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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.    

 

Objet 

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

réaliser l’Agenda 2030 de développement durable. La Confédération fait 

actuellement le point sur la transposition des 17 Objectifs de développement 

durable et des 169 cibles, afin d'en déterminer le niveau de réalisation et les 

actions à entreprendre en Suisse. Pour chacune des cibles, les résultats de cet 

état des lieux feront l’objet d’une fiche d’information.  

Ces fiches seront assorties d’une consultation en ligne de juin à août 2017, au 

cours de laquelle des acteurs non étatiques pourront compléter l'analyse de la 

Confédération en ce qui concerne le degré de mise en oeuvre des objectifs, les 

mesures à prendre, la définition des objectifs et les questions de cohérence. Cette 

consultation permettra également aux parties prenantes de présenter leur propre 

contribution à la réalisation des objectifs de l’Agenda 2030 et d’évaluer 

globalement les domaines dans lesquels la Suisse doit renforcer son action. 

Rencontre d'information 

Cette rencontre sera l’occasion de vous présenter la consultation en ligne et les 

possibilités de participation. Vous serez informés de la finalité, du déroulement et 

du contenu de la consultation en ligne et nous vous expliquerons comment vos 

informations seront utilisées dans la suite du processus. En outre, vous recevrez à 

cette occasion des informations sur les processus passés et en cours au niveau 

fédéral. 



 

Programme 

15h00 Ouverture: L'Agenda 2030 et sa mise en œuvre en Suisse 

Stephan Scheidegger, directeur suppléant, ARE 

15h10 Rapport sur l’avancement de la réalisation de l’Agenda 2030 par la 

Suisse et son importance pour la politique de la Confédération en 

matière de développement durable 

Daniel Dubas, chef de section, Développement durable, ARE 

15h25 L’état des lieux de la Confédération à la base du rapport : les 

processus passés et leur importance pour les offices fédéraux 

Markus Wüest, chef de section, Observation de l'environnement, 

OFEV 

15h45 Extension du système d’indicateurs MONET pour le suivi de la 

réalisation de l’Agenda 2030 en Suisse 

Anne-Marie Mayerat Demarne, cheffe de section, Environnement, 

développement durable, territoire, OFS 

16h00 Pause 

16h15 Participation des acteurs non-étatiques et consultation en ligne sur 

l’état des lieux dressé par la Confédération 

Till Berger, coordinateur Stratégie pour le développement durable, 

ARE 

16h40 Exploitation des résultats de la consultation en ligne et prochaines 

étapes 

Andrea Ries, chargée de programme, Division Analyse et 

politique, DDC 

17h00 Clôture de la rencontre 

 



 

 

Itinéraire pour se rendre à l’aula du DETEC à Ittigen 

 

En transports publics, depuis la gare de Berne, prenez le train RBS S7 en 

direction de Worb Dorf (quais 21-24) et descendez à Papiermühle. Les trains 

circulent toutes les 15 minutes.  

En voiture, prenez la sortie d'autoroute Bern-Wankdorf en direction d'Ittigen. Six 

places de stationnement sont disponibles pour les visiteurs. Merci de réserver à 

l'avance votre place de stationnement (+41 58 462 94 11). 

 

Inscription  

Veuillez vous inscrire avant le 6 juin 2017 en cliquant sur le lien suivant: 

Dialog2030 

 

Autres informations et contacts  

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  
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