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UNWDF 2021 – Rapport sur la mise en œuvre du concept de 
durabilité 
 
 

A. Introduction 
 

Le concept de durabilité énumère une série de recommandations et d’actions, pouvant 
être réutilisées pour mettre sur pied des événements nationaux et internationaux plus 
durables à l’avenir. Afin que ce concept puisse servir de modèle, il a été réalisé de 
manière à ce que les recommandations et actions listées d’une façon plutôt neutre soit 
transposables facilement dans d’autres contextes. La Confédération suisse souhaitait 
ainsi fournir des éléments utiles aux organisateurs d’événements futurs, qui 
souhaiteraient axer leur gestion sur la durabilité et leur transmettre les connaissances 
et expériences acquises à travers l’organisation du Forum mondial des Nations Unies 
sur les données 2021 (UNWDF). 
 
Publié en juin 2021, le concept de durabilité a été spécifiquement réalisé pour 
l’UNWDF. Pour rappel, il a été rédigé par l'équipe de projet Road to Bern/UNWDF en 
collaboration avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), l'Office 
fédéral du développement territorial (ARE) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Pour 
l'élaborer, l'équipe de 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. 
 
Ce rapport sur la mise en œuvre du concept de durabilité reprend donc les actions 
générales du concept de durabilité et détaille leur mise en œuvre concrète dans le 
cadre de l’UNWDF, ainsi que la mesure dans laquelle les recommandations ont été 
vivement soutenues. 
 

B. Mise en œuvre des actions 
 

1.   NEUTRALITÉ CARBONE 
 

             
 
1.1. Assurance de la neutralité carbone 

 
 Les émissions ont été compensées par la Confédération Suisse à travers 

le financement de deux projets, choisis en collaboration avec 
ClimatePartner GmbH. 
Pour les émissions provoquées par l’UNWDF hors vols, un projet en Suisse 
a été financé. Il s’agit du projet le plus cher proposé par notre partenaire, 
soit l’unique en Suisse. Cela consiste en des projets régionaux suisses, où 
des bénévoles encadrés par des experts entretiennent la forêt locale. 
https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/fr  
Pour les émissions provoquées par les vols, un projet en Colombie a été 
financé. Il s’agit d’un projet dans la banlieue de Soacha pour éliminer 

https://fpm.climatepartner.com/project/details/1071/fr
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progressivement l’utilisation de combustibles fossiles au profit de biomasse. 
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_
medium=climatepartner.com  

 L’UNWDF 2021 a été déclaré en tant qu’événement climatique neutre. 
 
2. MOBILITÉ 
   

  
 

2.1.   Voyage en train 
   

 Dans toute notre communication, nous encouragions les participants à se 
rendre en Suisse en train si la distance le permettait ou du moins, à utiliser 
les transports publics une fois arrivés en Suisse. D’ailleurs, nous les avons 
rendus attentifs au réseau de transports publics en Suisse et en Europe 
extrêmement développé permettant de facilement se déplacer sur le 
territoire. 

 
2.2.  Compensation des émissions de CO2  
 

 Bien que les émissions provoquées par les vols soient compensées par la 
Confédération suisse, il était également recommandé aux participants 
prenant l’avion de directement compenser leur vol lors de l’achat de leur 
billet. 

 
2.3.  Utilisation des transports publics pendant le séjour à Berne 
 

 Dans toutes les informations fournies sur notre site internet, nous 
encouragions vivement les participants à utiliser les transports publics à 
Berne.  

 Nous donnons aux participants toutes les informations nécessaires pour se 
déplacer à Berne, notamment en leur donnant davantage d’informations 
sur le « BernTicket » leur permettant de se déplacer gratuitement avec les 
transports publics. Plus d’informations ont également été transmises, pour 
les participants qui séjourneraient dans la périphérie et la possibilité de 
bénéficier de tarifs préférentiels (en favorisant l’achat de cartes journalières 
valables plusieurs jours). 

 
2.4.  Utilisation des bicyclettes publiques 
 

 En collaboration avec notre partenaire Publibike, un tarif préférentiel a été 
offert pour les participants au forum, qui, lors de la location d’un vélo public, 
bénéficiaient des 30 premières minutes gratuites. 

 
2.5. Séjour dans un hôtel à proximité 

 
 En collaboration avec notre partenaire Bern Welcome, les participants de 

l’UNWDF séjournant dans des hôtels sélectionnés à Berne bénéficiaient 
d’un tarif préférentiel pour une chambre. 

https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
https://fpm.climatepartner.com/project/1070/fr?utm_source=(direct)&utm_medium=climatepartner.com
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3. APPROVISIONNEMENT   

 

    
 

3.1. Buffets végétariens 
 
 Nous avons pris la décision de totalement bannir la viande du Forum et 

offrons des repas frais, régionaux et de la saison.  
 Les produits d’origine animale sont labélisés avec un étiquetage des 

allergies : végétarien, végétalien, sans lactose et sans gluten. 
 

3.2. Limitation du gaspillage de nourriture 
 
 Nous avons calculé sur la base des inscriptions ainsi qu’un questionnaire 

complété par les participants, des quantités nécessaires à commander pour 
servir un maximum de 80% des personnes présentes à Berne. 

 
3.3. Utilisation de vaisselle lavable et réutilisable 

 
 Dix dispensaires d’eau ont été installés à plusieurs endroits dans le 

Kursaal.  
 Nous avons distribué des gobelets réutilisables. Nous les avons 

customisés et nous avons clairement indiqué qu’ils étaient réutilisables 
pour motiver les participants à ne pas les jeter. 

 
3.4. Utilisation de gourde personnelle 

 
 Pour éviter l’utilisation de bouteille plastique, nous encouragions 

également les participants à transporter sur eux une bouteille, idéalement 
une gourde, pour la remplir, à Kursaal ou dans la ville où l’eau est partout 
potable. 

 
3.5. Café et thé de production durable 
 

 Nous fournissons du café et du thé Ronnefeldt BIO fairtrade. 
 
3.6. Utilisation de serviettes et nappes réutilisables 
 

 Notre partenaire Kursaal a souhaité, un maximum, privilégié l’utilisation 
des serviettes et des nappes réutilisables plutôt qu’en papier. 
 

3.7. Utilisation de la nourriture restante 
 
 Nous offrons aux participants la possibilité de repartir avec la nourriture 

cuisinée restante en fournissant des boites et notre partenaire, Kursaal, 
réutilise la nourriture non cuisinée et non déballée au sein de son 
restaurant. 
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3.8. Accessibilité des lieux de restauration 
 
 Quelques tables avec des banquettes pour avoir la possibilité de s’assoir 

ont été installées. Toujours avec notre partenaire CBM (en collaboration 
avec « International Disability Alliance »), nous nous assurons de 
l’accessibilité aux personnes handicapées. 

 
4. LOGISTIQUE 

 
4.1. MATÉRIEL DU FORUM 

   

        
 

4.1.1 Limitation des impressions de documents 
 

 Nous avons préparé un flyer très condensé dont le programme est raccourci 
et dont nous avons limité l’impression à très peu d’exemplaires.  
 

4.1.2 Limitation du matériel utilisé 
 

 Nous n’avons réalisé que quelques plans d’étage et le document final de 
l’UNWDF, soit la Déclaration de Berne, qui ont également été imprimés.  
 

4.1.3 Utilisation d’un site internet dédié 
 

 Nous avons mis en avance tous les documents nécessaires sur le site 
internet du forum, où les participants pouvaient les télécharger sur un 
appareil portable complètement accessible aux personnes en situation de 
handicap. Nous en avons également informé les participants. 
 

4.1.4 Application pour l’UNWDF 
 

 En collaboration avec l’ONU, une application a été créée pour l’UNWDF. 
 

4.1.5 Limitation des blocs-notes et stylos 
 

 Nous ne distribuons qu’un très faible nombre de blocs-notes et de stylos, 
pour ne pas en inciter leur utilisation. 

 
4.2. EXPOSITIONS ET EXPOSANTS 
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4.2.1. Encouragement pour un comportement responsable des exposants de 
l’UNWDF 

 
 Nous avons recommandé à tous les exposants enregistrés à l’UNWDF de 

suivre de strictes recommandations. En cas de besoin, nous les soutenons 
et les conseillons en tout temps, en cas de demande, pour s’aligner au 
mieux à notre événement qui se veut durable. 

 
4.3. GESTION DES DÉCHETS 

 

                         
  

4.3.1. Limitation des déchets 
 

 Nous avons limité les déchets en encourageant les participants à apporter 
leur gourde, en proposant des gobelets réutilisables et en n’utilisant que de 
la vaisselles lavables et réutilisables. 
 

4.3.2. Tri des déchets 
 

 Au sein du bâtiment de Kursaal, différentes poubelles sont mises à 
disposition afin de trier le PET, le papier et le reste des déchets. 

 
4.4. ÉNERGIE 

 

        
 

4.4.1. Utilisation de l’énergie verte uniquement 
 

 Nous avons collaboré avec « Energie Wasser Bern » et utilisé ainsi des 
énergies renouvables (« Fernwärme vom EWB »). 

 
4.4.2. Limitation de la consommation d’énergie  

 
 Nous insistons auprès des exposants d’éviter toute consommation 

d’énergie inutile, mais insistons également auprès des participants de 
l’UNWDF de limiter leur consommation d’énergie au sein de Kursaal et en 
dehors en éteignant les appareils électriques qu’ils n’utilisent pas 
(ordinateurs, tablettes, etc.). 
 

5. ASPECTS SOCIAUX 
 
5.1. EMPLOI 
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5.1.1. Encouragements pour un comportement durable de la part de nos 
partenaires 
 

 Nous avons recommandé à tous nos partenaires et principaux sous-
traitants de suivre de strictes recommandations. Dans l’idéal, créer et 
utiliser à l’avenir un concept de durabilité En cas de besoin, nous les 
soutenons et les conseillons en tout temps, en cas de demande, pour 
s’aligner au mieux à notre événement qui se veut durable. 

 

5.2. ACCESSIBILITÉ POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

                         
5.2.1. Accessibilité du Forum, dans tous ses aspects, aux personnes en 

situation de handicap. 
 

 Pour mettre en oeuvre tous les aspects relatifs à l’accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap, nous avons été en contact avec « CBM 
Global », qui collabore étroitement avec l’« International Disability 
Alliance », les organisations spécialisées pour les personnes en situation  
de handicap, pour s’assurer que l’UNWDF leur soit accessible. 

 

5.3. GENRE 
 

      
 

5.3.1. Représentation équilibrée des sexes lors de l’UNWDF  
 

 Les personnes souhaitant participer sur place à l’UNWDF, ont dû 
s’enregistrer via une plateforme. Chaque inscription a ensuite été étudiée 
par l’ONU pour respecter une certaine diversité au niveau du genre. Il y a 
de ce fait une bonne répartition entre les sexes. 

 
5.4. DIVERSITÉ GÉOGRAPHIQUE 
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5.4.1. Représentation équilibrées au niveau de toutes les régions lors de 

l’UNWDF 
 

 Les personnes souhaitant participer sur place à l’UNWDF, ont dû 
s’enregistrer via une plateforme. Chaque inscription a ensuite été étudiée 
par l’ONU pour respecter une certaine diversité au niveau de la région de 
provenance. Il y a de ce fait une bonne répartition parmi les 600 participants 
inscrits sur place. Malgré la pandémie, il y a un taux de participation 
internationale de 88%. Les régions sont également bien couvertes. 

 
6. ASPECTS ÉCONOMIQUES 

      
6.1. Retombées économiques pour Berne et la Suisse  

 
 L’UNWDF apporte plus de 600 participants de Suisse et du monde entier 

à Berne qui logeront, s’approvisionneront, se déplaceront et se divertiront 
dans la région. En effet, nous avons pris contact avec plusieurs 
partenaires Bern Welcome et Publibike notamment, pour organiser leur 
logement dans des hôtels de Berne et les alentours, leur faire profiter des 
transports publics et des vélos.  

 L’UNWDF emploiera du personnel, de la Confédération et de l’ONU, mais 
également tout le personnel de Kursaal ainsi que ses partenaires, les 
médias locaux et nationaux, etc. 

 
7. CONFÉRENCES DURABLES 
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7.1. Enregistrement des sessions plénières de l’UNWDF  
 
 Les principales sessions sont retranscrites en ligne pour qu’un maximum 

de personnes intéressées puissent les suivre. 
 

7.1.1. Sous-titrage et interprétation en langue des signes internationale 
 

 Nous avons convenu d’un contrat avec l’ONU pour le sous-titrage et 
l’interprétation en langue des signes internationale des sessions de 
l’UNWDF. 

 
7.2. Réutilisation du concept de durabilité 

 
 Le but de ce concept de durabilité était également de servir de modèle pour 

mettre sur pied des événements nationaux et internationaux plus durables 
à l’avenir.  

 


