Département fédéral des affaires étrangères DFAE
Secrétariat d’État SEE
Division Prospérité et durabilité
Délégué du Conseil fédéral à l’Agenda 2030

Instructions

Où en est la Suisse dans sa mise en œuvre de
l’Agenda 2030 pour le développement durable ?
État des lieux 2018-2022
1.

Contexte

Avec ses 17 objectifs de développement durable (ODD) et leurs 169 cibles (sous-objectifs), l’Agenda
2030 constitue un cadre de référence mondial couvrant les trois dimensions indissociables du
développement durable que sont la société, l’environnement et l’économie. Reconnaissant l’importance
de l’Agenda 2030 comme cadre de référence pour sa propre stratégie en matière de développement
durable, le Conseil fédéral a pris l’engagement politique de le mettre en œuvre.
Il a aussi décidé de rendre compte régulièrement des progrès réalisés et des défis rencontrés sur le
chemin menant à la réalisation des ODD. Ces rapports nationaux (Voluntary National Review, VNR)
s’adressent tant à la population suisse qu’à la communauté internationale. La Suisse présentera son
prochain rapport national à l’occasion du Forum politique de haut niveau pour le développement durable
(HLPF), qui se tiendra en juillet 2022 au siège des Nations Unies à New York.
Le développement durable est une tâche dont l’accomplissement incombe à la société tout entière et
qui appelle donc une coordination efficace des efforts fournis par le secteur public, le secteur privé et la
société civile en général. Le rapport national reposera sur un état des lieux aussi complet que possible.
C’est à cet effet qu’a été conçue la présente enquête, qui s’adresse non seulement aux trois niveaux
de l’État (Confédération, cantons, communes), mais aussi aux acteurs de la société civile, de l’économie
et du monde scientifique.
Votre contribution est indispensable pour obtenir une vue d'ensemble qui permettra à la Suisse de se
situer sur le chemin menant à la réalisation des ODD. Dès l’été 2022, les informations recueillies seront
publiées sur le site « SDGital2030 », qui deviendra une plateforme d’informations et de ressources pour
le développement durable. Les citoyens et citoyennes qui s’intéressent à cette thématique, les
institutions de formation et toutes les personnes qui s’efforcent de promouvoir le développement durable
pourront utiliser cette plateforme pour s’informer sur les progrès et les projets concrets réalisés en
Suisse dans ce domaine.
2.

Formes de participation

Réalisée en ligne, la présente enquête permet à tous les acteurs et organisations qui y participent de
saisir leur appréciation des objectifs fixés, leurs idées novatrices ou encore des informations relatives à
leurs propres activités concrètes.
La conception de l’enquête est modulaire et vous donne le choix entre différents niveaux de
participation:


Si vous souhaitez y consacrer un minimum de temps, vous pouvez choisir de ne répondre
qu’aux questions générales relatives aux 52 « cibles prioritaires ». Ces cibles, jugées
prioritaires pour la Suisse, ont été sélectionnées en fonction du dernier état des lieux ainsi que
de la Stratégie pour le développement durable 2030 (SDD 2030) adoptée par le Conseil

fédéral. Si une cible relève d’un domaine dans lequel votre organisation n’a pas d’activités,
vous pouvez choisir l’option « pas de réponse ».


Vous pouvez en outre enregistrer vos activités dans les cibles correspondantes (prioritaires
ou non) et indiquer les progrès et les défis que vous identifiez dans ce domaine. Vous avez
également la possibilité d’évaluer certaines activités déjà entreprises à la lumière de l’objectif
international à atteindre et de proposer des mesures que pourrait prendre la Confédération ou
des actions que pourraient mener d’autres acteurs ainsi que votre propre organisation.



On attend aussi de l’état des lieux qu’il fournisse plus d’informations sur les rapports entre les
cibles. Dans cette perspective, le Centre for Development and Environment (CDE) de
l’Université de Berne a été chargé d’analyser scientifiquement les interactions entre les
52 cibles prioritaires. Vous avez la possibilité de consulter cette analyse préliminaire (ou
certaines interactions spécifiques) et de saisir une évaluation divergente s’il y a lieu.

Vous êtes donc libres de vous limiter aux cibles les plus pertinentes pour vos activités ou d’émettre un avis sur la
totalité des 169 sous-objectifs, ce qui vous permet de moduler votre participation à l’enquête en fonction des
besoins de votre organisation. Vous nous faciliterez toutefois l’analyse des réponses si vous répondez à la totalité
des questions relatives aux 52 cibles prioritaires.
3.

Accès à l’enquête

Chaque organisation ou institution reçoit un lien qui n’est valable que pour elle. Ce lien peut cependant être
partagé en interne, afin que plusieurs personnes puissent collaborer sur cette enquête. Toutes les personnes qui
obtiennent ce lien ont accès à l’enquête. Par conséquent, nous vous demandons de ne pas transmettre le lien à
des personnes extérieures à votre organisation.
Si vous souhaitez participer, mais n’avez pas reçu de lien, vous pouvez en faire la demande en envoyant un
courriel à l’adresse suivante : SDGital2030@eda.admin.ch. Il est important pour nous que l’ensemble des
utilisatrices et utilisateurs intéressés puisse accéder facilement au questionnaire. N’hésitez donc pas à nous
contacter si vous rencontrez une quelconque difficulté.
4.

Guide technique

Pour démarrer l’enquête, il vous suffit de cliquer sur le lien que vous avez
reçu par courriel. Ce lien vous mène à la page d’accueil, qui contient un
résumé des principales informations relatives à l’enquête. Dans la barre
de navigation à gauche, vous trouverez un menu avec les pages
correspondant aux différentes parties de l’enquête : Page d’accueil,
Profil, Cibles, Interactions, Conclusion.
Chaque page que vous ouvrez est coiffée d’une barre bleue
« Instructions de travail ». Une fois déroulée, cette barre contient de
brèves instructions ainsi que des indications pratiques qui vous aideront
à répondre à cette partie de l’enquête.

Dans la partie « Profil », nous vous prions de nous fournir quelques informations générales sur votre organisation
ou institution, telles que le nom complet de votre organisation, une brève description ainsi que des coordonnées
(courriel) qui nous permettront de vous recontacter. Ces coordonnées ne seront pas publiées. Vous pouvez en
outre décrire la nature de votre organisation, indiquer dans quelle(s) dimension(s) du développement durable se
situent la plupart de vos activités et préciser si elles incluent des procédures institutionnalisées se rapportant aux
ODD. Sur cette page, nous vous prions en outre de donner votre consentement à la publication de vos réponses.
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Cette page est l’élément central de l’enquête. Vous y trouverez un aperçu des cibles prioritaires qu’il s’agit
d’évaluer. Elles sont classées par ODD et vous pouvez répondre aux questions correspondantes en cliquant sur
le bouton bleu « Éditer ». Ce bouton permet d’accéder à la page « En général » de la cible, qui contient le libellé
exact de la cible selon l’Agenda 2030, ainsi que l’objectif défini par la Confédération en 2018 et, le cas échéant,
le nouvel objectif formulé dans la SDD 2030. Suivent quatre questions d’évaluation. Pour sauvegarder les
réponses avant de passer à la cible suivante, il faut avoir sélectionné une réponse à chacune des questions,
même s’il ne s’agit que de l’option « pas de réponse ».
Dans chacune des cibles, vous trouverez en outre les rubriques « Activités » et « Champs d’action ». Nous les
avons assorties de la remarque « facultatif », ce qui signifie que vous n’êtes pas obligé(e) d’y répondre pour
pouvoir passer à la cible suivante. C’est à la rubrique « Activités » que vous pouvez saisir votre contribution à la
réalisation de la cible. Vous avez par exemple la possibilité de présenter des projets ou des programmes phares
qui relèvent du domaine de la cible. À la rubrique « Champs d’action », vous pouvez situer ces projets et
programmes dans le contexte de la cible, proposer d’autres mesures ou activités et faire part des progrès réalisés
ou des obstacles rencontrés.
La page « Conclusion » contient une liste de contrôle qui indique le taux de remplissage de la cible. Si vous êtes
satisfait(e) des réponses données pour cette cible, vous pouvez la fermer. Dans l’aperçu, cette cible apparaîtra
en vert et le pourcentage des cibles traitées augmentera en conséquence.
Si vous ne souhaitez pas vous prononcer sur une cible, vous pouvez choisir le bouton gris « pas de réponse »
dans l’aperçu. Cette cible sera ainsi considérée comme traitée et apparaîtra en gris dans l’aperçu. Si vous
souhaitez vous prononcer sur d’autres cibles, non prioritaires, vous pouvez y accéder en choisissant la rubrique
« Autres cibles » ou « Toutes les cibles ».

La page « Interactions » ouvre une matrice contenant l’analyse préliminaire du CDE. Sur une échelle de -3 à +3,
le CDE a évalué l’influence, positive ou négative, que la réalisation d’une cible (à gauche) exerce sur une autre
cible (en haut). En parcourant la matrice avec la souris, vous ferez apparaître les interactions entre les deux
cibles. Si vous n’êtes pas d’accord avec l’évaluation du CDE, vous avez la possibilité de cliquer sur l’interaction
en question et d’ouvrir ainsi une page avec deux échelles. L’échelle du dessus est fixe et montre l’évaluation du
CDE, alors que celle du bas peut être modifiée par un déplacement du témoin. Nous vous prions de bien vouloir
motiver votre réévaluation en utilisant la zone de texte qui se trouve au bas de la page. Vous pouvez ensuite
sauvegarder votre réévaluation et retourner à l’aperçu général.

La page « Conclusion » contient une liste de contrôle indiquant le degré de remplissage du questionnaire. Elle
vous indique si votre réponse est complète. Si vous en êtes satisfait(e), vous pouvez conclure en cliquant sur le
bouton « Terminer et envoyer ». Cette option est toujours à disposition, sauf si vous n’ayez pas complété votre
profil. Une fois que vous avez cliqué sur « Terminer et envoyer », l’enquête est close. Vous ne pourrez plus y
apporter aucune modification.
5.

Suite de la procédure

Une fois que vous aurez terminé votre évaluation, le questionnaire sera renvoyé au Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). À condition que vous ayez donné votre accord à la publication de vos informations,
vous retrouverez vos réponses (à l’exception des données sensibles) sur le site « SDGital2030 » dès l’été 2022.
Pour le cas où vos informations contiendraient des affirmations déloyales, nous nous réservons le droit de ne pas
les publier.
Un grand merci pour votre précieuse participation !
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