
 

 

 

Sustainable Development 
Solutions Network – a Global 
Initiative for the United Nations  

Le réseau suisse pour la mise en œuvre 
des objectifs de développement 
durable de l’Agenda 2030 de l’ONU 

 

 

  

Nouvelle « Stratégie pour le développement durable 2030 » du Conseil fédéral  

Dernière chance pour une Suisse durable 

Pour assurer l’avenir de l’humanité, nous devons enrayer la perte de biodiversité, réduire 

drastiquement les émissions de gaz à effet de serre et mettre un terme aux inégalités. En signant 

les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, la Suisse s’est engagée à œuvrer 

dans ce sens. Le Conseil fédéral mise sur le volontariat et, pour l’essentiel, sur des mesures 

ponctuelles. Est-ce suffisant ? SDSN Switzerland, le réseau suisse d’une initiative des Nations Unies 

pour la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, estime que le Conseil fédéral 

doit jouer un rôle fort de leadership dans l’attribution des responsabilités pour une Suisse durable. 

Zurich, le 23.6.2021. Le Conseil fédéral a présenté aujourd’hui sa « Stratégie pour le développement 

durable 2030 ». Bien qu’il ne lui reste plus que neuf ans pour mettre en œuvre ses objectifs 

stratégiques, il mise sur le principe du volontariat et sur des mesures ponctuelles. « Nous ignorons 

comment le Conseil fédéral compte atteindre dans les temps les 17 objectifs de développement 

durable », fait remarquer Océane Dayer, co-présidente de SDSN Switzerland, la section suisse du 

Sustainable Development Solutions Network, le Réseau de solutions pour le développement durable. 

Or, comme le souligne Carole Küng, co-directrice de SDSN Switzerland, « l’Agenda 2030 est notre 

dernière chance de bâtir une Suisse durable. Il nous reste très peu de temps pour déployer des 

mesures économiquement efficaces qui puissent désamorcer les crises majeures qui s’annoncent. 

Nous devons maintenant faire preuve d’un grand courage et d’une forte volonté pour préserver la 

Suisse que nous aimons ». 

Le Réseau de solutions pour le développement durable Suisse (SDSN Switzerland) est hébergé par la 

Fondation Biovision et le Centre interdisciplinaire pour le développement durable (CDE) de 

l’Université de Berne. Il compte une cinquantaine de membres et de partenaires. Reprenant les 

termes du Conseil fédéral, l’organisation estime que « des transformations fondamentales » sont 

nécessaires dans de nombreux domaines. En effet, la Suisse a une immense responsabilité vis-à-vis 

du reste du monde puisqu’elle continue de consommer chaque année l’équivalent de près de trois 

planètes Terre. Nous devons donc impérativement changer en profondeur le rapport que notre 

société entretient avec les ressources. SDSN Switzerland considère que la « Stratégie pour le 

développement durable 2030 » devrait être assortie d’un plan de financement. « La Confédération 

devrait affecter des ressources à des projets stratégiques centraux de mise en œuvre ainsi qu’au 

pilotage de processus d’innovation sociétale », estime la co-directrice Carole Küng.  

 



Il n’est pas encore trop tard 

SDSN Switzerland souligne l’urgence d’agir en réseau et de manière systémique pour relever les 

grands défis de notre temps tels que le changement climatique, la perte de biodiversité et les 

inégalités, lesquelles ont encore été exacerbées par la crise du coronavirus. « Nous sommes la 

dernière génération qui puisse encore renverser la vapeur et offrir un avenir durable à nos enfants et 

aux générations suivantes », affirme Carole Küng. Malheureusement, comme le montre le 

« Sustainable Development Report 2021 » publié la semaine dernière par la section centrale de 

SDSN, les évolutions économiques et sociétales positives ne suffiront pas à inverser la tendance. Les 

limites planétaires seront bientôt dépassées. Les scientifiques craignent même qu’elles ne le soient 

déjà sur le plan de la biodiversité. 

La « Stratégie pour le développement durable 2030 » de la Confédération mise sur la responsabilité 

individuelle et sur le volontariat. Autrement dit, elle ne précise pas qui assume l’immense 

responsabilité de notre avenir. Alors que le débat politique suisse reste polarisé, nous avons plus que 

jamais besoin d’une vision commune pour construire un avenir durable. 

                                                                                                                                          

Contact pour la presse 

Personnes de contact pour les questions et demandes d’interview : 

Carole Küng, co-directrice de SDSN Switzerland, tél. : 077 447 79 46, courriel : c.kueng@biovision.ch 

Océane Dayer, co-présidente de SDSN Switzerland, tél. : 076 615 71 70, courriel : 

oceanedayer@gmail.com 

 

SDSN Switzerland, une section du Réseau de solutions pour le développement durable des Nations 

Unies  

SDSN Switzerland fait partie du Sustainable Development Solutions Network (SDSN) des Nations 

Unies pour la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda 2030 des Nations Unies et de l’Accord de Paris 

sur le climat. Le Réseau suisse de solutions pour le développement durable regroupe une 

cinquantaine d’universités, de centres de recherche, d’organisations issues de la société civile, 

d’entreprises, d’autres centres de compétences et de partenaires œuvrant ensemble à créer des 

solutions durables pour atteindre les objectifs de développement durable sur le territoire suisse et 

au-delà. 

Informations complémentaires et cartographie des membres sur https://www.sdsn.ch/. 
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