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Un fort ancrage pour 
l’Agenda 2030 cantonal
Vincent Grandjean
Chancelier de l’Etat de Vaud



Un agenda mondial, une déclinaison cantonale

Un engagement de longue date

Transposition/déclinaison cantonale



Fondements juridiques et politiques

Une volonté politique forte et réaffirmée

Un engagement du Programme de législature 2017–2022

De multiples ancrages dans des lois générales et sectorielles



CHAPITRE  IV

« Au travers du programme de législature 2017–2022,
le Conseil d’État réitère sa volonté de favoriser

un développement durable du canton et l’inscription de
son action dans la perspective de l’Agenda 2030 » 

(p. 43)

Un engagement des programmes de législature
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Présentation
de l’Agenda 2030 cantonal
Christelle Luisier Brodard
Conseillère d’Etat - Cheffe du Département des 
institutions et du territoire (DIT)



Articulation des plans transversaux



Un Agenda 2030 à deux faces



Face thématique
(exemple de contenu)

Thème:
Gouvernance et partenariat

Objectif de durabilité X.d:
Encourager la participation 
à la vie publique et à 
l’exercice des droits 
politiques

à concrétiser par l’action :
Participation locale

Fiche «participation» des Plans 
énergie et climat communaux 
(PECC)



Face transversale
(exemple de contenu)

Axe 2:
Partenariat

Objectif de durabilité:
Renforcer les partenariats 
pour la mise en œuvre de la 
durabilité

à concrétiser par l’action 6 :
Portail de la durabilité

Accès facilité à l’information 
pour les communes qui 
s’engagent pour la durabilité



Lien entre les 2 faces
(exemple)

Objectif thématique X.f
Cohérence des
politiques publiques

+

Axe transversal 1:
Cohérence de
l’action publique

à concrétiser par les actions :
1. Stratégies sectorielles
2. Evaluation des conséquences
3. Critères de durabilité
4. Réseau de répondants



Les acteurs de la durabilité au Canton



www.vd.ch/agenda2030
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