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Lausanne, le 13 février 2018

UNIL: magnifique succès pour la session sur le développement durable
Dans le cadre des premières Biennales de la Faculté des géosciences et de
l’environnement de l’Université de Lausanne (UNIL), la session consacrée au changement
d’approche dans la coopération internationale en regard de l’Agenda 2030 de l’ONU a
suscité un vif intérêt. Plus de cent enseignants, chercheurs et praticiens ont participé,
lundi 12 février, aux conférences et aux ateliers thématiques.
En ouverture de cette journée, le professeur René Véron a rappelé les raisons qui ont motivé la
Faculté des géosciences et de l’environnement à mettre sur pied une telle session, en s’appuyant
sur l’expertise de la Fédération vaudoise de coopération (FEDEVACO). «Ces Biennales visent à
favoriser les échanges de connaissances et à développer les synergies entre l’Université et la Cité
dans le domaine de l’environnement au sens large du terme», a indiqué le doyen de la Faculté.
Nous sommes fiers d’accueillir aujourd’hui dans nos murs un aussi grand nombre de chercheurs,
d’enseignants, de praticiens issus des ONG, sans oublier des représentants du secteur privé, a-t-il
poursuivi. De nombreux chercheurs de l’Université travaillant sur des thématiques en lien avec la
coopération internationale, il nous a semblé pertinent de nous associer à un acteur vaudois
reconnu pour questionner la nouvelle approche promue dans le cadre des Objectifs de
développement durable.»
En route vers l'Agenda 2030 pour le développement durable
Adoptés en septembre 2015 à New York, les Objectifs de développement durable associent des
aspects sociaux, écologiques et économiques en vue d’obtenir, ensemble, un développement
équilibré dans les pays du Sud comme en Suisse. Or le développement durable n’est pas un
concept forcément harmonieux. Des conflits d’objectifs peuvent ainsi apparaître a concédé le
professeur Peter Messerli de l’Université de Berne. «La mise en œuvre simultanée de plusieurs
Objectifs de développement durable crée certes des conflits, mais aussi des synergies. Ce sont
des questions urgentes auxquelles les scientifiques doivent répondre», a insisté M. Messerli,
récemment nommé à la tête d’un groupe d’experts chargé de rédiger un rapport mondial sur le
développement durable.
Forte implication de la Suisse
La Confédération, les cantons et les communes sont aussi appelés à se mobiliser pour faire vivre
l’Agenda 2030. «L’Agenda 2030 devient un langage commun des milieux scientifiques, de la
recherche, des privés, des politiques, de la société civile », s’est réjoui le président de la
FEDEVACO Pierre Zwahlen. De son côté, l’ambassadeur Manuel Sager, chef de la Direction
du développement et de la coopération, a souligné la responsabilité de toutes et tous, au Nord
comme au Sud, pour préserver le climat et les ressources, tout en éliminant l’extrême pauvreté et
réaliser. Seule voie pour réaliser les objectifs de développement durable d’ici à 2030.
A l’issue d’un important processus de négociation les 193 Etats membres des Nations Unies, dont
la Suisse, ont approuvé, en septembre 2015 à New York, un ambitieux programme de
développement durable, l’Agenda 2030. Ce nouveau cadre de référence comporte 17 Objectifs de
développement durable (ODD). Passerelle entre ses associations membres et les collectivités
publiques, la FEDEVACO veille à ce que la Suisse se donne les moyens de mettre en œuvre
l’Agenda 2030, sur son territoire et au-delà de ses frontières. www.fedevaco.ch
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