidegger, directeur adjoint de l’ARE 

16h10 Fin de la manifestation 



Groupe d’accompagnement Agenda 2030  

La manifestation a été organisée avec le groupe d’accompagnement Agenda 2030 qui 

apporte son soutien à la Confédération s’agissant des processus et des contenus de la 

collaboration. Il veille également à la coordination des activités et s’occupe des 

consultations en rapport avec les produits du Conseil fédéral. Ses membres sont: Mark 

Herkenrath (Alliance Sud), Marianne Hochuli (Caritas Suisse), professeur Peter Messerli 

(CDE, Université de Berne), Sophie Neuhaus (CSAJ), Hervé Pichelin (equiterre), Thomas 

Pletscher (economiesuisse, ICC, représente aussi le GCNS), professeure Renate 

Schubert (EPF Zurich), Seta Thakur (ÖBU, représente aussi swisscleantech et le GCNS), 

Friedrich Wulf (Alliance-Environnement, Pro Natura). 

Comment venir au Kursaal de Berne? 

En transports publics: à la gare centrale de Berne prendre le tram 9 en direction de 

Wankdorf Bahnhof jusqu’à l’arrêt Kursaal. Il y a un tram toutes les 10 minutes et la durée 

du trajet et d’environ 5 minutes. 

En voiture: prendre la sortie d’autoroute Bern-Wankdorf – continuer tout droit direction 

Zentrum – prendre la présélection de droite dans la Papiermühlestrasse – au troisième 

carrefour, bifurquer à droite sur Viktoriastrasse – à Viktoriaplatz bifurquer à gauche sur 

Kornhausstrasse – le Kursaal se trouve sur la droite. Places de stationnement à 

disposition.  

Inscription  

Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 octobre 2017 en cliquant sur le lien suivant: 

Dialogue 2030.  

Lors de votre inscription, veuillez indiquer à quel groupe de discussion (champ thématique) 

vous désirez participer. 

La participation est gratuite. Le nombre de participants est limité à 250 personnes.  

Informations complémentaires et inscriptions  

www.agenda2030.admin.ch 

Till Berger, Office fédéral du développement territorial (ARE) 

till.berger@are.admin.ch  

Andrea Ries, Direction du développement et de la coopération (DDC) 

andrea.ries@eda.admin.ch  

https://app1.edoobox.com/fr/ARE/Dialog%202030_2-2017/Event.ed.236498/?edref=ARE
http://www.agenda2030.admin.ch/
mailto:till.berger@are.admin.ch
mailto:andrea.ries@eda.admin.ch

