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que seulement en présentiel. Nous avons donc 
décidé de faire le pas et d'organiser une confé-
rence hybride. Le forum s'ouvrira ainsi à un public 
plus large, sans contraindre les gens à un long 
voyage. Cette solution accroît la participation  
tout en réduisant le coût environnemental. Nous 
sommes néanmoins convaincus que les ren-
contres en présentiel possèdent aussi leurs avan-
tages. Car de telles rencontres servent à instaurer 
la confiance, condition indispensable pour rele- 
ver les défis mondiaux.

Outre l'aspect durabilité, notre souci est de réunir, 
à ce forum, des savoirs issus de divers horizons 
nationaux et internationaux. C'est pourquoi nous 
avons lancé le projet Road to Bern, qui doit aboutir 
à la mise en œuvre concrète des résultats de 
l'UNWDF. Après le forum, ces résultats inspireront 
des initiatives et des comités existants ou futurs. 
Nous assurerons ainsi la durabilité des connais-
sances acquises.

Avec la bonne volonté de tous, le Forum mondial 
des Nations Unies des données servira de cadre à 
de riches discussions et permettra ainsi d'amélio-
rer l'utilisation des données et de garantir que 
personne ne soit laissé de côté, tout en respectant 
l'environnement, les êtres humains et l'économie 
locale !

Préambule

Préambule
La Confédération suisse, en collaboration 
avec les Nations Unies, organise le Forum 
mondial des Nations Unies sur les données 
(UNWDF), qui aura lieu du 3 au 6 octobre  
2021 à Berne.

La Confédération suisse a résolu de faire de 
l'UNWDF une conférence internationale respec-
tueuse des principes de durabilité. Nous avons 
élaboré à cet effet un ensemble de recommanda-
tions pratiques et réalistes propres à faire de  
cet événement un exemple de durabilité. La confé-
rence respectera les trois dimensions – écono-
mique, sociale et environnementale – du dévelop-
pement durable. Nous avons réfléchi aux moyens 
de maîtriser au mieux les émissions de CO2, la 
gestion des déchets et la consommation d'eau, 
sans négliger les aspects sociaux et économiques. 
Le concept doit bien entendu aussi veiller à l'égalité 
des sexes, à une représentation géographique 
équilibrée, à l'accessibilité des lieux aux personnes 
en situation de handicap et à l'avantage écono-
mique que l'événement peut apporter à la région 
de Berne et à la Suisse. Les activités et les recom-
mandations présentées ici sont conformes à 
l'Agenda 2030 et aux engagements de la Suisse 
en matière de durabilité, elles répondent aux  
attentes du public et des acteurs politiques de la 
Suisse.

C'est la première fois que le forum est organisé 
dans un souci de durabilité. Nous espérons  
que nos efforts serviront d'exemple à d'autres 
événements « durables », tant au niveau national 
qu'international.

La crise du COVID-19 nous a contraint à repenser 
la manière d'organiser les conférences. À l'heure 
où la pandémie nous empêche de nous rencontrer 
et nous contraint à débattre en ligne, force est  
de supposer que ce changement est appelé à se 
perpétuer. À l'avenir, les conférences et autres 
événements du genre se tiendront de plus en plus 
souvent en ligne ou sous forme hybride, plutôt 

Georges-Simon Ulrich 
Directeur de l'OFS

Jacques Ducrest 
Délégué du Conseil  
fédéral à l'Agenda 2030 

Le Forum mondial des Nations Unies sur les  
données (UNWDF) vise à faciliter la mise en œuvre 
de l'Agenda 2030 pour le développement durable, 
en encourageant la production de données non 
agrégées de haute qualité1, accessibles, récentes 
et fiables. Le forum favorise le dialogue entre  
différents acteurs et réunit chaque année quelque 
1500 participants2 issus d'une centaine de pays.

Cette année, le forum aura la particularité de se 
tenir sous deux formes: en ligne et en présentiel. 
Ces formes de la rencontre doivent toutes deux 
être préparées avec beaucoup de soin. Le comité 
d'organisation doit notamment veiller à ce que 
l'événement soit tout à la fois respectueux de 
l'environnement, socialement responsable, acces-
sible à tous et, bien entendu, économiquement 
viable. Il nous incombe de prendre toutes les  
mesures nécessaires pour relever ce défi.

1  Les données devraient être désagrégées en fonction de différentes caractéris-
tiques socio-démographiques, c’est-à-dire ventilées par revenu, sexe, âge, race, 
appartenance ethnique, statut migratoire, handicap, emplacement géographique 
et d’autres caractéristiques propres à chaque pays.

2 Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique est utilisé pour 
désigner les deux sexes.
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La Suisse est particulièrement  
sensible à l'objectif 17 (ODD 17), qui 
consiste à conclure et à renforcer des par-
tenariats pour réaliser les objectifs de l'Agenda 
2030. Cet objectif concerne tout le monde, mais 
plus particulièrement les gouvernements, le sec-
teur privé et les organisations de la société civile. 
En organisant la troisième réunion de l'UNWDF 
en 2021, la Suisse entend renforcer les partena-
riats pour améliorer le monitorage et la fiabilité 
des données.

Introduction

Introduction
Le développement durable et  
l'Agenda 2030
Selon la définition du rapport Brundtland, où  
l'expression est apparue pour la première fois en 
1987, le « développement durable est un mode de 
développement qui satisfait les besoins présents 
sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs ». Il exige des efforts 
concertés afin de construire un avenir inclusif, 
durable et résilient pour les humains et pour la 
planète.

Le développement durable va au-delà de l'envi-
ronnement et de l'égalité. Il comporte trois dimen-
sions – économique, écologique et sociale – qui 
sont interdépendantes. Le présent concept de du-
rabilité se fonde sur ces trois dimensions.

L'Agenda 2030 pour le développement durable est 
une étape majeure vers le développement durable. 
Depuis 2016, il fournit un cadre global aux efforts 
consentis au niveau national et international pour 
trouver des réponses communes aux grands  
défis auxquels la planète et l'humanité font face: 
pauvreté extrême, changement climatique, dété-
rioration de l'environnement et crises sanitaires. 
L'Agenda 2030 énonce 17 objectifs de développe-
ment durable (ODD) dont nous tiendrons compte 
dans l'organisation de l'UNWDF 2021 et dans 
toutes nos actions.

Le concept de durabilité de l'UNWDF 2021

Le but du présent concept de durabilité est de 
prévoir les impacts possibles (environnementaux, 
sociaux, économiques) du forum et de proposer 
des mesures et des recommandations en vue de 
les limiter autant que possible.

Ce concept est principalement axé sur l'impact 
environnemental de l'UNWDF 2021, car les princi-
pales répercussions (négatives) de la conférence 
toucheront l'environnement. Puisque nombre  
de participants prendront part au forum en ligne, 
le format hybride de la conférence contribuera  
à réduire cet impact négatif.

Sur le plan social, nous veillerons à assurer de 
bonnes conditions de travail aux bénévoles et au 
personnel. Nous assurerons également la bonne 
accessibilité de la conférence, pour que tout le 
monde se sente invité à y prendre part. En ce qui 
concerne la dimension économique, l'UNWDF  
générera du travail et stimulera le commerce dans 
la ville de Berne, qui bénéficiera d'une réelle pro-
motion pendant la préparation et la tenue du forum.

Lors de l'élaboration des mesures et des recom-
mandations de ce concept de durabilité, nous 
avons porté notre attention sur tous les effets  
induits par l'UNWDF, du déplacement des partici-
pants jusqu'à Berne à leur retour chez eux en  
passant par leur séjour sur place pendant toute  
la durée de la conférence. Pour ce qui est de la 
compensation des émissions, nous nous sommes 
toutefois concentrés sur la tenue de l'événement, 
c'est-à-dire sur la période qui débutera avec  
l'arrivée des participants à Berne et s'achèvera 
avec leur départ. La mobilité revêtant un rôle cen-
tral en matière d'impact sur l'environnement, nous 
sensibilisons les futurs voyageurs et les encou-
rageons à compenser leurs déplacements s'ils 
choisissent de prendre l'avion.

Le Forum mondial des Nations Unies sur 
les données
Le Forum mondial des Nations Unies sur les  
données (UNWDF) a été lancé après l'adoption de 
l'Agenda 2030 sur le développement durable 
(Agenda 2030). Pour produire toutes les données 
et informations nécessaires à la mise en œuvre  
de l'Agenda 2030, il est indispensable de faire se 
rencontrer les producteurs et les utilisateurs de 
données. Il faut exploiter le potentiel technolo-
gique et le potentiel d'innovation des uns et des 
autres dans le cadre d'une vaste coopération. 
Tous les acteurs – représentants de l'économie, 
des milieux scientifiques, des médias, de la société 
civile, des offices statistiques nationaux, ainsi 
que d'autres administrations et secteurs d'activi-
té – pourront engager un dialogue constructif  
et trouver les moyens de mobiliser les ressources 
nécessaires au développement des données utiles. 
Le forum a pour objectif de faciliter la réalisation 
de l'Agenda 2030 par la mise à disposition de 
données désagrégées de haute qualité, à la fois 
accessibles, récentes et fiables. 

La situation de chaque pays ne pourra être éva-
luée objectivement que si les producteurs de 
données – y compris ceux qui œuvrent en dehors 
du système traditionnel de la statistique publique  
 – recherchent ensemble des solutions novatrices 
pour moderniser la compilation, le traitement et la 
diffusion des données et des statistiques.

Il est tout aussi crucial de s'assurer que les  
utilisateurs soient à même de comprendre et de 
traiter ces données et ces statistiques. Des 
conférences telles que l'UNWDF contribuent à  
développer ce processus.

La Suisse veille donc à produire des données,  
des statistiques et des informations comparables  
au niveau international, afin de contribuer à la 
compréhension et à la résolution des problèmes 
mondiaux sur une base objective.

Objectif 17.18 : D'ici à 2020, apporter un 
soutien accru au renforcement des capaci-
tés des pays en développement, notamment 
des pays les moins avancés et des petits 
États insulaires en développement, l'objectif 
étant de disposer d'un beaucoup plus 
grand nombre de données de qualité, actua-
lisées et exactes, ventilées par niveau de  
revenu, sexe, âge, race, appartenance  
ethnique, statut migratoire, handicap, em-
placement géographique et selon d'autres 
caractéristiques propres à chaque pays 
 
Objectif 17.19 : D'ici à 2030, tirer parti  
des initiatives existantes pour établir des 
indicateurs de progrès en matière de  
développement durable qui viendraient 
compléter le produit intérieur brut, et  
appuyer le renforcement des capacités sta-
tistiques des pays en développement.
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Introduction Introduction

Efficacité 
D'un côté, une réunion en présentiel offre le moyen 
le plus sûr et le plus rapide pour échanger des 
idées et des savoir-faire, rechercher des solutions 
et parvenir à des accords, tout en favorisant les 
échanges directs. Les solutions technologiques, 
aussi rapide que soit leur développement, n'offrent 
que peu de place aux interactions humaines et 
aux échanges spontanés entre les participants. On 
sait par ailleurs que, dans toute conférence, les 
échanges informels permettent parfois d'accom-
plir de plus grands progrès que les séances  
formelles. D'un autre côté, la partie virtuelle de  
la réunion permettra à un public plus large de par-
ticiper à l'événement. L'édition virtuelle du forum  
a en effet compté plus de 10 000 participants ins-
crits, dont 40 % avaient moins de 40 ans. Autre-
ment dit, un plus grand nombre de personnes de 
tous âges et de tous pays pourront prendre part 
au forum en se connectant en ligne.

Élaboration d’un document final 
Les résultats des travaux de l'UNWDF 2021,  
un recueil de données, seront consignés dans un  
document final. Pour mettre au point ce document, 
la présence physique des personnes est indis-
pensable. Elle permet des échanges simples et  
rapides, afin de trouver une formulation commune. 
La partie en ligne permettra néanmoins aux par-
ticipants de contribuer aux processus et d'exprimer 
leurs avis.

Nombre de participants 
Environ 600 participants sont attendus à Berne, 
tandis que des milliers de personnes pourront 
suivre l'événement en ligne. Seule une conférence 
en direct permet de réunir un si grand nombre  
de personnes grâce à une connexion virtuelle. Les 
réunions virtuelles et les vidéoconférences offrent 
plus de souplesse et peuvent accueillir toutes  
les personnes qui souhaitent y participer, que  
ce soit pour une session, une journée ou pour toute 
la durée de la conférence. Si l'on veut garantir  
un large retentissement à l'UNWDF 2021, il est 
impossible de le remplacer entièrement par une 
rencontre audio et vidéo ou par un webinaire. Le 
forum se déroulera donc à la fois en présentiel et 
en ligne. 

Pourquoi une réunion hybride?

Rappelons que l'UNWDF devait se tenir à Berne 
en octobre 2020 et uniquement en présentiel. En 
raison de la pandémie de COVID-19, une version 
virtuelle du forum s'est tenue du 19 au 21 octobre 
2020. Ces trois jours furent l'occasion d'intensifier 
la collaboration dans le domaine des données 
pour le développement durable et de lancer à nou-
veau un appel urgent afin de mobiliser davantage 
de ressources pour améliorer la qualité des don-
nées. Cette version virtuelle, qui ne remplaçait pas 
le forum lui-même, a remporté un grand succès 
et prouvé les avantages d'un événement virtuel.

La crise a contraint le monde professionnel à se 
réinventer et, notamment, à organiser des réunions 
et des conférences virtuelles, puisqu'il est impos-
sible de se rencontrer en chair et en os. La situation 
a favorisé la mise au point de nouvelles techno-
logies, mais aussi mis en évidence les limites de 
ce genre de rencontre, surtout en matière de  
sécurité informatique et d'efficacité. Alors qu'il est 
assez facile et efficace de recourir à la vidéo-
conférence pour mener des séances brèves  
en petits groupes, cette solution ne convient pas 
pour des conférences relativement longues qui 
réunissent un grand nombre de participants.  
Les conférences virtuelles ne favorisent pas les 
interactions entre individus et il est certain qu'or-
ganiser une conférence où tous sont présents 
physiquement reste le meilleur moyen d'amener 
un grand nombre de personnes à discuter d'un 
même sujet. En organisant un événement hybride, 
nous espérons que l'UNWDF tirera avantage de 
ces deux formats. Alors qu'il encouragera les inte-
ractions grâce aux contacts en présentiel, il  
permettra également à toutes les personnes qui le 
souhaitent de prendre part aux débats en ligne.

Public visé /  
personnes atteintes 
Le forum réunira des  
personnes de cultures, de  
générations, d'origine et d'horizons  
professionnels différents. Il leur offre  
une enceinte où elles pourront discuter et  
échanger des idées. Les idées qui émergeront du 
forum devront avoir une portée et une résonance 
mondiales. D'où la nécessité de faire venir des re-
présentants de tous les continents et de tous les 
milieux concernés. Les 600 personnes qui vien-
dront à Berne formeront un public très varié, qui 
réunira ces différentes caractéristiques. D'autres 
personnes, qui ne disposent pas des ressources 
financières ou du temps requis pour se rendre sur 
place, pourront participer à la conférence grâce  
à sa mise en ligne. 

Encourager le dialogue 
Le forum est ouvert aux producteurs de don-
nées, aux utilisateurs de données et à d'autres 
acteurs qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer 
et d'échanger entre eux. Le volet en présentiel 
permettra à des personnes issues de différents 
domaines de débattre en petits groupes. 

Durée du forum 
Le forum s'étendra sur trois journées et demie. Son 
volet en présentiel offrira l'occasion aux partici-
pants de se rencontrer, de nouer des liens solides 
et de construire une relation de confiance. Le volet 
virtuel permettra aux participants en ligne de re-
joindre le forum, pour une ou plusieurs sessions, en 
fonction de leurs intérêts et de leur disponibilité.
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Les mesures proposées portent essentiellement 
sur les points suivants: 

1.  Neutralité carbone
2.  Mobilité
3.  Approvisionnement
4.  Logistique
5.  Aspects sociaux
6.  Aspects économiques
7.  Conférences durables

Un événement neutre en carbone a  
un effet direct sur l’objectif de  
développement durable (ODD) suivant:

9Mesures et recommandations  

Mesures et  
recommandations  
Le concept de durabilité est un ensemble  
de mesures et de recommandations qui visent 
à maîtriser les impacts environnementaux,  
sociaux et économiques du forum.

2. Mobilité

Les moyens de transport sont d'importantes 
sources d'émissions de CO2. C'est donc principa-
lement sur eux que portent nos efforts.

2.1. Nous encourageons les participants à voyager  
en train si la distance à parcourir est raisonnable3. 
Ceux qui viennent en avion sont encouragés à 
emprunter les transports publics une fois arrivés 
sur le territoire suisse.

2.2. Nous recommandons aux participants de com-
penser les émissions de CO2 de leur voyage. 

2.3. Nous encourageons les participants à utiliser  
les transports publics pendant leur séjour à Berne. 
Nous leur indiquons où se procurer les horaires 
de ces transports ainsi que les itinéraires qu'il est 
possible de faire à pied et leur recommandons  
de télécharger l'application gratuite BernApp,  
sur laquelle la plupart des hôtels fournissent à 
leurs clients le Bern Mobility Ticket, qui permet 
d'emprunter les transports publics gratuitement.

2.4. Nous encourageons l'utilisation des bicyclettes 
publiques.

2.5. Nous encourageons les participants à choisir un 
hôtel d'où ils pourront rejoindre le forum à pied ou 
situé à proximité du réseau des transports publics.

3 Les personnes travaillant pour la Confédération suisse doivent prendre le train  
 pour rejoindre toute destination que ce moyen de transport permet d’atteindre  
 en moins de six heures (porte à porte). Cette règle pourrait valoir comme norme  
 pour les personnes venant participer au forum.

1. Neutralité carbone 

1.1. Nous voulons assurer la neutralité carbone en
 – limitant les émissions,
 – mandatant une société pour évaluer l'impact 

global de l'UNWDF en termes d'émissions  
de CO2,

 – compensant les émissions de CO2.

La mobilité a un effet direct sur les objectifs suivants:

La protection du climat est prise en compte  
dans l'organisation générale du forum, de sorte 
qu'il présentera un bilan carbone aussi neutre 
que possible. L'idée est de

 – de mandater une société pour évaluer l'impact 
global en termes d'émissions de CO2, 

 – compenser les émissions de CO2.

En plus des mesures décrites ci-après, le format 
hybride du forum nous permettra de réduire consi-
dérablement les effets négatifs de la conférence, 
en particulier sur l'environnement, en favorisant la 
participation en ligne. Le forum engendrera ainsi 
moins de déplacements, une utilisation minimale 
de matériel et moins de déchets.
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Mesures et recommandations  Mesures et recommandations  

Les expositions et les exposants ont 
un effet direct sur les ODD suivants:

3. Approvisionnement 
3.1. Nous servons uniquement des buffets végétariens:

 – produits végétariens durables, bio, de saison  
et locaux

 – produits d'origine animale labélisés et locaux 
(œufs, lait, etc.).

3.2. Nous commandons les quantités nécessaires 
pour servir des repas à 80 % au maximum des 
participants qui se rendront à Berne pour assister 
au forum, afin d'éviter tout gaspillage de nourriture.

3.3. Nous proposons de l'eau du robinet et utilisons 
de la vaisselle lavable et réutilisable. 

3.4. Nous encourageons les participants à venir au  
forum avec leur propre bouteille, car l'eau du robi-
net est partout potable, même celle des fontaines 
publiques dans les rues de la ville.

3.5. Nous fournissons du café bio et équitable et du 
thé de production durable.

3.6. Nous utilisons des serviettes et des nappes  
réutilisables.

3.7. Nous limitons le gaspillage de denrées alimen-
taires en proposant des boîtes pour les restes et 
en réutilisant la nourriture qui n'a pas été déballée.

3.8. Nous veillons à ce que tous les lieux de restau-
ration et les sièges soient accessibles aux  
personnes en situation de handicap, y compris 
pour les pauses café.

La durabilité de l’approvisionnement a un effet direct sur les objectifs suivants:

4. Logistique
4.1. Matériel du Forum
4.1.1. Nous avons réduit autant que possible la taille  

du programme imprimé (pas de résumés des expo- 
sés ni de biographie) et diffusons un programme  
par voie électronique accessible aux personnes en  
situation de handicap.

4.1.2. Nous n'utilisons que le matériel strictement  
nécessaire.

4.1.3. Nous mettons d'avance tous les documents néces- 
saires sur le site Internet du forum, où les participants 
peuvent les télécharger sur un appareil portable 
complètement accessible aux personnes en situation 
de handicap.

4.1.4. Nous proposons une application (pour smartphones, 
tablettes et ordinateurs portables) ou des informations 
en ligne, qui contiennent toutes les données utiles  
sur les participants et les conférences et qui soient 
accessibles aux personnes en situation de handicap.

4.1.5. Nous limitons l'utilisation de blocs-notes et de stylos.

L’utilisation de matériel a un effet direct sur l’ODD suivant:

4.2. Expositions et Exposants
4.2.1. Nous encourageons les exposants à:

 – utiliser des matériaux recyclés et recyclables,
 – réutiliser leurs stands d'exposition,
 – utiliser des sacs en coton bio et équitable pour 

les participants au forum, réduire le matériel 
promotionnel (sacs, cadeaux) et limiter la dis-
tribution de petits cadeaux,

 – distribuer des objets réutilisables en matériaux 
recyclables, renoncer aux emballages,

 – n'apporter sur leur stand que le matériel imprimé 
nécessaire,

 – réutiliser tout leur matériel d'emballage,
 – bannir les stands consommant trop d'énergie, 

éviter tout éclairage inutile, prendre des  
mesures d'efficience énergétique partout où 
c'est possible.

4.3. Gestion des Déchets
4.3.1. Nous veillons à ne pas produire trop de déchets  

et à éviter notamment les objets en plastique  
jetables (gobelets, bouteilles en PET).

4.3.2. Nous encourageons tous les participants à trier 
leurs déchets (PET, papier et autres déchets).

4.4. Énergie
4.4.1. Nous n'utilisons que de l'énergie verte (électricité 

provenant des usines hydroélectriques suisses) 
dans l'enceinte de la conférence.

4.4.2. Nous invitons les participants à limiter leur 
consommation d'énergie en éteignant tout appareil 
électrique non utilisé.

La gestion des déchets a un effet direct sur les ODD suivants:

L’énergie a un effet direct sur les ODD suivants:

5. Aspects sociaux 

5.1. Emploi
5.1.1. Nous encourageons les sociétés partenaires à 

appliquer des procédures éco-compatibles.
5.1.2. Nous les encourageons à gérer leur personnel 

d'une manière socialement responsable, à éviter 
toute discrimination (sexe, origine, personnes 
handicapées, etc.)

5.1.3. Nous encourageons nos principaux sous-traitants 
à se doter d'un concept de durabilité.

L’emploi a un effet direct sur les ODD suivants:
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Mesures et recommandations  Mesures et recommandations  

5.2. Accesibilité pour les personnes en situation de 
handycap

5.2.1. Nous veillons à ce que le forum, y compris sa 
plateforme en ligne, et tous les locaux connexes 
soient accessibles aux personnes en situation de 
handicap.

5.2.2. Nous fournissons une interprétation en langue des 
signes internationale durant les sessions plénières.

5.2.3. Nous assurons un sous-titrage en temps réel des 
sessions plénières. 

5.2.4. Nous prévoyons des places réservées, signalisées, 
pour les personnes handicapées et leurs assistants, 
interprètes en langue des signes ou sous-titreurs 
personnels.

5.2.5. Nous veillons à ce que les assistants, interprètes 
en langue des signes, sous-titreurs personnels 
puissent s'inscrire officiellement, mais à ce qu'ils ne 
soient pas comptés parmi les participants admis 
sur place, puisque le nombre de ceux-ci est limité.

5.3. Genre

5.3.1. Nous veillons à une représentation équilibrée des 
sexes parmi les orateurs, les présentateurs et les 
modérateurs.

5.3.2. Nous assurons une représentation équilibrée  
des sexes parmi le nombre réduit de participants  
admis sur place.

5.3.3. Nous veillons à l'égalité des sexes dans la procédure 
de sélection des participants qui bénéficient d'une 
aide financière de la Suisse ou d'une autre entité. 

5.3.4. Nous proposons des toilettes unisexes et sexes 
séparés accessibles aux personnes en situation 
de handicap.

L’accessibilité aux personnes en situation de handicap a un effet direct sur les 
ODD suivants:

Les mesures en matière d’égalité ont un effet direct sur l’ODD suivant:

5.4. Diversité Géographique

5.4.1. Nous assurons la participation (physique et vir-
tuelle) de représentants de toutes les régions des 
Nations Unies et veillons particulièrement à ce que 
les pays en développement et les pays les moins 
développés puissent faire entendre leur voix parmi 
le nombre limité de participants admis sur place.

La diversité géographique a un effet direct sur l’ODD suivant:

6. Aspects économiques 
6.1. L'événement contribue à stimuler l'économie de  

la ville de Berne et de la Suisse.

6.2. L'événement attire environ 600 personnes dans  
la ville de Berne. Cet afflux de visiteurs bénéficie 
aux hôtels, aux restaurants, aux musées, aux 
transports publics, aux petites entreprises, aux 
fournisseurs de services et aux commerces.

6.3. L'événement créera des emplois temporaires pour 
des étudiants et des professionnels.

6.4. L'événement contribue à promouvoir des initia-
tives et des solutions novatrices dans le domaine 
de la mesure du développement durable et de la 
visualisation des données.

Les aspects économiques ont un effet  
direct sur les ODD suivants:

7. Conférences durables 
7.1. Toutes les sessions plénières de la conférence, 

prévue sur trois jours, seront enregistrées pour 
pouvoir être visionnées en ligne sur la plateforme 
du forum. Nous les mettons ainsi à la disposition 
de tout un chacun. 

7.1.1. Les enregistrements des sessions plénières seront 
disponibles avec sous-titrage et interprétation en 
langue des signes internationale.

7.2. En élaborant ce concept, nous souhaitons fournir 
des éléments utiles aux organisateurs d'événe-
ments futurs, qui souhaiteraient axer la gestion de 
leur événement sur la durabilité. Nous voulons 
mettre les difficultés de la situation actuelle à 
profit pour lancer un mouvement qui favorisera 
l'organisation d'événements hybrides, en lieu et 
place d'événement en présentiel uniquement. 
En organisant l'édition 2021 du Forum mondial 
des Nations Unies sur les données, nous voulons 
agir à différents niveaux et pensons que nos  
actions atténueront les effets négatifs et pourront 
même promouvoir la réalisation des ODD. 
Les partenariats conclus et consolidés au cours 
du forum comprennent le transfert de connais-
sances et d'expériences aux organisateurs de  
futurs événements. Nous sommes certains que 
les mesures et les recommandations définies 
dans le présent concept serviront à mettre sur pied 
des événements plus durables à l'avenir et qu'elles 
faciliteront le travail des organisateurs. Œuvrons 
ensemble pour l'Agenda 2030 du développement 
durable et ses 17 objectifs !
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Rapport

Le présent concept énumère une série de  
mesures et de recommandations, qui peuvent 
être utilisées pour organiser tout type d'évé-
nement. Nous voulions en effet qu'il puisse  
servir de modèle et s'appliquer dans d'autres 
contextes.

À l'issue du forum, l'équipe du projet Road to Bern /
UNWDF publiera un rapport pour illustrer dans 
quelle mesure chaque mesure et recommandation 
de ce concept a été appliquée lors de la préparation 
et de la tenue de l'UNWDF 2021.

Partenaires

Le présent concept a été rédigé par l'équipe du 
projet Road to Bern / UNWDF en collaboration avec 
le Département fédéral des affaires étrangères 
(DFAE), l'Office fédéral du développement territo-
rial (ARE) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). 
Pour l'élaborer, l'équipe du projet a également 
consulté des partenaires tels que l'Organisation 
des Nations Unies, la société Kursaal Bern AG, la 
compagnie d'aviation SWISS, Bern Welcome, 
Switzerland Tourism et CBM Global, qui collabore 
étroitement avec l'International Disability Alliance.

Divers
Divers
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