
La face transversale
vise à garantir la cohérence de l’ensemble et à renforcer 

 à court, moyen et long terme les pratiques de 
l’administration cantonale en faveur de la durabilité

Trois axes d’actions transversaux sont retenus dans ce but

Axe 1 – Cohérence de l’action publique
Axe 2 – Partenariats
Axe 3 – Documentation des pratiques

Les trois axes transversaux rassemblent onze actions qui accompagnent et soutiennent la mise en œuvre par les services.  
En voici trois exemples.

AXE 1

Cohérence de  
l’action publique

OBJECTIF

Renforcer la cohérence des actions et des 
politiques publiques cantonales pour que 
leur mise en œuvre concrétise la durabilité

ACTION 4

Réseau pour la durabilité (ReD) 

Composé de répondant-e-s issu-e-s de tous les 
services, ce réseau mutualise les démarches et 
favorise les échanges au sein de l’administration 
cantonale. 

Les membres du ReD sont formés et collaborent  
au moyen d’un « incubateur à projets » qui accélère 
la concrétisation de solutions durables et innovantes 
dans toute l’administration.

AXE 2

Partenariats
AXE 3

Documentation  
des pratiques

OBJECTIF

Renforcer les partenariats afin d’assurer  
le déploiement coordonné de mesures en 
faveur de la durabilité

OBJECTIF

Renforcer la pertinence, la coordination, 
l’efficience et l’efficacité de la documenta-
tion de la mise en œuvre

ACTION 6

Portail de la durabilité

Le portail de la durabilité est la porte d’entrée 
virtuelle pour les communes qui s’engagent en 
faveur de la durabilité. Il les oriente rapidement et 
simplement vers les prestations d’accompagnement 
et de soutien, notamment financier, disponibles. 

Il se veut dynamique et s’enrichira au fil du temps, 
des renseignements les plus pertinents.

ACTION 9

Documentation cohérente et transparente

Afin d’harmoniser le suivi de la mise en œuvre de la 
durabilité dans le canton, les responsables des 
indicateurs thématiques partagent leurs expertises, 
harmonisent leurs méthodes, dégagent des bonnes 
pratiques et génèrent des synergies entre leurs 
actions.
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