
Découvrir et comprendre les 17 objectifs 
de développement durable 
En septembre 2015, les 193 États membres de l’ONU (Organisation des Na-
tions Unies) ont adopté le Programme de développement durable à l’horizon 
2030, aussi appelé Agenda 2030. Il se compose de 17 objectifs de dévelop-
pement durable (ODD), qui se déclinent en 169 cibles dont la réalisation né-
cessite l’action de toutes et tous : gouvernements, société civile et entités 
économiques. 

A travers cette exposition, la Ville de Vevey vous invite à découvrir les 
17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030. 
Pourquoi sont-ils importants ? Quels sont les enjeux dans le monde et 
en Suisse ? Comment s’engager à l’échelle locale et individuelle ?
 

 
 

Ces 17 objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et 
plus durable. Ils répondent aux défis mondiaux auxquels nous sommes 
toutes et tous confrontés, notamment ceux liés au climat, à la pauvreté, aux 
inégalités, à la dégradation de l’environnement, à la prospérité, à la paix et à 
la justice. 
 

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

Ensemble, construisons l’avenir 
de notre ville

À quoi ressemblera Vevey 
demain ? Donnez votre avis
vevey.inilab.ch



À quoi ressemblera Vevey demain ? 
Donnez votre avis sur vevey.inilab.ch

Plateforme participative : je découvre, je propose, 
je vote et je débats!
Afin de co-construire ses stratégies climatique et de durabilité, la Ville de 
Vevey a élaboré une plateforme numérique participative structurée en neuf 
thématiques.

Pour chacune des thématiques, découvrez quels sont les enjeux, proposez 
des objectifs et mesures et débattez-en !

Cette plateforme accueille vos contributions du 23 août au 3 octobre 
2021. Les propositions récoltées dans le cadre de cette démarche seront 
étudiées et permettront d’alimenter à la fois la stratégie de durabilité et 
le Plan climat de la Ville de Vevey.

Ensemble, construisons l’avenir 
de notre ville

NOUS!TOI

MOI

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU
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Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde

1. Pas de pauvreté 

1.

2.

3.
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13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Les personnes vivant dans la pauvreté luttent pour satisfaire leurs 
besoins fondamentaux, comme l'accès aux soins, à l'éducation ainsi 
qu'à l'eau et à la nourriture. Éliminer la pauvreté est une nécessité 
pour garantir un niveau de vie décent pour toutes et tous.

Les enjeux en Suisse :  
Malgré un niveau de vie moyen en Suisse parmi les plus élevés en 
Europe, la pauvreté (moins de CHF 2’279.– par mois pour une 
personne seule et moins de CHF 3’976.– par mois pour un ménage 
avec deux adultes et deux enfants de moins de 14 ans) existe aussi. 
Les groupes les plus exposés sont les personnes vivant seules ou dans 
un ménage monoparental, celles sans formation post-obligatoire et 
les personnes sans emploi.

 

8.7% 
Soit la part de la population suisse touchée par la pauvreté en 2019. 
Cela représente 735'000 personnes (OFS, 2019).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey accueille et oriente des personnes en situation de 
vulnérabilité. Ainsi, près de 150 personnes ont été accompagnées en 2020 
dans diverses démarches, concernant principalement des problématiques 
liées à l’emploi, aux finances ou au logement.

Pendant les trois ans suivant la naissance du premier enfant, les parents 
peuvent retirer gratuitement et annuellement cinq rouleaux de sacs 
poubelles de 35 litres afin d’alléger leurs dépenses liées à l’élimination des 
couches. En 2020, la Ville de Vevey a distribué 3’195 rouleaux aux parents 
de nouveau-nés.

 

Je m’engage  
J’achète des produits issus du commerce équitable qui assurent un revenu 
décent aux productrices et producteurs.

Je fais du bénévolat ou des dons à des associations qui œuvrent contre la 
pauvreté.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

1. Pas de pauvreté 
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3 ans - 15 rouleaux

À quoi ressemblera Vevey 
demain ? Donnez votre avis
vevey.inilab.ch
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Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable

2. Faim « zéro»
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Pourquoi cet objectif global ? 
Avec l’augmentation de la population mondiale, la demande en nourri-
ture ne cesse de croître et doublera d'ici à 2050. Il est donc primordial 
d'encourager des pratiques agricoles durables afin que la production 
alimentaire ne se fasse pas aux dépens de l'environnement.

Les enjeux en Suisse :  
En Suisse, le taux d'auto-approvisionnement net est de 51%. C'est à 
dire que 51% des aliments consommés sont produits en Suisse et les 
49% restant sont importés. Il est donc nécessaire de prendre soin des 
surfaces cultivables en développant l'agriculture durable, qui préserve 
les sols et limite les impacts sur l'environnement. 

 

17%
Soit la part de surface agricole biologique totale en Suisse en 2020, 
contre 1% en 1990 et 14% en 2017. Cela représente 7’561 exploitations 
biologiques (OFS, 2020). 

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey encourage la création de potagers urbains, ce qui permet 
aux Veveysannes et Veveysans qui n’ont pas de jardin de cultiver leurs 
propres légumes de manière biologique. Près de 40 ménages bénéficient 
d’un jardin potager en bac. 

La Ville de Vevey est propriétaire de 12.5 hectares de vigne labellisés Vinatu-
ra. Ce label est décerné aux vignobles suisses qui sont cultivés selon des 
principes de développement durable : préservation des ressources naturelles, 
gestion durable de l’énergie, gestion raisonnée des intrants, etc.

 

Je m’engage  
Je limite le gaspillage alimentaire en faisant une liste de courses avant de 
partir faire mes achats.

Je soutiens les agricultrices et agriculteurs locaux en achetant leur produc-
tion de saison au marché ou en me faisant livrer un panier de la ferme.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

2. Faim « zéro»

À quoi ressemblera Vevey 
demain ? Donnez votre avis
vevey.inilab.ch
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Permettre à toutes et tous de 
vivre en bonne santé et promouvoir 
le bien-être à tout âge

3. Bonne santé et bien-être
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Pourquoi cet objectif global ? 
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la bonne santé comme 
un «état complet de bien-être physique, mental et social». Une meilleure 
santé est essentielle au bonheur et au bien-être des individus ainsi que 
des sociétés. Pour y parvenir, il faut garantir l'accès aux soins, mais éga-
lement un cadre de vie et de travail propice au bien-être psychique.

Les enjeux en Suisse :  
La Suisse possède l'un des meilleurs systèmes de santé au monde, mais 
il est malgré tout sous pression pour diverses raisons, telles que l'aug-
mentation des coûts, l'occurrence plus importante des maladies non 
transmissibles (maladies cardiovasculaires et respiratoires, cancers, 
diabète) et du stress à répétition, ou encore la pénurie de personnel soi-
gnant. De plus, 42% de la population suisse est en surpoids ou sou�re 
d’obésité. Ce chi�re, qui a doublé en 25 ans, ne cesse de croître.

 

21%
Soit le nombre de personnes actives qui se disaient victimes de stress à 
répétition en 2017, contre 18% en 2012. Chez les jeunes de 15 à 29 ans, 
la progression est encore plus importante, passant de 19% en 2012 à 
25% en 2017 (OFS, 2019).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
Pour encourager l’activité physique en libre accès, la Ville de Vevey a installé 
un nouveau fitness urbain au parc du Panorama et des casiers contenant 
du matériel sportif que les habitantes et habitants peuvent emprunter à la 
place Robin. Un parc de slackline, un skatepark et un Urban Skate verront 
prochainement le jour sur territoire veveysan. De surcroit, elle organise 
chaque année les programmes d’encouragement à l’activité sportive Vevey 
bouge, Sport Pour Tous et Open Sport qui proposent des cours gratuits 
dans di�érents sports.

La Ville de Vevey participe aux frais des soins dentaires et orthodontiques 
des élèves du degré primaire et secondaire. En 2019, cette aide s’est élevée 
à près de CHF 1’900.-. Par ailleurs, 35 séances de dépistage dentaire ont eu 
lieu pendant l’année scolaire 2018-2019 afin d’identifier les élèves nécessi-
tant des soins.

 

Je m’engage  
Je bouge davantage, je me déplace à pied ou à vélo et renonce à prendre l’as-
censeur lorsque c’est possible .

J’ai une alimentation variée et équilibrée, je dors su�samment et limite ma 
consommation de substances nocives (alcool, tabac, sucre, etc.).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

3. Bonne santé et bien-être

À quoi ressemblera Vevey 
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Assurer l’accès de toutes et tous 
à une éducation de qualité, sur un 
pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie

4. Éducation de qualité
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Pourquoi cet objectif global ? 
Chaque personne doit avoir accès à une éducation de qualité qui 
répond à ses besoins. L'éducation est essentielle pour réduire la pau-
vreté et les disparités sociales et économiques. L’éducation contribue 
à un monde plus sûr et plus durable.

Les enjeux en Suisse :  
Malgré la qualité de l'enseignement o�erte dans notre pays, un adulte 
sur six ne maîtrise pas assez bien la lecture et l’écriture pour être auto-
nome dans sa vie sociale et professionnelle.

 

800’000
Soit le nombre de personnes illettrées ou analphabètes en Suisse. La 
moitié d’entre elles sont nées en Suisse et ont suivi l’école obligatoire 
(OFC, 2018).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



FR
AN

La Ville de Vevey s’engage 
L’inscription à vie à la bibliothèque municipale de Vevey coûte CHF 20.- 
pour les adultes, CHF 10.- pour les jeunes de 14 ans et plus et est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 14 ans. La bibliothèque propose régulièrement des 
conférences gratuites sur des sujets variés.

La Ville de Vevey propose des cours de français pour adultes en situation de 
précarité et dont la langue maternelle n’est pas le français. Des classes 
d’accueil sont également prévues au sein des écoles secondaires pour les 
élèves de langue étrangère.
 

Je m’engage  
Je partage mes connaissances et compétences avec les personnes qui en 
ont besoin.

Je sensibilise mes enfants au pouvoir de l'éducation et encourage leur 
curiosité.

ÇAIS

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

4. Éducation de qualité
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Parvenir à l’égalité des sexes 
et autonomiser toutes les femmes 
et les filles

5. Égalité entre les sexes
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Pourquoi cet objectif global ? 
Ces dernières années, la thématique de l'égalité des genres a acquis 
une grande visibilité auprès du grand public. Cependant, la violence à 
l’encontre des femmes existe toujours, l’égalité salariale n’est pas 
encore acquise et l’intégration sur le marché du travail est souvent 
plus di�cile pour les femmes. 

Les enjeux en Suisse :  
L'égalité des droits entre femmes et hommes a été inscrite dans la 
Constitution en 1981, mais n'est pas encore respectée partout. En 
moyenne, les femmes perçoivent des salaires plus bas et, par consé-
quent, des rentes AVS et une prévoyance professionnelle inférieures à 
celles des hommes. De manière générale, elles travaillent davantage à 
temps partiel et interrompent plus souvent leur activité profession-
nelle pour s'occuper des tâches familiales. Les femmes sont égale-
ment sous-représentées dans les postes à responsabilités et dans les 
institutions politiques.

 

11.5%
Soit l’écart de salaire moyen entre les hommes et les femmes en Suisse, 
sans justification objective (OFS, 2018).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
En 2016, la Ville de Vevey a signé la charte pour l’égalité salariale dans le 
secteur public. Elle s’est donc engagée à faire respecter l’égalité entre les 
femmes et les hommes au sein de son administration, mais aussi dans le 
cadre des marchés publics et à contrôler régulièrement le respect de ces 
engagements.

Le 14 juin 2021, trois lieux ont été rebaptisés pour améliorer la représentati-
vité des femmes dans l’espace public. Ainsi, une esplanade du centre-ville 
a été nommée « Place du 14 juin » en référence à la date où l’égalité des 
sexes a été inscrite dans la Constitution, le quai de la Veveyse « Quai du 8 
mars » en référence à la journée internationale du droit des femmes et une 
passerelle de la Veveyse « Passerelle de l’égalité ».

 

Je m’engage  
Je traite mes enfants, mes collègues ou toute personne que je côtoie de 
manière égalitaire.

Je soutiens les jeunes dans leur choix de métier, indépendamment de leur 
genre.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

5. Égalité entre les sexes
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Garantir l’accès de toutes et tous 
à l’eau et à l’assainissement et 
assurer une gestion durable des 
ressources en eau

6. Eau propre et assainissement
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2.

3.

4.

5.5.

6.
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15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Sans eau, pas de vie. L’ONU (Organisation des Nations Unies) a déclaré 
que le droit à une eau potable, salubre et propre est un droit fondamen-
tal essentiel à la vie.

Les enjeux en Suisse :  
La Suisse dispose d'importantes ressources en eau : elle compte environ 
1’500 lacs, de nombreux cours d'eau, des eaux souterraines, des glaciers 
et de la neige. Malgré cette abondance, les changements climatiques 
pèsent sur la ressource en eau et des pénuries locales seront toujours 
plus fréquentes. De même, la pollution de l’eau potable par des pesti-
cides ne cesse d’augmenter : 15 à 20% des stations de mesure sur la 
qualité des eaux souterraines montrent que le niveau de nitrate (princi-
pal nutriment présent dans les engrais) est supérieur aux valeurs limites. 

 

49%
Soit la surface des glaciers suisses perdue depuis 1860. Si la tempéra-
ture continue d’augmenter au rythme actuel, il ne pourrait rester que 50 
glaciers en Suisse à la fin du siècle, contre environ 1’400 aujourd’hui 
(Greenpeace, 2018).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
Les installations d’arrosage automatique de la Ville de Vevey sont en train 
d’être modernisées afin de pouvoir les désactiver plus simplement selon les 
conditions météorologiques. Dans les serres communales, l’arrosage se 
fait de manière ciblée à la pipette et en récupérant les eaux de pluie. 

La Ville de Vevey s’est engagée dans la rénovation des fontaines pour amé-
liorer leur étanchéité et optimiser leur fonctionnement (limitation des débits, 
arrêt nocturne, etc.). En parallèle, les WC publics sont rénovés pour éviter les 
fuites et le gaspillage d’eau. Quant à la piscine de Vevey-Corseaux Plage, elle 
est alimentée par le pompage de l’eau du lac afin de limiter la consommation 
d’eau potable.
 

Je m’engage  
Je réduis ma consommation en eau et installe des réducteurs de débit à mes 
robinets.

Je ne verse jamais de substances toxiques telles que de la peinture, des 
agents chimiques ou des médicaments dans les toilettes ou le lavabo, 
mais les amène à la déchetterie.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

6. Eau propre et assainissement
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Garantir l’accès de toutes et 
tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes à 
un coût abordable

7. Énergie propre et  d’un 
    coût abordable
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Pourquoi cet objectif global ? 
L'accès à l'énergie est une condition essentielle au développement 
humain. Il est donc nécessaire de fournir à toutes et tous de l'énergie 
propre et renouvelable, en s'a�ranchissant des énergies fossiles (char-
bon, pétrole, gaz naturel) responsables du réchau�ement climatique.

Les enjeux en Suisse :  
En Suisse, 63% de la consommation finale d’énergie est issue des 
énergies fossiles. Ce sont ainsi environ 8 milliards de francs que l’on 
dépense chaque année à l’étranger pour les importations d’essence, 
de diesel, de mazout, de gaz naturel ou de combustibles nucléaires. 
Pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, nous devons 
modifier profondément notre système énergétique en réduisant nos 
besoins en énergie et en développant massivement les énergies 
renouvelables locales.

 

30%
Soit l’augmentation du nombre de panneaux solaires en 2020 par 
rapport à l’année 2019 en Suisse (Swissolar, 2021).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
Depuis 2016, cinq centrales photovoltaïques ont été construites sur des 
bâtiments appartenant à la Ville de Vevey et deux supplémentaires sont 
prévues prochainement. De même, depuis 2017, l’approvisionnement en 
électricité des bâtiments communaux et de l’éclairage public est entière-
ment assuré par de l’énergie d’origine 100% renouvelable. 

La Ville de Vevey a initié la construction et la mise en service d’un système 
de chau�age à distance, alimenté par des copeaux de bois de la région, 
dans le secteur de Plan-Dessus (nord-ouest de la ville). Un nouveau projet 
de chau�age à distance dans le secteur de Plan-Dessous (sud-ouest de la 
ville) est d’ores et déjà planifié.

 

Je m’engage  
Je baisse le thermostat de mes pièces en-dessous de 21°C afin de diminuer 
la consommation d’énergie. 

Je change de mix électrique pour un mix 100% renouvelable et local (rensei-
gnements auprès de mon fournisseur d'électricité) et je profite de la subven-
tion communale à cet e�et.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

7. Énergie propre et d’un coût  
    abordable
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Promouvoir une économie locale, 
partagée et durable et un travail 
décent pour toutes et tous 

8. Travail décent et 
    économie
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Pourquoi cet objectif global ? 
Plus de 200 millions de personnes sont aujourd'hui au chômage dans 
le monde dont principalement des jeunes. Or l'emploi contribue à 
lutter contre la pauvreté. La problématique des Working Poor, ou  des 
travailleuses et travailleurs pauvres, prend toujours plus d'ampleur 
dans le monde. Il est donc important d'agir pour o�rir un travail 
décent à toutes et à tous et soutenir une économie verte et locale.

Les enjeux en Suisse :  
La Suisse n’échappe ni au chômage, ni au phénomène des Working 
Poor. Aussi, la Suisse se doit de protéger les travailleuses et  travail-
leurs en situation précaire et assurer un salaire digne afin de per-
mettre à chacune et chacun de répondre à ses besoins. Parallèlement, 
les commerces de proximité permettent d’o�rir un service au plus 
proche des besoins et des retombées économiques directes pour les 
populations locales.

 

155’000
Soit l’estimation du nombre de Working Poor en Suisse, c’est-à-dire de 
personnes considérées comme pauvres, bien qu’ayant une activité 
professionnelle (OFS, 2019).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey propose une mesure d’insertion sociale et professionnelle 
ouverte aux jeunes Veveysannes et Veveysans intitulée Coup de pouce 
emploi jeunes qui leur o�re une prise en charge personnalisée sous forme 
de divers ateliers (recherche d’emploi, informatique, etc.), de cours et d’un 
coaching individuel.

En 2021, pour soutenir l’économie locale fragilisée par la crise sanitaire, la 
Ville de Vevey a émis 100'000 bons d’achat BienWenue d’une valeur de 
CHF 10.–, valables dans les commerces veveysans partenaires pour un 
total d’un million de francs de transactions pour l’économie locale.

 

Je m’engage  
Je continue à me former tout au long de mon parcours professionnel.

Je soutiens l’économie locale en faisant mes courses auprès des com-
merces de proximité.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU
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8. Travail décent et  
   économie
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Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrie durable qui 
profite à toutes et tous et encourager 
l’innovation

9. Industrie, innovation 
    et infrastructure

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Les infrastructures (routes, chemin de fer, éclairage public, etc.), les 
commerces et les industries sont les socles de l'activité économique, 
il faut les rendre plus durables. La recherche et l’innovation peuvent 
contribuer à rendre les procédés de production plus propres, à réduire 
la consommation énergétique ou encore à améliorer les conditions 
de travail. 

Les enjeux en Suisse :  
La Suisse se classe année après année parmi les pays les plus innovants 
au monde, en particulier dans les domaines scientifique et technolo-
gique. C’est là un atout pour favoriser une infrastructure de qualité, 
fiable, durable et résiliente, ainsi que pour développer des technologies 
et procédés industriels propres et respectueux de l’environnement.

 200
Soit le montant en millions de francs des fonds levés en Suisse 
entre 2006 et 2016 dans le domaine des éco-innovations. Il s’agit 
des services et technologies qui permettent une utilisation durable 
des ressources (CleantechAlps, 2020).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
Pour répondre aux enjeux climatiques et aux objectifs de sa stratégie éner-
gétique, la Ville de Vevey participe au programme Vevey-Rénove. Ce der-
nier apporte une solution novatrice pour identifier les freins à la rénovation 
et proposer un accompagnement administratif, technique et financier dans 
le but d’inciter les propriétaires de bâtiments particulièrement énergivores 
et majoritairement chau�és à partir d’énergies fossiles à rénover. 

L’approche de l’éclairage public a beaucoup changé durant cette dernière 
décennie, grâce, notamment, à l’évolution des solutions techniques. Aussi, 
la Ville de Vevey est en train de développer un nouveau concept d'éclairage 
public en y intégrant les aspects énergétiques, environnementaux, écono-
miques, sociaux et légaux.

 

Je m’engage  
Je rénove en installant des panneaux photovoltaïques, une pompe à chaleur 
ou encore une toiture végétalisée et je profite des subventions communales 
à cet e�et.

Je participe à un climathon, une initiative visant à développer des solutions 
innovantes et durables pour le climat grâce à des réflexions collectives.  

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

9. Industrie, innovation et 
   infrastructure
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Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre

10. Inégalités réduites

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
L'un des principaux obstacles au développement durable et à l'éli-
mination de la pauvreté sont les inégalités mondiales. Au cours des 
dernières années, elles ont augmenté dans de nombreux pays. Or, 
elles empêchent certains groupes sociaux de participer pleinement 
à la vie sociale, culturelle, politique et économique.

Les enjeux en Suisse :  
En Suisse, une personne issue d’une famille défavorisée ou de l’immigra-
tion est moins bien armée pour accéder à l’éducation et à une formation 
professionnelle. De même, d’autres types de discriminations, en fonction 
de l’orientation sexuelle, de l’origine, de la religion ou encore du statut 
économique, mettent à mal l’intégration sociale et l’égalité des chances.

 

1%
Soit le pourcentage de la population suisse la plus riche qui détient 40% 
des richesses du pays, alors que 1.1 million de personnes sont menacées 
de pauvreté. Dans les cas extrêmes, la personne la mieux payée d’une 
entreprise gagne 230 fois plus que la personne la moins bien rémunérée 
(Bilan, 2019).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
Chaque année, la Ville de Vevey organise une Semaine d’action contre le 
racisme.  Intitulée Des femmes et des identités, l’édition 2021 qui a eu lieu 
du 31 mai au 6 juin a permis de mettre en lumière les di�cultés auxquelles 
font face les femmes subissant plusieurs discriminations (origine, couleur 
de peau, orientation sexuelle, religion, âge). 

La Ville de Vevey a adhéré au réseau des villes Amies des ainées  qui 
cherche à promouvoir la prise en compte des personnes âgées dans le 
fonctionnement et l'aménagement des villes. Par ailleurs, elle organise an-
nuellement un cours intitulé Être et rester mobile qui a pour but d’apprendre 
aux personnes âgées à se déplacer en ville et à utiliser les automates pour 
acheter leur titre de transport.

 

Je m’engage  
Je lutte contre les stéréotypes et prends le temps de découvrir de nouvelles 
cultures.

Si je sou�re ou suis témoin d'une forme de discrimination, j’en parle.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

10. Inégalités réduites
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Faire en sorte que les villes et 
les zones habitées soient ouvertes 
à toutes et tous, sûres, résilientes 
et durables

11. Villes et communautés 
     durables

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Cette 
proportion pourrait atteindre 70% d’ici à 2050. L'empreinte écolo-
gique des villes est colossale : au niveau mondial, elles n'occupent que 
3% de la superficie du globe, mais consomment 75% des ressources 
et génèrent environ 70% des émissions de gaz à e�et de serre.

Les enjeux en Suisse :  
Plus des trois quarts de la population suisse vivent dans un espace à 
caractère urbain. Cette forte densité de population présente de 
nombreux défis à relever : système de transport durable, accès à des 
espaces publics de qualité, o�re en logements abordables, etc. Les 
villes denses sont confrontées à des e�ets d'îlots de chaleur urbains 
qui se caractérisent par une di�érence de température pouvant 
atteindre 6°C à 7°C lors de vagues de chaleur.

 

82.5%
Soit la proportion de la population suisse qui habite dans un espace 
à caractère urbain (OFEV, 2018).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey s’engage activement en faveur de la mobilité durable. Elle 
développe ainsi régulièrement l’o�re en transports publics et améliore les 
aménagements cyclables et piétons. Pour encourager la pratique de la 
marche, du vélo et des transports publics, di�érentes subventions sont 
proposées : achat d’un vélo(-cargo) électrique, réparation d’un vélo, achat 
d’un abonnement de transports publics, etc.

La Ville de Vevey piétonnise et réaménage régulièrement ses rues, notam-
ment en modifiant le revêtement des sols, en végétalisant et en ajoutant du 
mobilier urbain comme à la rue du Nord et la rue de la Byronne et prochai-
nement à la rue Jean-Jacques Rousseau et la place du Marché afin de les 
rendre plus accueillantes et ouvertes à toutes et tous.  

 

Je m’engage  
Je favorise les déplacements à pied et à vélo pour les distances courtes 
et les transports publics pour les trajets longs.

Si je suis propriétaire, je plante des arbres, des haies vives et favorise la vé-
gétation indigène sur mon terrain.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

11. Villes et communautés 
    durables
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Établir des modes de consommation 
et de production durables

12. Consommation et 
      production responsables 

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
La population mondiale consomme actuellement plus de ressources 
que ce que les écosystèmes peuvent réellement fournir sur le long 
terme. Il est donc urgent de modifier fondamentalement notre ma-
nière de produire et de consommer, ainsi que de limiter la production 
de déchets. 

Les enjeux en Suisse :  
Si l’ensemble de la population mondiale vivait comme les résidentes et 
résidents helvétiques, nous aurions besoin de 2.8 planètes afin de pro-
duire les ressources nécessaires à notre mode de vie. La Suisse, souvent 
considérée comme la championne du recyclage, se retrouve également 
sur le podium des pays européens les plus gros producteurs de déchets 
avec l'équivalent de plus de 700 kilos par an et par personne. 

103
Soit le montant moyen en francs dépensé en 2019 par personne pour la 
consommation de produits issus du commerce équitable. La Suisse est 
leader mondial dans ce domaine et ce chi�re ne cesse de croître depuis 
2011, démontrant ainsi son intérêt à consommer mieux (Swiss Fair 
Trade, 2020).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.
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La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey souhaite promouvoir les manifestations respectueuses de 
l’environnement et socialement responsables. Aussi, depuis 2019, les mani-
festations attirant plus de 500 personnes doivent obligatoirement utiliser 
des gobelets réutilisables et développer un concept de gestion des déchets.

La Ville de Vevey propose de nombreuses initiatives afin de favoriser 
l'échange et la réutilisation de biens. Elle soutient des bourses aux vélos, des 
repair-cafés et aide à la mise en place de boîtes d’échange dans les quartiers. 
La déchetterie dispose d’une ressourcerie qui permet aux Veveysannes et 
Veveysans de déposer des objets dont ils n’ont plus l’utilité, ce qui permet à 
d‘autres personnes de les récupérer pour leur o�rir une seconde vie.

 

Je m’engage  
Avant tout achat, je pratique la technique des 5R : je refuse ce dont je n’ai 
pas réellement besoin, je réduis ma consommation de biens non-essentiels, 
je réutilise ce qui peut l’être, je recycle ce qui ne peut plus être utilisé et je 
rends à la terre les déchets organiques en compostant. 

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

12. Consommation et 
       production responsables 
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Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions

13. Mesures relatives à la  
     lutte contre les changements 
     climatiques 

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Les émissions mondiales de CO2 (gaz à e�et de serre) ont augmenté 
de 58% depuis 1990. L'évolution de la concentration de gaz à e�et de 
serre dans l’atmosphère a déjà provoqué une augmentation de la tem-
pérature mondiale de 1°C depuis 1870. L’Accord de Paris sur le climat, 
adopté en 2015, vise à limiter le réchau�ement mondial à 1.5°C. Ainsi, 
pour atteindre cet objectif, tous les pays signataires doivent réduire 
rapidement et drastiquement leurs émissions.

Les enjeux en Suisse :  
En Suisse, le réchau�ement climatique est plus marqué encore : les tem-
pératures ont déjà augmenté de 2.1°C par rapport à l'année 1864, soit la 
plus haute augmentation au niveau mondial.

 

200%
Soit l’augmentation des fréquences et de l’intensité des vagues de 
chaleur avec un réchau�ement de + 2°C (Futura Science, 2020).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



MARCHEPOUR  L E  C L IMAT
La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey a déclaré l’urgence climatique le 8 juin 2020. La Municipa-
lité s’engage ainsi à traiter en priorité tous les objets en lien avec la réduction 
des émissions de gaz à e�et de serre et avec la réduction des impacts liés 
aux changements climatiques.

La Ville de Vevey est en train de développer son propre Plan climat. Ce plan 
établira des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à e�et 
de serre et d’adaptation au dérèglement climatique. Il définira des mesures 
à mettre en place pour y parvenir. Celui-ci sera terminé début 2022.

 

Je m’engage  
Je calcule mon empreinte carbone et mets en œuvre des écogestes afin 
de la diminuer de manière ciblée.

Je donne mon avis sur la plateforme consultative pour le Plan climat et la 
stratégie de durabilité ci-dessous.

  

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

13. Mesures relatives à la 
    lutte contre les changements 
    climatiques 
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Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources marines

14. Vie aquatique 

1.

2.

3.

4.

5.5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
La pêche industrielle, la pollution et l’exploitation industrielle des 
ressources marines posent de plus en plus de problèmes, comme la 
dégradation des écosystèmes marins, l’acidification des mers et l’aug-
mentation des déchets plastiques.  Les changements climatiques et la 
croissance démographique pèsent, eux aussi, toujours plus fortement 
sur les écosystèmes marins.

Les enjeux en Suisse :  
La consommation de poissons et de fruits de mer a augmenté d'environ 
60% en Suisse ces 25 dernières années. Pour répondre à la demande, 
on pêche chaque année plus de poissons et ceux-ci n’ont pas le temps 
de se reproduire. De ce fait, les stocks halieutiques (les ressources de 
la mer) ne peuvent plus se reconstituer et diminuent. Sur le long terme, 
sans réduction de notre consommation de ces produits, nous mettons 
gravement en péril les écosystèmes marins.

9
Soit le nombre en kilos de poissons et de fruits de mer consommés 
chaque année par personne en Suisse en moyenne (WWF, 2018).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey a élaboré une directive exigeant que 100% du poisson 
consommé dans les garderies, à l’Ecole à la montagne ou servi lors d’évè-
nements organisés par l’administration soit local, labellisé MSC (Marine 
Stewardship Council) ou appartenant à la liste des espèces qualifiées de 
« recommandables» par le WWF.

Soutenue par la Ville de Vevey, la campagne Net’Léman pour le nettoyage 
des rives et du fond du lac est reconduite tous les deux ans. Des bénévoles à 
pied, en paddle, en bateau et même des plongeuses et plongeurs collectent 
les déchets qu’ils trouvent dans le lac ou sur les rives. 

Je m’engage  
Je réduis ma consommation de poisson et fruits de mer et privilégie la pêche 
ou l’aquaculture locale et/ou durable.

Je limite les emballages plastiques à usage unique et favorise les conte-
nants réutilisables pour limiter la pollution des lacs, mers et océans. 

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

14. Vie aquatique 

MSC

À quoi ressemblera Vevey 
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15. Vie terrestre

1.
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3.
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5.5.
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14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Les écosystèmes sont le socle de la vie. Sans biodiversité, l'humanité 
ne survivrait pas : les espèces animales et végétales nous permettent 
de nous nourrir, de nous chau�er, de respirer de l'air pur ou encore de 
boire de l'eau fraîche. Il est donc urgent de préserver la biodiversité, 
de restaurer et d'exploiter durablement les écosystèmes.

Les enjeux en Suisse :  
La Suisse compte un grand nombre de milieux naturels di�érents, 
dont 31% de forêts et 25% d’espaces naturels (zones humides, prai-
ries, etc.). Pourtant, près de la moitié d'entre eux est en danger. La 
qualité et la superficie des milieux naturels de grande valeur est en 
régression continue.

 

36%
Soit la proportion des espèces menacées en Suisse. Pour certaines 
d’entre elles, la disparition est irréversible (OFEV, 2020).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.

Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, gérer 
durablement les forêts, lutter contre 
le processus de dégradation des 
terres et mettre fin à l’appauvrisse-
ment de la biodiversité



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey entretient, en collaboration avec Pro Natura, le biotope de 
Chatacombes qui abrite une colonie de lézards verts. Des nichoirs et trois 
ruches ont été installés au cimetière, une gouille à hirondelles a été aména-
gée vers l’église Saint-Jean et des murgiers (tas de pierres) permettant aux 
petits animaux de s’abriter ont été construits aux Toveyres.

La Ville de Vevey renouvelle les arbres en sélectionnant des espèces indi-
gènes et adaptées aux changements climatiques. Pour chaque arbre coupé, 
deux sont systématiquement replantés. 

 

Je m’engage  
Je jardine de manière biologique et utilise de manière parcimonieuse les en-
grais et répulsifs naturels pour éviter de nuire à la faune et la flore.

J'installe des nichoirs dans mon jardin ou des coupelles remplies d’eau 
sur mon balcon pour les oiseaux.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

15. Vie terrestre 
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16. Paix, justice et 
     institutions e�caces
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14.

15.

16.

17.

Pourquoi cet objectif global ? 
La violence, la corruption, le blanchiment d’argent, ou encore le crime 
organisé et la traite d’êtres humains mettent à mal l’avènement d’une 
société inclusive, pacifique, juste et solidaire. Malgré l’engagement 
de la communauté internationale, il est compliqué de mettre fin à des 
conflits qui durent, pour certains, depuis de nombreuses années. Or, 
un monde en guerre n’est pas un monde durable. Il est donc essentiel 
de promouvoir l’état de droit, la mise en place d’institutions participa-
tives, ainsi qu’un accès équitable à la justice.

Les enjeux en Suisse :  
La violence est aussi présente en Suisse, notamment chez les jeunes 
et sous la forme de violence conjugale. Récemment, la Confédération 
et les Cantons ont signé une feuille de route définissant des mesures 
afin de lutter contre la violence domestique.

 

25
Soit en moyenne le nombre de personnes tuées annuellement par 
homicide en Suisse (BFEG, 2019).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.

Promouvoir des sociétés pacifiques 
et inclusives, assurer l'accès à la 
justice et mettre en place des insti-
tutions e�caces et responsables



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey a organisé en 2020 une conférence sur les violences intimes 
faites aux femmes afin de donner de la visibilité à cette pratique et de créer 
un espace de parole sécurisé. Une quarantaine de femmes a pris part à cette 
conférence.

Chaque année pendant la période estivale, la Ville de Vevey reconduit l’ac-
tion Prév‘rives qui promeut le bien-vivre ensemble et la prévention sur la 
consommation abusive d’alcool ou de psychotropes auprès de toutes les 
générations.

 

Je m’engage  
Je vote de manière informée ou participe à la vie politique locale en m'enga-
geant dans un parti politique ou une association.

Je donne mon avis sur la plateforme consultative pour le Plan climat et 
la stratégie de durabilité ci-dessous.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

16. Paix, justice et institutions 
   e�caces
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17. Partenariats pour 
     la réalisation des objectifs 
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17.

Pourquoi cet objectif global ? 
Les pays développés renouvellent, avec cet objectif, leur engagement 
de consacrer une partie de leur revenu national brut à l’aide aux pays 
en développement. Afin de limiter la dépendance de ces pays aux sou-
tiens étrangers, l’utilisation des ressources locales (main d’œuvre, 
instituts de recherche, entreprises), la collaboration internationale 
dans le domaine des sciences, de la technologie et de l’innovation, 
ainsi que la promotion d'un commerce multilatéral équitable doivent 
être favorisées et renforcées.

Les enjeux en Suisse :  
Les objectifs de développement durable (ODD) ne pourront être 
atteints que par l’engagement commun de toutes et tous. Dans ce 
sens, la Confédération propose des aides financières afin de stimuler 
et encourager les initiatives en matière de durabilité des Cantons, des 
Communes ou de la société civile. 

 5.12
Soit en milliards de francs, le budget consacré par la Suisse à l’aide 
aux pays en développement pour l’année 2019 (OFS, 2020).

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

En 2015, les 193 États membres de l’ONU ont adopté l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement 
durable (ODD). Ces objectifs nous donnent les clés pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable.

Renforcer les moyens de mettre 
en œuvre le Partenariat mondial 
pour le développement durable 
et le revitaliser



La Ville de Vevey s’engage 
La Ville de Vevey encourage les projets en lien avec la durabilité menés par 
des associations ou fondations à but non lucratif en proposant une subven-
tion qui couvre au minimum 50% des coûts jusqu’à CHF 10'000.-. 

La Ville de Vevey dispose d’un budget annuel de CHF 75'000.- qu’elle reverse 
à des organisations non gouvernementales (ONG). Chaque année, ce budget 
est attribué à des ONG locales et régionales comme la Croix-Rouge.

 

Je m’engage  
Je mets en place des initiatives de durabilité avec d’autres actrices et acteurs 
de ma ville, région ou même du monde entier.

Je m'engage ou je soutiens une organisation qui mène des actions carita-
tives et éducatives allant dans le sens de la durabilité.

Objectif de
développement durable

fixé par l’ONU

17. Partenariats pour 
    la réalisation des objectifs 

À quoi ressemblera Vevey 
demain ? Donnez votre avis
vevey.inilab.ch
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