
Boussole ODD communale
Evaluer la durabilité et l’intégrer dans les processus

L’Agenda 2030 et les collectivités locales
L’Agenda 2030 avec ses 17 objectifs de développement durable ont été adoptés par tous les pays membres des Nations Unies lors du sommet de l’ONU en 
2015. La Confédération s’est engagée à rapporter régulièrement au High Level Political Forum des Nations Unis quant à l’avancement de l’Agenda 2030, qui est 
désormais le cadre de référence mondial pour le développement durable.
Dans sa stratégie développement durable, le Conseil fédéral invite tous les acteurs  et plus spécifiquement les communes et les cantons de participer 
activement à la mise en œuvre de l’Agenda 2030.
Aujourd’hui, les communes se posent des questions comme : que signifie implémenter l’Agenda 2030 pour une commune ? Comment traduire les objectifs de 
développement durable mondiaux à l’échelle locale ?
Ce sont ces questions, auxquelles la HEIG-VD développe des réponses dans un projet de recherche Innosuisse, en partenariat avec la Fachhochschule
Nordwestschweiz, vingt communes partenaires des deux régions linguistiques ainsi que le partenaire commercial Globalité Management.

Objectifs du projet
• Faciliter la compréhension des enjeux des ODD à l’échelle d’une 

collectivité locale;
• Développer la boussole ODD, un outil de pilotage pratique, efficace et 

rapide pour intégrer les objectifs de développement durable (ODD) de 
l’Agenda 2030 dans la gestion communale;

• Etablir à partir de la boussole un monitoring pour évaluer la durabilité de 
la gestion communale et pour agréger les résultats dans le cadre d’un 
Panorama national de l’état d’avancement de la mise en œuvre de 
l’Agenda 2030.

Description de l’outil 
L’outil est élaboré en étroite collaboration avec les communes partenaires 
romandes et alémaniques pour assurer qu’il corresponde à leurs besoins et à 
leur réalité.

Il est basé sur les tâches et les processus communaux.

Les exigences des ODD sont déclinées dans les processus communaux pour 
ancrer la durabilité au cœur de la gestion communale.

L’équipe de projet
• Chef de projet HEIG-VD 

Prof. Dr. Gerhard Schneider,, gerhard.schneider@heig-vd.ch
• Chef de projet adjoint FHNW

Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub, clausheinrich.daub@fhnw.ch
• Partenaire commercial Globalité Management

Dr. Dominique Rossel, dominique.rossel@globalite.ch
• Collaboratrice scientifique HEIG-VD

Angela Racioppi, angela.racioppi@heig-vd.ch

Intérêt pour les communes
L’outil permet aux communes : 

• D’orienter l’ensemble des activités et tâches dans une démarche de 
développement durable ;

• De développer un système de gestion de durabilité moderne, orienté 
processus ;

• D’identifier les points forts et faibles par rapport aux objectifs de 
l’Agenda 2030 pour prioriser les actions d’amélioration ;

• De se comparer avec d’autres communes (benchmark) ;

• Accès aux bonnes pratiques ;

• De communiquer facilement en interne et en externe sur les 
réalisations et la progression, par exemple dans des rapports annuels 
ou de législature.

Pour en savoir plus

https://heig.ch/XoQk2

Soutenu par Innosuisse
Projet de recherche Panorama et observatoire de l'Agenda 
2030 au niveau local - ancrer les Objectifs de Développement 
Durable ODD dans la gestion des tâches et processus 
communaux

Accompagnement et soutien scientifique
• Les offices fédéraux concernés : ARE, OFEV, OFS, OFEN (le dernier 

est représenté par l’OFEV) ;
• Les cantons sont représentés par les cantons de Berne et de Vaud qui 

assurent l’interface avec le RCDD ;
• L’Union des villes suisses (UVS) ;
• L’Association des communes suisses (ACS) ;
• L’Association Cité de l’énergie.
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