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Structuré selon le modèle « Seven Principles of Strong Climate Change 
Planning » par Meerow & Woodruff (2020) et l’expérience accumulée 
sur les travaux du CCD



Comment développer un cadre constructif 
pour les réflexions?
• Discours de l’inaction
• Acculturation aux enjeux environnementaux 

et sociaux
• Guerre des idéologies



Lamb et al 2020 Global Sustainability



Les 3 cercles du développement durable Elkington. 1997

Social Environnemental

Economique

Développement 
durable



Le Donut

D’après Raworth, 2017



Croissance verte /Décroissance
Technologies / Sobriété
Individualisme / Collectif
Petite échelle / Grand échelle
Réduction / Adaptation
…



Comment fixer des objectifs et une vision 
cohérente?
• Définition des termes utilisés
• Objectifs scientifiques / objectifs politiques
• Prospective



LA NEUTRALITÉ CARBONE: COMMENT LA DEFINIR?



70%

27 %

11 %

5 %

QUELS SCOPES SONT PRIS EN CONSIDERATION?



QUE FAIRE DE LA COMPENSATION?



Villes Année pour la «neutralité» Emissions considérées Particularités

Copenhague* 2050 Directes Vente d’énergie renouvelable hors territoire

Melbourne* 2050 Directes Achat de crédits C

Stockholm* 2050 Directes

Paris 2050 Directes (et -80% pour 
indirectes)

Compensation permise

Zurich 2050; 2030; 2020 Mobilité; bâtim.; électr. Motion neutralité 2030 à l’étude

Berne 1 t CO2/hab/an à 2035 Directes

Winterthour 2 t CO2/hab/an à 2050 Directes + indirectes Motion neutralité 2050 à l’étude

Genève 1 t CO2/hab/an à 2050 Directes + indirectes

Baden, Bienne, St-Gall, … 2050 Directes

Olten 2030 Directes

Source: CID 2021

DES DEFINITIONS TRES DIFFERENTES SELON LES TERRITOIRES



PACTE
GRAND GENÈVE

ü 15 indicateurs de 
Transition Ecologique 
: plafond et plancher 
du donut

ü Un set d’indicateurs 
d’état : évaluer le 
chemin à parcourir 
vers le donut

ü Un état actuel en 
cours d’estimation

ü Des valeur-cibles 
basées sur la 
littérature 
scientifique, à 
valider

DOCUMENT DE
TRAVAIL



PACTE
GRAND GENÈVE

Le donut du Grand 
Genève,
Illustrer la hauteur de la marche DOCUMENT DE TRAVAIL



Ces objectifs ambitieux sont-ils 
atteignables?
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Images tirées des recherches google: ville durable, transition écologique, durabilité (en francais et anglais)



La prospective comme outil
• Visions probables
• Visions désirables
• Suppositions (prise en compte des 

incertitudes)
• Eléments disruptifs (cadavre exquis)



Beyond the roots of human inaction:. Fostering collective effort toward ecosystem conservation
Elise Amel, Christie Manning, Britain Scott, Susan Koger. Science 356, 2017.



Comment mieux comprendre la situation 
actuelle? Comment prendre du recul?
• Disposer de données (et mettre en avant les 

limites de celles-ci)
• Analyse des politiques publiques
• Travail sur les dilemmes
• Contexte de production



Niveau d’adéquation des politiques publiques aux 
enjeux de transition écologique
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Les sujets des dilemmes
1. L’Aéroport 

2. Le secteur financier 

3. Surfaces commerciales 

4. Loisirs 

5. Rénovation des logements 

6. Mobilité 

7. Captation Carbone 

8. Relocalisation des activités 



Contexte de production
• Contexte d’urgence (environnemental et politique)
• Ressources limitées (une chose en plus)



Comment identifier des mesures 
pertinentes?
• Domaines des mesures
• Hauteur de la marche
• Besoin d’évaluation



Domaines traités
• Énergie (inclut chauffage)
• Mobilité
• Agriculture & Alimentation
• Biens de consommation
• Valorisation des ressources
• Économie
• Urbanisme & Aménagement du territoire (inclut bâtiment)
• Santé
• Numérique
• Gouvernance (formation, participation)
• Compensation et Séquestration
• Autres (finance)



https://www.ge.ch/document/etude-exploratoire-neutralite-carbone-geneve-2050



Evaluation des mesures
• Co-bénéfices (ex: santé ou réduction/adaptation)
• Impact des mesures
• Financière
• Légale
• Acceptabilité
• Classement des stratégies en fonction de leur 

importance



Comment mettre en place une gouvernance 
de la démarche pertinente?
• Participation citoyenne
• Trio: administration/société civile/recherche, 

potentiels et difficultés



Relations Unis et administrations
• Difficultés liées à la recherche-action (temporalité 

de la recherche, ressources, représentations, 
méthodes de travail…)

• Besoin d’évaluation (pas toujours évidentes, 
légales, financières, co-bénéfices)-> approche 
généraliste



Comment mettre en place un processus 
clair pour la mise en place des mesures?
• Planning
• Budget
• Responsable.s
• Monitoring



Comment mettre en place un processus 
permettant de prendre en compte les 
émotions?
• Escales durables (UNIL)



Centre de compétence en durabilité

MERCI!
Nelly.niwa@unil.ch
https://www.unil.ch/centre-durabilite
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