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La durabilité au cœ ur 
du bâtiment H

L’ONU Genève à l’appui  
du transport durable au 
bout du lac 

À l’ONU Genève, la durabilité est au cœur de toutes les activités et 
de toutes les décisions. Elle est donc, sans surprise, une 
considération de premier plan dans le Plan stratégique 
patrimonial, dans le cadre duquel le nouveau bâtiment H a été 
construit. 

Ultramoderne, le bâtiment H se veut un immeuble de bureaux 
salubre, performant et pleinement conforme aux objectifs de 
développement durable. Doté de systèmes de pointe et de 
dispositifs d’économie d’énergie, il a été conçu pour obtenir la 
certification LEED Or (Leadership in Energy and Environmental 
Design), qui est reconnue à l’échelle internationale et délivrée aux 
constructions « écologiques ». Le bâtiment H se caractérise 
notamment par : 

• Des panneaux solaires installés sur le toit ;

• Une façade en verre pour tirer profit de la lumière naturelle ;

• Le recours à la géothermie, qui permet de refroidir les espaces 
en utilisant l’eau du lac Léman ;

• Une toiture végétale, afin de réduire l’excès de chaleur 
traditionnellement généré par les bâtiments ;

• Des sols en béton, qui emmagasinent l’énergie et facilitent le 
chauffage et le refroidissement ;

• Un système automatisé de gestion, qui surveille, contrôle et 
ajuste l’éclairage, la température intérieure et le niveau des 
stores grâce à des algorithmes prédictifs avancés.

Par ces mesures en faveur de la durabilité, l’ONU Genève 
contribue à l’exécution du Plan d’action 2020-2030 du Secrétariat 
de l’ONU pour le climat, qui vise à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre générées par les activités de l’ONU et à utiliser 
davantage d’énergies renouvelables, et de l’initiative Greening the 
Blue (Du bleu au vert), dont l’objectif est d’améliorer la viabilité 
environnementale de la gestion des installations et des opérations 
dans le système des Nations Unies.

P
ho

to
 O

N
U

 : 
M

at
ija

 P
ot

oc
ni

k

La façade vitrée du 
bâtiment H permet de 

tirer le meilleur parti de 
la lumière naturelle.

Répondant à l’appel de son pays hôte − la Suisse −, l’ONU Genève 
va contribuer à l’amélioration notable du réseau ferroviaire 
genevois et à la mobilité verte dans la ville et en dehors de 
celle-ci. 

Afin de permettre la réalisation du projet Léman 2030, la 
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a signé 
des accords avec la Ville de Genève et les Chemins de fer 
fédéraux (CFF) afin qu’une petite bande de terre du parc de 
l’Ariana − dans lequel le Palais des Nations est situé − soit 
restituée à la Ville. En réalité, le Parc appartient dans sa quasi-
totalité à la Ville, qui l’a mis à disposition de l’ONU Genève. 

Les CFF vont construire un tunnel sous cette bande de terre, afin 
de créer de nouvelles voies souterraines qui permettront 
d’accéder à la gare Cornavin, à Genève.

Ces accords témoignent de l’importance que l’ONU Genève 
attache aux objectifs de développement durable, en particulier à 
l’objectif n° 11 sur les villes et les communautés durables, qui 
préconise vivement d’investir dans les transports durables.

Envie d’en savoir plus sur le projet Léman 2030 ? 
Scannez le code QR pour regarder cette courte vidéo.

https://www.ungeneva.org/en/palais-des-nations/shp
https://www.ungeneva.org/en/palais-des-nations/shp
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.usgbc.org/leed
https://www.usgbc.org/leed
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
https://www.un.org/management/sites/www.un.org.management/files/united-nations-secretariat-climate-action-plan.pdf
https://www.greeningtheblue.org/
https://www.greeningtheblue.org/
https://company.sbb.ch/en/the-company/projects/western-switzerland-and-the-valais/leman-2030.html
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030/nos-projets/geneve-cornavin.html
https://company.sbb.ch/fr/entreprise/projets/suisse-romande-et-valais/leman-2030/nos-projets/geneve-cornavin.html
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/goals/goal11
https://www.youtube.com/watch?v=af7E7CCPHyk
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Geneva 2030 Ecosystem : 
passer à la vitesse supérieure

Jeter des ponts et débloquer 
l’investissement dans  
le développement durable

Le 28 janvier, le SDG Lab de l’ONU Genève et l’Institut 
international du développement durable ont lancé ACCELERATE, 
initiative du Geneva 2030 Ecosystem visant à mobiliser les 
acteurs basés à Genève qui œuvrent en faveur des objectifs de 
développement durable. Des stratégies ont été adoptées pour 
donner un nouvel élan à l’Écosystème, notamment la mise en 
place d’un programme-pilote de microsubventions à l’appui des 
projets collaboratifs qui placent les objectifs au centre du 
relèvement après la pandémie de COVID-19 et la réalisation d’une 
série de profils pour faire connaître les membres de l’Écosystème. 
Tenue en ligne, la cérémonie de lancement a été ouverte par la 
Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, et a réuni 
près de 100 membres de l’Écosystème.

Toujours en 2021, le SDG Lab et l’Institut international du 
développement durable, qui sont les coorganisateurs du Geneva 
2030 Ecosystem, ont présenté de nouveaux moyens de 
rapprocher les membres de l’Écosystème autour de thèmes 
d’intérêt commun afin d’accélérer la réalisation des objectifs. 
Parmi ces thèmes, on peut citer les données, la transition 
numérique et la connectivité, et la finance durable, qui est l’objet 
de la Building Bridges Week.  

Des membres du 
Geneva 2030 Ecosystem 

participent à une 
réunion en ligne. 

Lancée en 2019, la Building Bridges Week vise à créer un mouvement 
international en faveur de la finance durable. L’ONU Genève, par 
l’intermédiaire de son SDG Lab, a joué un rôle déterminant dans la 
mise en place de cette initiative inédite en Suisse. 

Après un an d’absence en raison de la pandémie de COVID-19, la 
Building Bridges Week s’est tenue à Genève du 29 novembre au  
2 décembre 2021. Avec près de 80 manifestations organisées, 
l’événement a attiré un large éventail de parties prenantes issues du 
monde des affaires, de la finance, du développement international, 
des milieux universitaires et de la société civile, qui avaient toutes 
pour objectif d’apprendre, d’échanger, de présenter les faits 
nouveaux en matière de financement et d’investissement au service 
des objectifs de développement durable et de promouvoir la 
réalisation de ceux-ci.

La semaine a commencé par le Building Bridges Summit, une 
réunion de haut niveau d’une journée. Dans son discours inaugural, 
la Vice-Secrétaire générale, Amina Mohammed, a fixé les priorités et 
déclaré que le monde était face à un dilemme : atteindre le point de 
rupture ou prendre un tournant décisif en matière de développement 
durable. 

Aux côtés de la Vice-Secrétaire générale, le Conseiller fédéral suisse 
et Chef du Département fédéral des finances, Ueli Maurer, et d’autres 
invités de marque ont lancé un appel collectif en faveur d’un 
rapprochement de tous ceux qui œuvrent en faveur des objectifs de 
développement durable. 

Avant et pendant la Building Bridges Week, le SDG Lab et son 
partenaire, l’Institut international du développement durable, ont 
organisé des manifestations afin de susciter l’intérêt et d’analyser 
les grands thèmes couverts pendant la semaine. Ils ont notamment 
animé deux ateliers sur le manque de données et sur les difficultés 
associées à l’évaluation de la dimension sociale de l’investissement 
durable, ainsi qu’une table ronde axée sur les pays et consacrée au 
Pipeline Builder, projet-pilote du SDG Lab qui vise à rationaliser le 
montage des investissements afin d’attirer davantage de capitaux 
vers les petites et moyennes entreprises des pays en développement 
qui œuvrent à la réalisation des objectifs de développement 
durable.

« Genève est particulièrement bien placée pour 
renforcer cette collaboration et débloquer les 
ressources financières nécessaires. Berceau du 
multilatéralisme, elle abrite un écosystème riche 
qui réunit des organisations internationales, 
des acteurs de la société civile et un secteur de 
la finance dynamique et qui fait d’elle un point 
de convergence mondial pour la conclusion 
de partenariats en vue de la réalisation du 
Programme 2030. »
Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale 

La Vice-Secrétaire 
générale, Amina 

Mohammed, au Building 
Bridges Summit.

P
ho

to
 : 

M
ar

k 
H

en
le

y

https://www.sdglab.ch/
https://www.iisd.org/
https://www.iisd.org/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/2/3/geneva-2030-ecosystem-accelerate-the-launch
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.buildingbridges.org/2019-edition/
https://buildingbridges.org/
https://www.sdglab.ch/
https://www.buildingbridges.org/2021-edition/building-bridges-week/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.un.org/press/en/2021/dsgsm1672.doc.htm
https://www.iisd.org/
https://www.sdglab.ch/fr/que-faisons-nous/2020/12/18/pipeline-builder-foire-aux-questions
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Des représentants de 
l’ONU, du secteur privé 

et du Gouvernement 
ghanéen discutent des 

moyens de stimuler 
l’investissement 

étranger en faveur 
des objectifs de 

développement durable 
dans le pays, dans le 

cadre d’une table ronde 
hybride organisée 

pendant la Building 
Bridges Week sur le 
Pipeline Builder, un 

projet-pilote du  
SDG Lab. 
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Des experts de divers 
secteurs examinent les 

difficultés et possibilités 
liées à la collecte 

et à l’utilisation des 
données sur la finance 

durable, lors d’un atelier 
organisé par le SDG Lab 
et l’Institut international 

du développement 
durable pendant la 

Building Bridges Week.

Décryptage : les forums 
régionaux pour le 
développement durable
Tous les ans, chacune des cinq commissions régionales de 
l’Organisation des Nations Unies organise un forum pour le 
développement durable, qui vise à faire le point sur la réalisation 
des objectifs de développement durable dans la région concernée, 
à promouvoir l’échange de bonnes pratiques, à parler des 
difficultés rencontrées et à favoriser le dialogue entre les pays. 
Les thèmes traités sont alignés sur ceux du forum politique de 
haut niveau pour le développement durable, qui se tient chaque 
année en juillet et permet de faire le bilan des progrès accomplis 
à l’échelle mondiale.

En 2020, les participants aux forums ont examiné les difficultés et 
les risques qui pouvaient être associés à la crise mondiale due à 
la COVID-19, tandis qu’en 2021, les effets de la pandémie étaient 
au cœur des débats. Les cinq forums se sont penchés sur la 
question d’une reprise résiliente et durable après la pandémie, 
soulignant que la réalisation des objectifs de développement 
durable était la voie à suivre pour reconstruire en mieux et bâtir 
des sociétés et des économies plus écologiques. 

En collaboration avec les cinq commissions régionales, le SDG 
Lab de l’ONU Genève a réalisé une série de courtes vidéos 
reprenant les messages clés issus des forums. Largement 
partagées sur les réseaux sociaux de l’ONU, ces vidéos − et les 
messages qu’elles contenaient − ont comptabilisé des dizaines de 
milliers de vues. 

Scannez le code QR pour visionner les vidéos.  

https://www.regionalcommissions.org/
https://www.regionalcommissions.org/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://www.sdglab.ch/
https://www.sdglab.ch/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/6/27/un-regional-forums-spotlight-sdg-progress
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/6/27/un-regional-forums-spotlight-sdg-progress
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Accroître la résilience à la COVID-19 et 
aux futures pandémies : publication 
d’une note d’orientation par le SDG Lab 
et la Geneva Science-Policy Interface  

Tracer la voie de la reprise : le SDG Lab et 
la Banque mondiale organisent une session 
d’information sur le rapport Africa’s Pulse à 
l’intention des missions permanentes

Que peut faire la communauté internationale pour être mieux à 
même de prévenir les chocs, d’y faire face et de s’en remettre ? 
Telle était la question posée lors d’une séance en ligne organisée 
par le SDG Lab de l’ONU Genève et la Geneva Science-Policy 
Interface (GSPI) à l’occasion de la publication, le 25 mars, d’une 
note d’orientation établie par la GSPI à la lumière de la crise de la 
COVID-19. Dans sa note, la GSPI se concentre sur les avantages 
résultant de l’adoption d’une approche globale de la gestion des 
futures pandémies et souligne que si l’humanité est plus 
résiliente, elle résistera mieux aux chocs et elle atteindra plus 
facilement les objectifs de développement durable.

La Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana Valovaya, a 
ouvert la séance, qui a réuni plus de 80 praticiens, experts, 
diplomates et représentants d’États. Ensemble, ils ont examiné la 
note d’orientation sur le plan pratique et échangé des 
recommandations et des solutions pour améliorer la gestion des 
pandémies et autres crises à venir sous l’angle du développement 
durable. La Directrice générale a engagé les participants à faire 
de la résilience l’un des piliers de la gouvernance, afin de mieux 
gérer les effets de la pandémie de COVID-19 et de faire 
progresser la réalisation des objectifs de développement durable. 
Des intervenants issus des secteurs du commerce, de la santé et 
de l’emploi ont aussi pris la parole. 

Il s’agissait de la deuxième initiative conjointe de ce type entre la 
GSPI et le SDG Lab, la première ayant été organisée en janvier 
2020 pour la publication de la note sur l’évolution des 
comportements et la lutte contre les changements climatiques. 

Des participants à la 
publication en ligne de 

la note d’orientation.

Les intervenants de la 
session d’information 
sur le rapport Africa’s 

Pulse organisée 
conjointement par le 

SDG Lab et la Banque 
mondiale. 

Le 3 février, le SDG Lab de l’ONU Genève et le bureau genevois de 
la Banque mondiale ont tenu une session d’information en ligne à 
l’intention des missions permanentes basées à Genève. Les 
participants se sont penchés sur les questions soulevées dans la 
dernière édition d’Africa’s Pulse, rapport semestriel sur les 
perspectives macroéconomiques à court terme en Afrique 
subsaharienne. 

Consacrée aux effets de la pandémie de COVID-19 sur l’activité 
économique de la région, la session a mis en lumière le rôle de la 
connectivité et de la transition numérique dans le relèvement de 
l’Afrique subsaharienne et l’accélération de la réalisation des 
objectifs de développement durable. Les organisateurs ont 
présenté aux participants des outils numériques faciles à mettre 
en place pour attirer de nouveaux investissements dans les 
infrastructures, renforcer le leadership, la transparence et la 
gouvernance et améliorer les politiques publiques, les règlements 
et la législation. Les participants ont aussi souligné qu’il fallait 
accroître la marge de manœuvre budgétaire du continent afin de 
ne pas fragiliser les acquis arrachés de haute lutte en matière de 
développement. 

L’exposé a été présenté par Albert Zeufack, économiste en chef de 
la Banque mondiale pour l’Afrique, avec la participation de la 
Ministre togolaise de l’économie et de la transition numériques, 
Cina Lawson, et de la Directrice du Bureau du développement des 
télécommunications de l’Union internationale des 
télécommunications et membre du Conseil consultatif du SDG 
Lab, Doreen Bogdan-Martin. La session était animée par la 
Directrice du SDG Lab, Nadia Isler. 

 « La COVID-19 nous a prouvé que le réseau à 
haut débit − pourvu qu’il soit solide et résilient 
− est une infrastructure de base tout aussi 
indispensable à la santé sociale et économique 
des pays que le réseau d’approvisionnement 
en eau et les réseaux routier et électrique. 
Véritable catalyseur, le haut débit est susceptible 
d’accélérer considérablement la réalisation des 
objectifs de développement durable. » 
Doreen Bogdan-Martin, Directrice du Bureau du développement des 
télécommunications de l’Union internationale des télécommunications

https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/4/15/57mvy8y9akpcvz6lrftx80dy6x1f6y
https://www.sdglab.ch/
https://gspi.ch/
https://gspi.ch/
https://www.leru.org/files/GSPI-PolicyBrief_resilience.pdf
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://gspi.ch/activities/behavioral-insights-for-climate-action/
https://gspi.ch/activities/behavioral-insights-for-climate-action/
https://www.sdglab.ch/
https://www.worldbank.org/en/about/worldbankgroup-geneva-office
https://www.worldbank.org/en/about/worldbankgroup-geneva-office
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/2/12/charting-the-path-to-africas-covid-19-recovery-a-joint-world-bank-and-sdg-lab-briefing
https://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/africas-pulse
https://sdgs.un.org/fr/goals
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Dialogue tripartite de Genève sur le 
développement de l’innovation ouverte à l’appui 
des objectifs de développement durable

It Takes a Global Crisis :  
un podcast sur les effets des crises 
mondiales  

Le 18 mars, l’Université de Genève a organisé, en collaboration 
avec l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
et dans le cadre de l’Initiative Genève-Tsinghua, le troisième 
Dialogue tripartite de Genève, consacré cette année au 
développement de l’innovation ouverte à l’appui des objectifs de 
développement durable. Le SDG Lab de l’ONU Genève a participé 
à deux des sept tables rondes thématiques, qui se sont tenues en 
ligne. 

La première table ronde, qui portait sur la promotion de 
l’innovation ouverte dans l’écosystème de l’ONU Genève, a permis 
d’analyser les bénéfices et les difficultés associés au 
développement de l’innovation ouverte dans les organisations 
internationales basées à Genève. La seconde, qui était consacrée 
au financement mixte de l’innovation ouverte, proposait une étude 
de fond des instruments financiers innovants susceptibles 
d’orienter les fonds privés vers la réalisation des objectifs de 
développement durable. 

La Directrice du SDG Lab, Nadia Isler, a présenté les travaux que 
son équipe a menés sur les moyens de favoriser le partage de 
connaissances et de compétences et sur l’élaboration conjointe, 
par les acteurs du développement et le secteur de la finance, de 
solutions propres à accroître les flux de capitaux privés en faveur 
des objectifs, notamment dans le cadre d’initiatives telles que la 
Building Bridges Week et le Pipeline Builder.

Une table ronde sur 
l’innovation ouverte au 

sein de l’écosystème de 
l’ONU Genève, pendant 

le Dialogue tripartite de 
Genève. 

À la fin de l’année 2021, la Bibliothèque et archives de l’ONU 
Genève et le SDG Lab se sont associés pour produire la minisérie 
de podcasts It Takes a Global Crisis, qui porte sur la manière dont 
les crises mondiales telles que celle de la COVID-19 influent sur la 
réalisation des objectifs de développement durable. Ces podcasts 
réunissent des experts du terrain et leurs pairs de la Genève 
internationale, ce qui donne aux échanges une double perspective 
et permet une multiplicité de points de vue. 

Produits dans le cadre du podcast de la Bibliothèque The Next 
Page, les épisodes de la minisérie expliquent comment de 
nombreux programmes et projets liés aux objectifs de 
développement durable ont vu leur application s’accélérer 
pendant la pandémie de COVID-19, étant donné qu’il fallait 
répondre rapidement aux besoins sociaux, sanitaires et 
économiques que la crise avait mis en lumière. Ils révèlent aussi 
qu’avant la pandémie, les politiques et initiatives adoptées en 
faveur des objectifs étaient souvent évoquées, mais rarement 

mises en œuvre. Il ressort toutefois du podcast que la COVID-19 
a entraîné un véritable retour en arrière pour certains objectifs, 
notamment ceux qui concernent l’éradication de la pauvreté et la 
réduction de la faim, a mis en évidence des fragilités et de 
grandes fractures socioéconomiques dans tous les pays, a causé 
d’immenses souffrances et a été vécue comme une tragédie dans 
le monde entier. 

Les quatre épisodes du podcast sont respectivement consacrés 
au rôle des villes durables dans la gestion de la pandémie, à la 
résilience environnementale, aux avancées de la protection 
sociale et à la transition numérique et la connectivité en tant que 
moyens de replacer les objectifs de développement durable au 
centre des préoccupations du monde post-COVID.

Scannez le code QR pour écouter les podcasts.

 

Le Directeur de la 
Bibliothèque et archives 

de l’ONU Genève, 
Francesco Pisano, et la 
Directrice du SDG Lab, 

Nadia Isler, en pleine 
discussion pendant 

l’enregistrement d’un 
épisode du podcast 

It Takes a Global Crisis. 
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https://www.unige.ch/
https://www.unitar.org/
https://gt-initiative.org/
https://gt-initiative.org/events/geneva-trialogue/geneva-trialogue-2021/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2021/3/23/scaling-open-innovation-for-the-sdgs-at-the-geneva-trialogue
https://www.buildingbridgesweek.ch/
https://www.sdglab.ch/en/what-we-do/2020/12/2/pipeline-builder-frequently-asked-questions
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.ungeneva.org/fr/knowledge/library
https://www.sdglab.ch/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/e/it-takes-a-global-crisis-episode-0-introduction/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/
https://unitednationslibrarygeneva.podbean.com/e/it-takes-a-global-crisis-episode-0-introduction/


  CHAPITRE 2   UN PÔLE DE DURABILITÉ CHAPITRE 2   UN PÔLE DE DURABILITÉ   66 67 

Clap de fin pour la saison 1  
de GO solutions durables

Diffusée par la chaîne de télévision genevoise Léman Bleu, la 
première saison de la série GO solutions durables s’est achevée 
en juillet. Ses dix épisodes visaient à mieux faire connaître les 
objectifs de développement durable et à mettre en valeur la 
Genève internationale. Partenaires à l’origine du programme, le 
projet Changement de perception et le SDG Lab de l’ONU Genève 
ont contribué à ce que les spécificités du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030 et de l’écosystème de 
Genève soient au cœur de la série. 

En mai, un épisode spécial en deux parties sur l’application du 
Programme 2030 et le rôle des villes a été tourné au Palais des 
Nations, avec la participation de plusieurs invités de marque, 
parmi lesquels la Directrice générale de l’ONU Genève, Tatiana 
Valovaya, la Conseillère fédérale suisse Simonetta Sommaruga, la 
Secrétaire générale adjointe de l’Organisation météorologique 
mondiale, Elena Manaenkova, et des représentants du Canton et 
de la Ville de Genève. Dans le cadre de cet épisode spécial, deux 
jeunes journalistes de la Fondation Eduki − basée à Genève − ont 
interviewé la Directrice générale, lui posant des questions sur les 
objectifs de développement durable et l’avenir du 
multilatéralisme. 

GO solutions durables, qui a été l’un des programmes les plus 
regardés de l’histoire de Léman Bleu, reviendra pour une 
deuxième saison en 2022 et offrira aux téléspectateurs un nouvel 
éclairage sur la Genève internationale.  

Scannez le code QR pour regarder les épisodes de la 
série GO solutions durables.

En mai, la Salle des 
droits de l’homme 
et de l’alliance des 

civilisations, au 
Palais des Nations, 

est devenue pendant 
quelques heures un 

studio de télévision pour 
le tournage de l’épisode 

spécial de la série GO 
solutions durables. 
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De jeunes journalistes 
de la Fondation 

Eduki interviewent la 
Directrice générale de 
l’ONU Genève, Tatiana 

Valovaya, dans le cadre 
de l’épisode spécial de 

la série GO solutions 
durables.

https://www.lemanbleu.ch/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.ungeneva.org/fr/director-general/perception-change
https://www.sdglab.ch/
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/72915-GO-solutions-durables.html
https://www.eduki.ch/
https://www.lemanbleu.ch/Scripts/Modules/CustomView/List.aspx?name=Emissions&idn=10701&emission=56249&date=&keyword=
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Reproduire le modèle du SDG Lab pour 
contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable

Santé de la planète et 
industries durables

Lancé en décembre par l’ONU Genève, le portail Web SDG Lab 
Learning Journey vise à transmettre les connaissances et les 
compétences que le SDG Lab, initiative axée sur la réalisation des 
objectifs de développement durable, a acquises depuis sa 
création. On retrouve sur ce portail des conseils, des techniques 
et des outils permettant d’aider tous les acteurs − que ce soit des 
États, des organisations de la société civile et des particuliers − à 
accélérer la réalisation des objectifs à l’échelle locale et dans 
leurs contextes respectifs. 

Le portail SDG Lab Learning Journey a été créé comme suite aux 
demandes d’autres organismes des Nations Unies, d’organisations 
non gouvernementales et d’États Membres désireux de 
reproduire le modèle du SDG Lab ou d’appliquer certaines de ses 
méthodes et approches. La collaboration est une pierre angulaire 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le 
portail offre à ses utilisateurs des conseils détaillés et des 
ressources précieuses sur les moyens de mobiliser et d’associer 
les acteurs en vue d’atteindre les objectifs.

« J’espère que d’autres organismes et entités, 
ainsi que des start-up et des particuliers se 
serviront du portail SDG Lab Learning Journey 
comme d’un compas ou d’une feuille de route 
qui les guidera sur la voie de la réalisation des 
objectifs de développement durable dans leurs 
contextes respectifs. » 
Nadia Isler, Directrice du SDG Lab

Le portail SDG Lab 
Learning Journey décrit 
les étapes à suivre pour 
reproduire le modèle du 

SDG Lab dans d’autres 
contextes.

Intervenants au débat 
de fond sur la mode 

durable.

À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, l’ONU a 
lancé la Décennie des Nations Unies pour la restauration des 
écosystèmes, campagne mondiale consacrée à la protection de la 
vie et à la restauration des écosystèmes de notre planète. Elle 
vise à mobiliser le monde entier autour d’un objectif commun, à 
savoir prévenir, faire cesser et inverser la dégradation des 
écosystèmes, car, à l’instar du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, cette campagne ne portera ses fruits 
que si chacun fait sa part, y compris les entreprises des secteurs 
primaire et secondaire. 

En 2021, l’ONU Genève a eu la possibilité de contribuer aux 
activités de collaboration et d’innovation dans ces domaines. En 
juin, la Directrice générale, Tatiana Valovaya, a participé à un 
forum consacré à l’approvisionnement responsable en diamants, 
qui s’est tenu en marge de la réunion intersessions du Processus 
de Kimberley. Ce fut l’occasion de jeter des ponts entre les 
secteurs privé et public et de réfléchir aux moyens de concrétiser 
les engagements du secteur en matière de responsabilité sociale. 
Soulignant que le modèle de la durabilité marquait une rupture 
importante avec le paradigme de la croissance économique, la 
Directrice générale a salué la volonté des entreprises d’être plus 
que des partenaires financiers et de jouer un vrai rôle dans la 
réalisation des objectifs de développement durable.

En juillet, la Directrice générale et des représentants d’un large 
éventail d’institutions spécialisées des Nations Unies et 
d’organisations partenaires basées à Genève ont participé à un 
débat de fond organisé par l’Alliance des Nations Unies pour une 
mode durable. Tenu en marge du forum politique de haut niveau 
pour le développement durable, le débat a abouti à la création 
d’une banque de connaissances visant à renforcer la coordination 
entre les organismes des Nations Unies et à promouvoir des 
projets qui apportent des solutions aux problèmes sociaux et 
environnementaux causés par l’industrie de la mode tout en 
garantissant que les chaînes de valeur de l’industrie textile 
contribuent à la réalisation des objectifs de développement 
durable. 

 « Les objectifs de développement durable ne sont 
pas des objectifs “onusiens” abstraits. Il importe 
de bien comprendre que leur réalisation aura des 
effets bénéfiques sur la viabilité à long terme des 
entreprises de tous les secteurs. »
Tatiana Valovaya, Directrice générale de l’ONU Genève 

https://www.sdglablearning.org/
https://www.sdglablearning.org/
https://www.sdglab.ch/
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://www.decadeonrestoration.org/fr/propos-de-la-decennie-des-nations-unies
https://www.decadeonrestoration.org/fr/propos-de-la-decennie-des-nations-unies
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/2030agenda
https://sdgs.un.org/fr/goals
https://unfashionalliance.org/
https://unfashionalliance.org/
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2021



