Communiqué aux médias, le 24 août 2017

La Suisse et l’Agenda 2030
Le Réseau pour des solutions de développement durable (SDSN) Suisse appelle, dans un document de
discussion «La Suisse et l’Agenda 2030», les décideurs responsables au sein des milieux politiques, économiques et sociaux, à une mise en œuvre ambitieuse des objectifs de développement durable de
l’ONU. Il s’agit de formuler des stratégies transsectorielles pour procéder aux transformations requises
dans la politique intérieure et extérieure de la Suisse et de tenir compte des résultats provenant de la
recherche scientifique transdisciplinaire.
En septembre 2015, les Etats membres de l’ONU ont adopté l’«Agenda 2030 pour le développement
durable» comportant 17 objectifs (ODD). À la différence des objectifs du Millénaire, qui ne concernaient que les pays en voie de développement, tous les pays sont désormais tenus de mettre en
œuvre les ODD. La Suisse s’est engagée, elle aussi, à atteindre ces objectifs d’ici à 2030. Jusqu’au
25 août 2017, les acteurs non étatiques ont eu la possibilité de commenter l’inventaire de l’Administration fédérale relatif à la mise en œuvre par la Suisse de l’Agenda 2030 dans le cadre d’une consultation en ligne.
Le présent document de discussion de SDSN Suisse regroupe les connaissances et recommandations
formulées dans une perspective scientifique pour une politique de transition de la Suisse vers la durabilité. De l’avis de SDSN Suisse, l’Agenda 2030 constitue en priorité une opportunité à saisir: pour les
acteurs de la recherche scientifique de pointe suisse afin de rechercher des solutions aux questions
globales posées par le développement durable en adoptant des approches inter- et transdisciplinaires;
pour les responsables de la place industrielle et financière suisse afin d’orienter les modèles d’affaires
sur les exigences de l’Agenda 2030; pour les consommateurs, afin de réduire les effets négatifs sur
l’environnement et la société en Suisse et à l’étranger en procédant à des décisions d’achat conscientes; pour les responsables politiques, afin d’ancrer le développement durable à tous les échelons
de l’Etat en Suisse.
Parallèlement, la Suisse est appelée à définir des stratégies de mise en œuvre où les différents
domaines politiques n’entrent pas en contradiction (mot-clé: cohérence politique, p. ex. politique
commerciale par opposition à politique de développement). À cet égard, la science joue un rôle crucial
dans la recherche des interactions mutuelles entre les ODD. Il y a lieu de mettre en évidence et de tenir compte également de possibles conflits d’objectifs, mais aussi de synergies envisageables lors de la
définition de voies de développement potentielles pour la Suisse.
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Réseau pour des solutions de développement durable (SDSN) Suisse
En 2012, le Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a lancé le Réseau pour des solutions de développement
durable de l’ONU (SDSN). L'objectif est de mobiliser une expertise scientifique et technologique mondiale
pour résoudre des problèmes pratiques dans le domaine du développement durable. SDSN se consacre dans
chaque pays à la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) et de l'Accord sur le climat de
Paris aux niveaux local, national et mondial. SDSN compte actuellement plus de 500 organisations membres
de plus de 80 pays et plus de 20 chapitres SDSN nationaux ou régionaux.
En avril 2017, le Centre Interdisciplinaire pour le Développement Durable et l’Environnement (CDE) de l’Université de Berne et Biovision – Fondation pour le développement écologique ont été nommés co-directeurs
du SDSN Suisse. Ce dernier mobilise des universités, des centres de recherche scientifique, des organisations
de la société civile et des entreprises afin de mettre au point conjointement des solutions de transformation
pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris sur le climat en Suisse, et également à une échelle
plus large à l’international.

