
 

Agenda21 

Initialement, l’Agenda21 est un plan d’actions pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs 

d'État lors du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992. Décliné à l’échelon d'une 

collectivité ou d'une administration, c’est un programme qui donne les structures et les 

moyens pour s'orienter vers un développement durable.  

Selon la définition officielle suisse, le développement durable est « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité, pour les générations à 

venir, de pouvoir répondre à leurs propres besoins».  Le Conseil fédéral est l'organe 

politique responsable en plus haut lieu de la politique du développement durable en 

Suisse. Il a chargé l'Office fédéral du développement territorial (ARE) de coordonner la 

mise en œuvre de sa Stratégie pour le développement durable tant au niveau fédéral 

que par la collaboration avec les cantons, les communes et d'autres acteurs. 

Voir le site du DETEC « Développement durable » et son guide de « Bonnes pratiques » 

Les cantons et les communes jouent un rôle central à la mise en œuvre du 

développement durable en Suisse. Leurs approches sont très diverses et ne portent pas 

toujours le nom d'«Agenda 21 local». Mais l'objectif est le même: s'engager, par le 

partenariat, sur le chemin d'un développement économique durable, compatible avec les 

impératifs environnementaux et équitable en termes sociaux. Ce partenariat  concerne 

tous les acteurs de la société, Confédération, cantons, communes, économie privée, 

milieux associatifs et citoyens.  

L’association Coord21 regroupe les collectivités et institutions de droit public de 

Suisse romande et du Tessin engagées dans une démarche de développement durable. 

Le site http://www.coord21.ch/ contient notamment une liste des membres avec  une 

description des projets, indication des personnes de contact et son guide de « Bonnes 

pratiques » également. 

Sites cantonaux : 

https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable.html
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/publications/bonnes-pratiques.html
http://www.coord21.ch/
https://www.coord21.ch/index.php/bonnes-pratiques/par-themes
https://www.coord21.ch/index.php/bonnes-pratiques/par-themes


https://www.vd.ch/themes/territoire/communes/agenda-21-communal/  Vaud 

http://ge.ch/agenda21/ Genève 

http://www.ne.ch/autorites/DDTE/agenda21/Pages/Accueil.aspx  Neuchâtel 

https://www.jura.ch/DEN/SDT/Developpement-durable/Developpement-durable-dans-le-

canton-du-Jura.html  Jura 

http://www.fddm.ch/fr/  Valais 

http://www.fr.ch/daec-

dd/fr/pub/communes/portefeuille_actions_durables/demarches_agenda_21.htm  Fribourg 

 

Liste des communes engagées dans une démarche de développement durable 

(Agenda21)  lien >>  <ICI> 

Liste des membres de COORD21 : 

Canton de Fribourg Canton du Valais 

État de Fribourg État du Valais 

Fribourg, Ville de   

  Canton de Vaud 

Canton de Genève État de Vaud 

État de Genève Bourg-en-Lavaux, Commune de  

Bernex, Commune de  Echallens, Commune de 

Carouge, Ville de  Ecublens, Commune de 

Chêne-Bourg, Commune de  Lausanne, Ville de  

Confignon, Commune de  Montreux, Ville de  

Genève, Ville de  Morges, Ville de  

Grand-Saconnex, Ville du  Nyon, Ville de  

Lancy, Ville de  Orbe, Commune de 

Meyrin. Ville de  Prangins, Commune de  

Onex, Ville de Prilly, Ville de  

Plan-les-Ouates, Ville de  Renens, Ville de  

Vernier, Ville de  Vevey, Ville de  

Versoix, Ville de  Yverdon-les-Bains, Ville de 

SIG UNIL - Université de Lausanne 

  EPFL - École polytechnique fédérale 

Canton du Jura   

État du Jura Canton de Berne 

Delémont, Ville de  Bienne, Ville de  

    

Canton de Neuchâtel   

Neuchâtel, Ville de    

UNINE - Université de Neuchâtel   

 

https://www.vd.ch/themes/territoire/communes/agenda-21-communal/
http://ge.ch/agenda21/
http://www.ne.ch/autorites/DDTE/agenda21/Pages/Accueil.aspx
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Developpement-durable/Developpement-durable-dans-le-canton-du-Jura.html
https://www.jura.ch/DEN/SDT/Developpement-durable/Developpement-durable-dans-le-canton-du-Jura.html
http://www.fddm.ch/fr/
http://www.fr.ch/daec-dd/fr/pub/communes/portefeuille_actions_durables/demarches_agenda_21.htm
http://www.fr.ch/daec-dd/fr/pub/communes/portefeuille_actions_durables/demarches_agenda_21.htm
http://gpclimat-info.ch/gpclimat/politique/Liste_des_communes_engagees_dans_une_demarche_de_developpement_durable.pdf

