1) Vue d’ensemble des actions et outils de la stratégie « Développement durable » de l’Etat de Fribourg
Secteur clé de l'Etat
21 actions Urbanisation et mobilité

Actions
1.1

Plan de mobilité pour l'Etat - phase pilote

Bâtiments, bureau, achats/marchés publics et énergie 2.1

Cohésion sociale, santé, famille et travail

Gestion des ressources naturelles

Formation et recherche

Développement économique

2 outils

Outils de mesure

Achats publics durables
2.2
Assainissement des bâtiments de l'Etat
2.3
Amélioration de la gestion et sensibilisation:
Volet 1 Fournitures papier et matériel de bureau
Volet 2 Déchets et nettoyages
Volet 3 Energie et informatique
3.1
3.2
3.3

Evaluation d’impact sur la santé
Formation professionnelle et migration
Formation continue de l'Etat et DD

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Revitalisation des cours d’eau
Gestion globale des eaux
Distribution de l’eau potable
Réseaux écologiques
Unterhalt Strassenrand

4.6

Bois dans les constructions publiques

5.1
5.2

Promotion DD dans la scolarité obligatoire
Parrainage intergénérationnel

5.3
5.4
5.5

Erfahrungsjahr Nachhaltige Entwicklung
Formation accueil spécialisé à la ferme
Formation entreprise sociale

5.6

Plateforme éducation, formation et recherche

6.1
Guide PME et développement durable
6.2
Certification développement durable:
Volet 1 Chèques certification DD
Volet 2 Labels DD et tourisme
Volet 3 Promotion de l’agriculture bio
Evaluation de la durabilité
7.1
7.2

Monitoring développement durable

Les 21 actions retenues sont majoritairement des activités nouvelles, qui s’intègrent dans les secteurs clé de l’Etat. Les deux outils mentionnés cidessus permettent d’évaluer la durabilité des activités courantes de l’Etat. Ces actions et outils, qui devront être mis en œuvre au plus tard deux
ans après la décision de leur introduction, renforceront la durabilité du canton de Fribourg.

2) Actions et outils de la stratégie « Développement durable » de l’Etat de Fribourg dans les 3 dimensions du développement durable
5.2
DICS

Parrainage
intergénérationnel

3.2
DSJ

Formation professionnelle et
migration

6.2
DEE
DIAF

Certifications DD
(entreprises, tourisme,
agriculture)

6.1
DEE

Guide PME et DD

5.6
DICS

Plateforme éducation
formation recherche DD

5.5
DEE

Formation entreprise sociale

5.4
DIAF

Formation accueil spécialisé
à la ferme

5.3
DICS

Stage développement
durable

5.1
DICS

Promotion du DD dans la
scolarité obligatoire

3.3
DFIN
3.1
DSAS

Actions et outils
développement durable

Bois dans les constructions
publiques

4.6
DAEC

Amélioration de la gestion et
sensibilisation (fournitures,
déchets, informatique)

2.3
CHA / DAEC
DFIN

Réseaux écologiques

4.4
DAEC

Gestion globale des eaux

4.2
DAEC

Revitalisation des cours
d’eau

4.1
DAEC

Assainissement des
bâtiments de l’Etat

2.2
DAEC

Achats publics durables

2.1
DAEC

Economie

Société

Formation continue de l’Etat
et développement durable
Evaluation d’impact sur la
santé

7.1
DAEC / DFIN

Evaluation DD

Environnement

Monitoring DD

Plan de mobilité pour l’Etat
Phase pilote

1.1
DEE

Entretien des bordures de
routes

4.5
DAEC

Distribution de l’eau potable

4.3
DIAF

7.2
DEE / DAEC

Action modèle de l’Etat que les entreprises, communes, citoyens et citoyennes ou autres cantons peuvent reproduire
Action modèle de l’Etat parmi d’autres acteurs

Action de l’Etat non reproductible

La majorité des actions a un effet positif sur les 3 dimensions du développement durable, l’économie, la société et l’environnement. D’autre part,
les actions marquées en rouge ont une fonction modèle : les entreprises, les communes ou les citoyens pourront les reproduire dans un autre
contexte. Il est à relever que toutes les Directions ainsi que la Chancellerie participent au renforcement de la durabilité des activités de l’Etat.

