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Elaboration de l’Agenda 21  
 
mars à novembre 2007

• Journée d’ateliers le 22 mars

• Trois séances de travail - 8 groupes thématiques
• Interviews des acteurs externes
• Groupe opérationnel et Groupe de validation

• Restitution du projet (4 mai)
• Mise en consultation (11 - 18 mai)

• Prise d’acte par le Conseil d'Etat en juillet 

• Mise en phase avec le Programme
      de législature 07-12

• Diffusion du PL (14 novembre)



Elaboration de l’Agenda 21  
 
Documents remis au Conseil d'Etat

Eléments constitutifs d'un Agenda 21 cantonal

● Indicateurs macro 

● Mesures concrètes et politiques publiques

• Statut des mesures

• Domaine

• Compétence (services de l'ACV)

• Vision temporelle

Jalons
décembre

 2006
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Méthode de travail 
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Eléments constitutifs d'un Agenda 21 cantonal

et 

Programme de Législature 2007-2012

Quatres objectifs prioritaires pour le DD

•Marge de manœuvre pour les autorités grâce à des 
finances publiques maîtrisées

•Action contre le réchauffement climatique, promotion 
des énergies renouvelables et des transports publics

•Préservation de l'environnement et utilisation efficace 
et des ressources naturelles

•Intégration des jeunes dans la société et le monde du 
travail



Programme de Législature 2007-2012
 
et
 
Agenda 21

Leviers de mise en oeuvre via:

- les politiques publiques et les prestations  
  fournies

-  l'exemplarité

Objectif: 

Tendre vers la durabilité en « tirant à la même corde »
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Description des objectifs

Indicateurs de suivi et cible pour 2012, 2020, 2050

Comment:

- coordonner et rendre plus visibles les actions 
   existantes

- améliorer ou réorienter certaines prestations

- lancer de nouveaux projets dans des domaines 
  prioritaires 

Mesures déjà présentes dans le PL:

exemple: promotion des énergies renouvelables



Objectif 2 - Action contre le réchauffement 
climatique, promotion des énergies 
renouvelables et des transports publics

Indicateur n° 2.1: Émissions de CO2

Production estimée en millions de tonnes par an pour les 
produits pétroliers (combustibles pétroliers et carburants), 
l’électricité, le gaz, le charbon, le bois, la chaleur à distance.

    * 2004 : 3.5

    * 2012 : 3.1

    * 2020 : 2.5 

    * 2050 : 1.5



Objectif 2 - Action contre le réchauffement 
climatique, promotion des énergies 
renouvelables et des transports publics

Indicateur n° 2.2: Énergies renouvelables

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
d'énergie

 * 2004 : 6.12% 

 * 2012 : 7.5% 

 * 2020 : 10% 

 * 2050 : 20%



Objectif 2 - Action contre le réchauffement 
climatique, promotion des énergies 
renouvelables et des transports publics

Indicateur n° 2.3: Répartition modale du transport de 
personnes

Part des transports individuels motorisés dans le total des 
distances parcourues

    * 2005 : 75% 

    * 2012 : 70% 

    * 2020 : 65% 

    * 2050 : 50%



Objectif 3 - Utilisation et préservation efficaces 
de l'environnement et des ressources 
naturelles

Indicateur n° 3.1: Prélèvements fiscaux liés à l’en vironnement

Prélèvements du Canton et des communes liés à 
l’environnement, rapportés au revenu cantonal

    * 2004 : 1.09% 

    * 2012 : 1.5% 

    * 2020 : 2% 

    * 2050 : 3%



Objectif 4 - Intégration des jeunes dans la 
société et le monde du travail

Indicateur n° 4.1: Jeunes concernés par les mesures  de 
transition et d'insertion*

    * 2007 : 1355 

    * 2012 : 800 

    * 2020 : 300 

    * 2050 : 150

* Ces chiffres recensent les jeunes sortis de la scolarité obligatoire qui ne 
sont pas en formation initiale(apprentissage), au gymnase, dans une école 
de culture générale et de commerce ou en formation privée.

Ils ne recensent pas les jeunes en formation élémentaire et pratique, en 
préapprentissage et les répétants.
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Proposition de mise en oeuvre

Etablir un programme de DD en se basant sur:

 Au sein des servcies:

- politique publique

- programmes

- projets

- autre... 

Interventions parlementaires:

- motions, postulats...


