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Cordiale bienvenue à la Conférence SDSN Suisse 2019! 

Nous sommes très heureux de vous accueillir à la Conférence SDSN Suisse 2019.  

L’humanité se trouve à la croisée des chemins: déclin de la biodiversité, réchauffement 
climatique, inégalités sociales grandissantes, pression sur les droits de l’homme, gestion 
de la numérisation – la liste des défis est considérable. De plus, ces enjeux complexes ne 
sont pas faciles à résoudre car les stratégies pour y arriver n’ont guère été testées et sont 
impopulaires au niveau politique et social. 

L’Agenda 2030 pour le développement durable, qui a également été adopté par la Suisse 
en 2015, fournit un cadre de référence et un compas pour la recherche de solutions 
possibles. Nous n’avons besoin de rien de moins qu’une transformation vers la durabilité 
qui nous concerne tous. 

Comment déclencher une telle transformation vers la durabilité en Suisse? Nous vous 
invitons à discuter de cette question avec des représentants de la politique, de la science, 
de l’économie et de la société civile. Nous sommes également heureux que vous nous 
accompagniez dans cette voie pour atteindre les objectifs de développement durable 
(SDGs) des Nations Unies.  

Albert Einstein a dit un jour: „On ne peut pas résoudre un problème avec le même mode 
de pensée que celui qui a généré le problème.“ C’est pourquoi nous vous emmenons le 
matin dans un parcours d’apprentissage (learning journey) sur un sujet de tous les jours et 
dans un lieu où vous aurez l’occasion de découvrir de nouveaux points de vue ainsi que 
des réalités cachées sur le thème. L’après-midi, nous rassemblerons les connaissances 
acquises en séance plénière et nous nous entendrons sur les options d’action possibles 
(Call to Action) en faveur d’un avenir durable pour la Suisse. 

Grâce à votre expertise et à votre regard aiguisé sur les défis les plus urgents de notre 
temps, nous pourrons concrétiser ensemble la tâche d’une société et de plus d’une 
génération pour un avenir durable pour la Suisse.  

Cordialement, 

 

  

 

 
Prof. em. Dr. Urs Wiesmann Océane Dayer 
co-président SDSN Suisse co-présidente SDSN Suisse 
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Programme de conférence 

1ère partie – Parcours d'apprentissage 

 Café et thé 

09:30 Bienvenue et introduction au parcours d'apprentissage 

  
 Six visites à Berne et dans les environs  

  

 
— Textiles durables: comment promouvoir une production économe en 

ressources  et une consommation responsable? 
@FIZZEN Vintage Clothing & Upcycling, Zentrallager 

  

 
— Mobilité, digitalisation, écologie et économie collaborative: Á quoi 

ressemblera la mobilité du futur dans les villes? 
@Effinger – Kaffeebar & Coworking Space / BERNMOBIL 

  

 
— Migration et inclusion: Comment vivons-nous la migration et l'inclusion 

à Berne? 
@Co-Leadership Dojo 

  

 

— Diversité des genres dans la politique suisse: Où en sommes-nous 
réellement quelles approches pour une meilleure représentation de la 
population? 
@Rathaus zum Äusseren Stand, Empire-Saal 

  

 
— Durabilité sociale dans le développement du quartier: Comment 

l'assurer de manière participative et à long terme? 
@Siedlung Burgunder 

  

 
— Une nutrition saine et durable dès l'enfance: Quels sont les défis pour 

s'alimenter correctement? 
@Berner Fachhochschule BFH, Departement Gesundheit  

  

 Détails sur les Parcours d'apprentissage à partir de la page 6 

  

10:15 Parcours d'apprentissage 

  

12:30 Déjeuner de réseautage 
  

13:30 Transmission du parcours d’apprentissage au plénum 
 Dessert et café 
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2e partie – Reflets des visites d'apprentissage & table rondes 

PROGR - Zentrum für Kulturproduktion, Aula, 1ère étage 
Speichergasse 4, 3011 Bern 

  

14:30 Reflets des parcours d'apprentissage  

 Conclusions et possibilités d'action  

  
 Détails sur l’Appel à l’Action à la page 13 

  
 Courte pause 

  

15:45 Échafauder la transition 
Prof. Dr. Dirk Messner 
Q&A 

 

  

 16:15 Travailler ensemble à un avenir durable en Suisse 
— Franziska Barmettler 
— Jacqueline de Quattro 
— Daniel Dubas 
— Prof. Dr. Dirk Messner 
Moderation: Florian Egli 

  

17:15 Perspectives 
Prof. Dr. Urs Wiesmann & Océane Dayer, co-présidents, SDSN Suisse 

  

17:30 Apéro-riche  

 

  



6 

Parcours d’apprentissage à Berne et environs 

 
Lieu: FIZZEN – Vintage Clothing – Upcycling  

Zentrallager, Ziegelackerstrasse 7, 3027 Bern 

Déplacement: depuis la gare de Berne (Schanzenstrasse) car postal Nr. 101 direction 
Hinterkappelen/Kappelenring jusqu’à l’arrêt Untermattweg, puis env. 
5 minutes à pied 

Hôte: Kaspar Schlaeppi (FIZZEN) 

Expertes: Tobias Meier (ecos), Nicole Ungureit (Ecole supérieure suisse de 
textiles), Afsah Alumia-Kahn (amfori & Intersport) 

Facilitatrice:   Erica Mazerolle (Impact Hub Lausanne) 

 

 
Lieu: Effinger – Kaffeebar & Coworking Space, Salle «Matte» 

Effingerstrasse 10, 3011 Bern 
avec déplacement au dépôt de tramway BERNMOBIL à l'Eigerplatz 

Déplacement: depuis la gare de Berne (Bahnhofplatz) tram Nr. 3/6/7/8 jusqu’à 
l’arrêt Kocherpark, puis env. 2 minutes à pied 

Hôtes: Marco Fuster & Rolf Meyer (BERNMOBIL) 

Expertes: Mirjam Reber (SBB), Heidi Hofmann (Sanu) 

Facilitateur:   Daniel Sigrist (danielsigrist.ch) 

 

Textiles durables 
Comment promouvoir une production économe en ressources et une 

consommation responsable? 

Mobilité, digitalisation, écologie et économie collaborative 
Á quoi ressemblera la mobilité du futur dans les villes? 
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Lieu: Co-Leadership Dojo 

Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern 

Déplacement: depuis la gare de Berne env. 5 min. à pied 

Hôtesse: Catherine von Graffenried (BERN.HILFT.MIT) 

Expertes: réfugié∙e∙s de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Syrie et du Tibet 

Facilitatrice:   Stefanie Gfeller (Punkt.Null Organisationsentwicklung) 

 

 
Lieu: Rathaus zum Äusseren Stand 

Empire-Saal, Zeughausgasse 17, 3011 Bern 

Déplacement: depuis la gare de Berne env. 5 min. à pied 

Hôtesse: Jessica Zuber (Alliance F) 

Expertes: Rahel Freiburghaus (Institut des sciences politiques, Université de 
Berne), Kathy Riklin (Conseillère nationale) 

Facilitateur:   Severin von Hünerbein (euphoria) 

  

Migration et inclusion 
Comment vivons-nous la migration et l'inclusion à Berne? 

Diversité des genres dans la politique suisse 
Où en sommes-nous réellement quelles approches pour une meilleure 
représentation de la population? 

ration und Inklusion in einer globalisierten Welt 
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Lieu: Siedlung Burgunder 

Burgunderstrasse 91-99, 3018 Bern-Bümpliz 

Déplacement: depuis la gare de Berne (Bahnhofplatz) tram Nr. 7 direction Bümpliz 
jusqu’à l’arrêt Bümpliz Post, puis env. 3 min. à pied 

Hôte: Martin Zulauf (werkgruppe agw Architekten) 

Expertes: Eveline Althaus (ETH Wohnforum), Ilja Fanghänel (Coopérative 
Warmbächli), Sabina Ruff (Soziokulturelle und sozialraumorientierte 
Stadtentwicklung, Stadt Frauenfeld) 

Facilitatrice:   Katja Breitenmoser (e7°) 

 

 
Lieu: Haute école spécialisée bernoise BFH, Departement Santé, Salle 502 

Schwarztorstrasse 48, 3007 Bern 

Déplacement: depuis la gare de Berne (Bahnhofplatz) tram Nr. 3 direction 
Weissenbühl jusqu’à l’arrêt Hasler, puis env. 2 min. à pied 

Hôte: Prof. Peter Jacobs (Nutrition et diététique, Département Santé BFH) 

Expertes: Renie Uetz (Bureau pour la prévention des troubles alimentaires, 
Inselspital Berne), Angelika Hayer (Société Suisse de Nutrition SSN) 

Facilitatrice:  Michela Güttinger (collaboratio helvetica) 

  

Durabilité sociale dans le développement du quartier 
Comment l'assurer de manière participative et à long terme? 

Une nutrition saine et durable dès l'enfance  
Quels sont les défis pour s'alimenter correctement? 



 9 

 

Que promet le format des parcours d’apprentissage ? 

Les parcours d’apprentissage (ou learning journeys) sont de puissants processus 
d’accompagnement dans lesquels un groupe hétérogène se consacre avec des sens 
éveillés et de la curiosité à un thème complexe et souvent à multiples facettes. Il s’agit 
d’un voyage de découverte en petits groupes dans un contexte spécifique, idéalement 
avec des participants d’une grande diversité, dont la durée minimale est d’une demi-
journée. 

Ce format nous invite à laisser derrière nous pendant un «bref» instant ce que nous savons 
ou pensons sur un thème ou un «problème», et à nous intéresser et à nous ouvrir à de 
nouvelles manières de voir, à des réalités cachées et invisibles, mais qui constituent des 
arrière-plans et des histoires qui peuvent être ressenties. Un learning journey nous aide à 
nous confronter avec un nouvel élan et de nouvelles idées à des thèmes qui sont pour 
nous autant de défis à relever.  

Pourquoi utilisons-nous ce format lors de notre conférence ? 

Afin de sortir de notre tendance personnelle en forgeant ensemble de nouvelles pistes de 
solutions durables, il nous faut une prise de conscience élargie, approfondie – et surtout 
partagée – des causes et origines de ces symptômes enchevêtrés. Pour donner une forme 
commune à la transition durable, nous n’avons pas seulement besoin de solutions 
concrètes, mais encore d’un réaménagement des chemins conduisant vers le but pour 
pouvoir agir ainsi à partir de l’intelligence collective.  

Parce qu’ils constituent une expérience vivante, les learning journeys nous permettent 
d’approfondir le débat sur la transformation durable grâce à des approches pratiques et 
inspirantes qui nous incitent à agir. Avec un tel format, SDSN Suisse aimerait agrandir sa 
base d’action et donner plus de force aux efforts déployés grâce à l’apprentissage et à 
l’échange mutuels ( „Appel à l’Action“ à la page 13) . Il s’agit d’un enjeu essentiel pour 
pouvoir résoudre des questions fondamentales et relever des défis sociétaux de grande 
ampleur qui nous paraissent souvent presque écrasants. 

Suivez votre hôte... 

Dans ce contexte, les «hôtes» jouent un rôle crucial, car ce sont eux qui invitent le groupe 
dans un autre univers. En tant qu’insiders, ces hôtes connaissent la réalité, mais jouent 
simultanément le rôle de traducteurs pour le monde extérieur – en faisant preuve de la 
plus grande neutralité et impartialité possible. Grâce à la facilitatrice/au facilitateur, un 
learning journey a été bien préparé, un thème et son contexte ont été consciemment 
choisis, et grâce aux hôtes, le terrain a déjà été bien exploré sur place. 

Lors de ce voyage, les expert-e-s qui abordent un thème pertinent pour le lieu à découvrir 
sont des accompagnateurs supplémentaires. Au bénéfice d’une expérience de longue  
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date, ils aident à se plonger encore davantage dans des détails souvent considérés comme 
secondaires par les non-initiés. Yeux éveillés et oreilles grandes ouvertes, les néophytes 
deviennent ainsi de vrais explorateurs. Les experts ont un rôle de conteurs. En partageant 
leur savoir, ils savent rendre visibles les différents niveaux, étroitement imbriqués, qui 
forment l’arrière-plan des thèmes à étudier. 

Programme 

Les horaires prévus pour la visite et le dialogue de groupe peuvent varier en fonction du 
voyage d’apprentissage. 

09:00 Arrivée, café et croissants 

09:30 Paroles de bienvenue et aperçu de l’ensemble de la journée 

09:45 Introduction au format des learning journeys et introduction au thème 

10:15 Visite avec nos hôtes et questions 

11:00 Leçons personnelles tirées de la matinée et dialogue de groupe avec nos hôtes 
et nos expert-e-s 

12:15 Transition et conclusions 

12:30 Repas de midi, puis transfert au plénum 

D’où vient la méthode? 

Le format des „Learning Journeys“ s’inspire de la Théorie U du Presencing Institute au 
Massachusetts Institute of Technology. La Théorie U est une méthode très efficace et une 
approche pour des processus de changement de système multipartites. Elle est appliquée 
avec succès dans divers domaines et secteurs sur le plan international. 

Cette année, la conférence associe le learning journey avec le processus co-créatif du 
World Café. Cette méthode, développée par Juanita Brown et David Isaacs et également 
appliquée avec succès à travers le monde, permet d’impliquer en peu de temps tous les 
participants dans la conception des prochaines étapes possibles ainsi que des objectifs et 
des stratégies communs. Tous les points de vue, les nouvelles connaissances et les visions 
sont judicieusement entremêlés, ce qui éveille et assure la volonté de participer aux 
processus de changement. 

Littérature et ressources supplémentaires 

Presencing Institut  
www.presencing.org  

Sensing Journeys 
www.presencing.org/resource/tools/se
nsing-journeys-desc 

4 levels of Listening 

www.vimeo.com/199593914 

World Café 

https://de.wikipedia.org/wiki/World-

Café / www.theworldcafe.com 

http://www.presencing.org/
http://www.presencing.org/resource/tools/sensing-journeys-desc
http://www.presencing.org/resource/tools/sensing-journeys-desc
http://www.vimeo.com/199593914
https://de.wikipedia.org/wiki/World-Café
https://de.wikipedia.org/wiki/World-Café
http://www.theworldcafe.com/
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Appel à l’Action 

Dans le cadre des learning journeys du matin, nous élaborerons avec les participants un 
Appel à l’Action („Call to Action“) – un appel par thème (textiles durables, mobilité, 
migration et inclusion, diversité des genres, développement de quartier et nutrition saine). 
Nous sommes convaincus que les learning journeys nous amènerons tout en douceur à un 
point où nous ferons face ensemble avec élan et de nouvelles prises de conscience aux 
thèmes stimulants, et nous identifierons de possibles options pour l’action. L’Appel à 
l’Action peut aussi s’adresser à nous tous. 

En plus de l’appel collectif à l’action, tous les participants auront la possibilité 
d’immortaliser sur grand écran leur „Call to Action“ personnel pour un avenir durable en 
Suisse. 

Nous nous réjouissons et vous remercions pour votre engagement! 
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Plénum – intervenant/es 

 

Franziska Barmettler 
Franziska Barmettler, membre du conseil d'administration de 
l'opération Libero est, depuis le printemps 2019, responsable du 
développement durable chez IKEA Suisse. De 2006 à 2016, elle a 
fondé, développé et co-dirigé l'association d'entreprises 
swisscleantech. Depuis 2019, elle siège au conseil 
d'administration de cette organisation. Franziska Barmettler, 
économiste de formation, a rédigé son mémoire de maîtrise avec 
le célèbre économiste Ernst Fehr. 

   

Océane Dayer 
Océane Dayer est coprésidente de SDSN Suisse et fondatrice de 
Swiss Youth for Climate. Elle a été déléguée de la jeunesse de la 
Suisse aux Nations Unies. Titulaire d'un mastère en sciences de 
l'environnement de l'EPFZ, Océane Dayer travaille en tant que 
conseillère politique au WWF Suisse. Au printemps 2019, elle a 
été désignée comme l'une des 100 personnalités de la transition 
écologique en Romandie.  
   

 
 

Jacqueline de Quattro 
Jacqueline de Quattro est membre depuis 2007 du 
gouvernement du canton de Vaud où elle dirige le Département 
du territoire et de l'environnement. Les premières Assises 
vaudoises du climat ont été organisées sous son égide en 2018. 
Jacqueline de Quattro préside également la conférence des 
directeurs de la construction, de la planification et de 
l'environnement de tous les cantons. Elle est membre du parti 
libéral-radical et ancienne championne suisse de judo. 

   

Daniel Dubas 
Daniel Dubas est délégué du Conseil fédéral pour l'Agenda 2030, 
où il est co-responsable de la gestion opérationnelle de la mise 
en œuvre de l'Agenda 2030. Daniel Dubas est licencié ès sciences 
politiques et possède un diplôme en développement urbain 
durable. Il dirige la section Développement durable de l'ARE 
depuis 2013. Auparavent Daniel Dubas a travaillé à l'Unité de 
Développement Durable du Canton de Vaud et à l'Institut de 
hautes études en administration publique (IDHEAP). 
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Florian Egli 
Florian Egli est vice-président de foraus - Forum de politique 
étrangère. Son doctorat obtenu au sein du groupe de la politique 
de l'énergie de l'EPFZ porte sur les décisions d'investissement et 
les énergies renouvelables, le changement technologique et le 
changement climatique. En tant que Fellow Mercator en 
2015/16, il a travaillé pour un groupe de réflexion au Royaume-
Uni, une start-up en Californie ainsi que les ministères suisse et 
sénégalais de l'Environnement. Il a co-fondé le WEF Global 
Shapers à Berne. 

   

Dirk Messner 
Le professeur Dirk Messner est directeur de l'Institut pour 
l'environnement et la sécurité humaine de l'Université des 
Nations Unies à Bonn. Egalement professeur de sciences 
politiques à l'université de Duisburg-Essen, il préside depuis 2013 
le conseil consultatif scientifique du gouvernement fédéral sur les 
changements environnementaux mondiaux (WBGU). 
Conjointement avec Gesine Schwan, Dirk Messner préside le 
SDSN Allemagne. De 2003 à 2018, il a dirigé l’Institut allemand de 
développement (DIE). Ses travaux portent sur la recherche et les 
politiques de développement, la gouvernance mondiale, les 
politiques internationales relatives aux changements climatiques 
et la compétitivité internationale. 

 

   

 

Urs Wiesmann 
Le professeur émérite Urs Wiesmann, co-président du SDSN 
Suisse, a fondé et présidé le Centre interdisciplinaire pour le 
développement durable et l'environnement (CDE) de l'Université 
de Berne. Il a également été directeur du Pôle de recherche 
national Nord-Sud (PRN). Ses recherches portent sur le 
développement régional durable, les changements 
environnementaux mondiaux et la gestion durable des 
ressources naturelles, en particulier dans les pays en 
développement et les pays émergents. Urs Wiesmann s'intéresse 
particulièrement aux méthodes de recherche interdisciplinaires 
et transdisciplinaires dans un contexte interculturel. 
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Informations utiles 

Conférences  

Matin:  Learning Journeys à Berne et dans les environs 

Après-midi: Appel à l‘Action & table ronde / panel 
PROGR – Zentrum für Kulturproduktion, Speichergasse 4, 3011 Berne 

Langues de la conférence 

Matin:  allemand, français ou anglais. 

Après-midi: allemand et français avec traduction simultanée. 

Réseaux sociaux 

Rejoignez la discussion sur Twitter et Facebook  via #SDSNCHConference19 et @sdsnch 

Vous trouverez un kit détaillé Social Media sous http://bit.ly/2W0yyqR et au bureau 
d’accueil.  

Suivez-nous sur Facebook et Twitter pour les nouvelles et les mises à jour de SDSN Suisse 

 

www.facebook.com/sdsnch 

 

www.twitter.com/sdsnch 

Photos et vidéos  

Des photos et des vidéos seront prises pendant la conférence, qui pourront être utilisées 
à des fins publicitaires par SDSN Suisse (par ex. newsletter & réseaux sociaux). Si vous ne 
souhaitez pas participer à nos supports publicitaires, veuillez nous le faire savoir par 
courriel ou au début de la manifestation 

Conférence durable  

Nous servons un menu purement végétarien avec des ingrédients de saison et de la 
région. Les émissions de CO2 causées par cette conférence seront compensées. Veuillez 
soutenir nos efforts pour réduire autant que possible les déchets et déposer toutes les 
matières recyclables dans les contenants appropriés.  

http://bit.ly/2W0yyqR
http://www.facebook.com/sdsnch
http://www.twitter.com/sdsnch
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Partenaires 

Co-direction SDSN Suisse  

 

  

 

Parcours d'apprentissage, conception et réalisation 

 

 

Vidéo de la conférence (production multimédia) 

 
  

 

Avec le soutien de 
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Co-direction de SDSN Suisse 

Centre interdisciplinaire pour le développement 
durable et l’environnement (CDE), Université de 
Berne 

Le CDE est le centre suisse de compétence pour le 
développement durable. En tant que centre de recherche 
stratégique de l’université de Berne, il a pour mission 
d’ancrer le développement durable dans la recherche et 
l’enseignement de l’université. 

Le CDE a pour objectif de montrer les voies vers un 
développement durable et d’introduire des changements conformément à l’agenda des 
Nations Unies pour le développement durable d’ici 2030. 

Dans la stratégie 2016-2021, le CDE propose un concept pour une science engagée et 
transformatrice. Le programme de recherche se réalise dans le cadre d’un partenariat à 
long terme du Nord et du Sud, et combine une recherche approfondie avec des 
approches inter- et transdisciplinaires d’analyse et de transformation. 

   

Biovision  

Biovision a été fondée en 
1998 et lutte contre la faim 
et la pauvreté à la racine. 
Biovision s’engage pour la 
diffusion et l’application de méthodes écologiques qui améliorent durablement les 
conditions de vie en Afrique tout en préservant l’environnement. Biovision s’investit dans 
trois domaines stratégiques: promotion d’une politique du développement durable au 
niveau national et mondial; amélioration des conditions d’existence de petits paysans en 
Afrique subsaharienne; mise en œuvre de l’Agenda 2030 en Suisse. 

En participant activement aux débats sur l’Agenda 2030, Biovision prend en compte le 
pouvoir transformateur de l’Agenda 2030 et les processus politiques qui peuvent soutenir 
une telle transformation. Biovision est connue en Suisse et à l’étranger pour son dialogue 
constructif avec différents groupes d’intérêts politiques, scientifiques, sociaux et 
économiques. 

En 2013, Biovision ainsi que son fondateur et président Hans R. Herren ont reçu le Right 
Livelihood Award, aussi appelé prix Nobel alternatif. 
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Vos notes et réflexions  
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Sustainable Development Solutions Network Switzerland 
Secrétariat c/o Biovision, Heinrichstr. 147, 8005 Zurich  
+41 44 512 58 60 | www.sdsn.ch 

 

En savoir plus sur SDSN Suisse 
SDSN Suisse mobilise les universités, les centres de recherche, les organisations de la 
société civile et les entreprises pour travailler en commun à des solutions 
transformatrices afin de mettre en œuvre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris en Suisse 
et au-delà. 

SDSN Suisse poursuit 3 objectifs qui se renforcent mutuellement: 

 Mettre en place des dialogues «multi-parties prenantes»: cela stimule l’échange 
continuel d’idées et d’expériences, et cela crée des espaces de réflexion pour les 
milieux scientifiques, l’Administration, l’économie privée et la société civile afin de 
favoriser des approches de solution holistiques, d’accroître l’engagement et de 
rendre possibles des mesures concrètes de mise en œuvre. 

 Encourager des solutions transformatrices: les connaissances scientifiques et les 
savoirs transdisciplinaires sont utilisés pour développer des solutions fondées sur 
des preuves ainsi que des stratégies politiques intégrées et des changements 
systémiques. 

 Conseiller les décideurs: des prestations de conseil fondées sur des preuves sont 
proposées aux décideurs politiques et économiques et au sein de la société afin de 
combler des lacunes dans l’élaboration des stratégies politiques et d’impulser des 
changements normatifs. 

SDSN Suisse a été fondé en avril 2017 et a été lancé officiellement le 15 février 2018. Le 
Réseau SDSN Suisse compte 35 membres (état: mai 2019). SDSN Suisse est rattaché au 
Réseau international pour des solutions de développement durable (SDSN) qui avait été 
lancé en 2012 par le Secrétaire général de l’ONU Ban Ki-moon. Le Réseau SDSN de 
l’ONU compte 900 organisations membres issues de 110 pays et 31 chapitres SDSN 
nationaux et régionaux. 

 
 
 
 
 


