Biblio2030 : Stratégie politique
A. Structure politique
A.1 Confédération
Direction : Conseil fédéral
Responsabilité stratégique : Comité directeur => transversal, composé des départements, bureaux
ou organes suivants : ARE, OVEF, OFSP, OFS, OFAG, DDC, DFAE, SECO, SEM, OFFP, OFCL,
Chancellerie fédérale.
Coordination / organisation : 2 délégués (Daniel Dubas, DFAE et Jacques Ducrest, DETEC à tour
de rôle principal et suppléant, selon les cycles, national = Daniel Dubas et international = Jacques
Ducrest). Remettent chaque année un rapport annuel indépendant directement au CF.
Points-clé pour Biblio2030 :
> Chaque département de la Confédération reste responsable de son propre domaine. La
coordination s’occupe de maintenir la vue d’ensemble et des questions transversales.
> Une des tâches de la Coordination est de faire en sorte de l’administration s’approprie l’Agenda
2030 et labellise les actions qu’elle réalise déjà dans le sens de l’Agenda sous le label de l’Agenda
[=> ici déjà présenter Biblio2030 comme un partenaire de la Coordination en tant que relais auprès
d’un certain service public.
> Une autre tâche essentielle de la Coordination est de faire la promotion de l’Agenda auprès du
grand public. Ici ce sont les bibliothèques participantes à Biblio2030 qui peuvent être présentées
comme des partenaires de la Coordination. Il existe un groupe de travail interne à la Confédération
qui s’occupe spécifiquement de la question de la communication (envers le grand public et envers
les politiques). Il faut noter que la communication qui se rapporte à des thèmes qui sont
spécifiques à certains départements restera aux mains de ces départements. La Coordination ne
s’occupe que de la communication sur la durabilité en général et sur les thèmes transversaux.
> La prochaine étape est la rédaction d’une stratégie « développement durable » 2020-2030, qui
doit être approuvée en janvier 2020 et sera soumise à la consultation en octobre 2019. Cette
stratégie ne va pas traiter de tous les aspects du dévelopement durable, mais identifier les points
essentiels pour la Suisse (leave noone behind et biodiversité) et se focaliser sur ceux-ci ;
présentera également les thèmes transversaux et cherchera l’équilibre entre politique intérieure
et politique extérieure. Les points déjà traités par des stratégies fédérales, comme par exemple
Energie 2050 ou la stratégie Suisse numérique ne seront pas repris par la stratégie DD,
seulement cités.
> La Coordination ne dispose pas d’un budget qu’elle peut allouer à divers projets.
Il existe aussi un groupe de députés inter-partis pour le Développement durable.
Contact = Pierre Zwahlen.
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A.2 Cantons
Chaque Canton a évidemment une politique différente. Mais il existe quelques Cantons pilotes,
comme par exemple le Canton de Vaud. Le Canton est en train d’élaborer un projet d’Agenda 2030
vaudois. Il s’agit de traduire les termes internationaux dans le contexte cantonal et d’élaborer un
projet de mise en œuvre. S’appuient sur les 169 cibles et non sur les 17 objectifs. Le Canton de
Vaud présente un contexte très favorable, puisque la législature 2017-2022 s’inscrit explicitement
dans la ligne du DD et de l’Agenda 2030.
Direction : Conseil d’État
Coordination : bureau de Guillaume de Buren
Mise en œuvre : services et départements
Points-clé pour Biblio2030 :
> la mise en œuvre reste principalement aux mains des services et des départements concernés.
Chacun est responsable de la mise en œuvre. La Coordination rencontre tous les chefs de
services et c’est à eux de formuler les objectifs qui les concernent dans leur vocabulaire, dans leur
programme, dans leurs engagements et dans leur cadre légal. La bibliothèque cantonale aurait un
rôle à jouer en se profilant comme un partenaire du service de la culture du Canton de Vaud et en
mettant en avant le rôle des bibliothèques dans la mise en œuvre de l’ODD 16.10 prioritairement et
éventuellement aussi des autres départements en mettant en avant le rôle des bibliothèques dans
la mise en œuvre des autres objectifs.
Un nouvel organe intercantonal a vu le jour très récemment : le Réseau des Cantons pour le
Développement durable (RCDD). Pour le moment, il est très faible, mais l’ambition est d’en faire un
véritable acteur politique et de coordination au niveau national.
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-detravail-en-commun/rcdd.html

A.3 Communes
Les Communes sont aussi actives pour certaines. Il est difficile de garder la vue d’ensemble. Pour
la Romandie, il existe une association très efficace, la Coord21. Ils sont en train de rédiger un
guide de mise en œuvre pour les cantons et les communes, à paraître au début de 2020. =>
occasion pour Biblio2030 de mettre en avant les bibliothèques comme des partenaires à prendre
en compte systématiquement !
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B. Calendrier politique
B.1 National
- Jusqu’à 2015 : négociations en vue de l’adoption de l’Agenda 2030 = DDC
- Depuis 2015-fin 2018 : cycle international => rédaction du rapport de la Confédération
présenté à New York [et parution du livre noir de la Plateforme 2030, société civile]
- Depuis début 2019 – août 2020 : cycle national => rédaction de la stratégie nationale
« Développement durable » 2020-2030, , sera soumise à consultation externe en octobre
2019 et sera adoptée en janvier 2020, puis adoption d’un plan d’action en août 2020
- 2020-2022 : cycle international => rapport de la Confédération à New York.
- 2022-2024 : révision du plan d’action national
B.2 Cantonal
Vaud : projet d’élaboration Agenda 2030 cantonal en cours
B.3 Coord 21
Guide pratique de mise en œuvre pour les cantons et les communes, à paraître au début 2020

Novembre 2019, Amélie Vallotton, pour la commission Biblio2030
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