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Consultation sur la Stratégie de développement durable 2030
Madame la Conseillère fédérale,
Monsieur le Délégué,
Mesdames et Messieurs,
Nous vous remercions de nous avoir consultés sur la Stratégie de développement durable (SDD)
applicable jusqu’en 2030.
Bibliosuisse est l’association suisse des bibliothèques. Bibliosuisse s’engage en faveur de
bibliothèques et de centres d’information et de documentation forts. Bibliosuisse prend activement
part au débat social, met ses membres en réseau et offre des formations et des formations
continues porteuses d’avenir. Bibliosuisse crée ainsi les conditions pour que les bibliothèques et
les centres d’information et de documentation puissent permettre aux citoyennes et citoyens de se
développer et de s’inscrire d’une société démocratique, numérisée, inclusive et respectueuse de
l’environnement. Dans ce cadre, Bibliosuisse coordonne la campagne Biblio2030, qui vise à
promouvoir et renforcer le rôle des bibliothèques dans le développement durable.
Bibliosuisse reconnaît qu'une Stratégie de développement durable est un instrument nécessaire et
fondamentalement utile pour mettre en œuvre l'Agenda 2030 en Suisse et par la Suisse. Toutefois,
Bibliosuisse estime qu'il serait profitable de mieux identifier certains acteurs du développement
durable, dont la contribution est complètement ignorée. Comme le soulignent l’Agenda 2030 (ODD
17) et le texte de la SDD lui-même (chapitre 7), s’appuyer sur des partenariats forts et renforcer les
synergies et la coopération entre les divers acteurs est capital pour la mise en œuvre du
développement durable.

Bibliosuisse constate dans son secteur de compétences que le rôle et la contribution des
bibliothèques dans le domaine de l’éducation au développement durable et dans celui de la
formation, de la recherche et de l’innovation sont complètement ignorés.
Nous vous remercions par avance de l'attention que vous porterez à nos propositions, exposées
en détail dans le formulaire de réponse ci-joint. N'hésitez pas à nous contacter en cas de
questions.
Veuillez accepter, Madame la Conseillère fédérale, Monsieur le Délégué, Mesdames et Messieurs,
nos plus cordiales salutations.

Hans Ambühl, avocat

Dr. iur. Hans Ulrich Locher

Président Bibliosuisse
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