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Madame la Directrice Générale, 
Madame la Secrétaire Exécutive, 
Monsieur le Président, 
Excellences, Madame, Monsieur, chères et chers collègues, 
C’est un honneur et un plaisir pour moi, de m’adresser à vous au nom de 
la Suisse. 
Le thème choisi pour le segment de haut-niveau est tout à fait pertinent, 
particulièrement en cette période de crise sanitaire qui nous offre une oc-
casion unique de changer nos habitudes de consommation et de produc-
tion. 
Nous devons en effet découpler notre croissance économique de l’usage 
des ressources naturelles, si nous voulons atteindre les objectifs de déve-
loppement durable de l’Agenda 2030 et ceux de l’Accord de Paris. 
À quoi peut s’engager la Suisse dans cette perspective ? 
En 2016, dans le cadre de la 8ème Conférence Ministérielle « Un Environ-
nement pour l’Europe », était lancée l’initiative de Batumi pour une écono-
mie verte (Batumi Initiative on Green Economy, BIG-E). 
Dans ce cadre, la Suisse a pris quatre engagements, comme beaucoup 
d’autres pays et organisations de la région pan-européenne. 
Aujourd’hui, j’aimerais rapporter sur les progrès réalisés depuis 2016 rela-
tifs à deux de ces engagements. 
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Le premier vise à soutenir un réseau national (Reffnet) pour les PMEs afin 
de promouvoir l'efficacité des ressources dans leurs produits et leurs pro-
cessus de production. 
Les résultats sont réjouissants en terme du nombre d’entreprises conseil-
lées, d’impact sur l’environnement qui correspond à une neutralisation 
complète de l’impact environnemental de 1000 personnes par an et d’éco-
nomies financières pour les entreprises estimés à plus de 100 millions de 
francs suisses par an. 
Un projet sur l’efficacité des ressources dans le domaine de l’hôtellerie 
vient d’être lancée et est particulièrement prometteur en faveur du tou-
risme durable dans la phase post-covid. 
Le second engagement de la Suisse vise la récupération et la réutilisation 
du phosphore à partir des eaux usées. 
La Suisse était pionnière, en 2016, lorsqu’elle a inscrit la récupération du 
phosphore dans sa législation sur les déchets. Aujourd'hui, cinq ans avant 
l'échéance légale de la récupération du phosphore à partir de déchets, dif-
férentes technologies ont été développées. Le principal défi actuel est le 
développement d’un produit phosphoré qui réponde aux exigences du 
marché. L'objectif pour 2026 est que la proportion de phosphore récupérée 
soit d'au moins 50 %. À long terme, il faudra récupérer au moins autant de 
phosphore que celui qui est importé avec les engrais minéraux et les pro-
duits chimiques. 
Vous le voyez, ces engagements volontaires pris par la Suisse à Batumi 
conservent toute leur pertinence et nécessitent encore toute l’attention de 
nos autorités et des acteurs concernés. 
La transition vers une économie circulaire et l’usage durable des res-
sources naturelles ne va pas de soi. La Suisse reste mobilisée et prête à 
partager son expérience et ses bonnes pratiques. 
Lors de la prochaine Conférence Ministérielle « Un Environnement pour 
l’Europe », prévue à Chypre en automne 2022, la Suisse envisage comme 
à Batumi d’annoncer de nouveaux engagements pour la mise en œuvre 
de la stratégie paneuropéenne sur l’économie verte à l’horizon 2030. 
Au nom de la Suisse, je vous remercie, Madame la Directrice Générale, 
Madame la Secrétaire Exécutive, Monsieur le Président, Excellences, Ma-
dame, Monsieur, chères et chers collègues, de votre attention. 


