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Consultation structurée relative à la Stratégie de développement durable de 

l’Etat de Fribourg (horizon 2031) et de son plan de mesures (horizon 2026) 

— 

 

Mesdames, Messieurs, 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre position à l’égard de l’objet en titre en 

répondant directement aux questions formulées dans le présent document (Format Word). Vous 

voudrez bien nous le retourner ensuite par courrier électronique, en précisant le nom de l’organe 

consulté et celui de la ou des personne(s) responsable(s) de la prise de position. 

Adresse pour l’envoi : daec-dd@fr.ch. 

Le délai pour l’envoi des réponses est fixé au 20 avril 2020. 

Questions générales 

1. De manière générale, existe-t-il un enjeu majeur en termes de développement durable, pour le 

canton de Fribourg, qui ne serait pas abordé dans la Stratégie, et sur lequel l’Etat peut avoir un 

effet de levier ? 

 

2. L’horizon temporel global de la Stratégie est fixé à 2031. La partie opérationnelle (c’est-à-dire la 

plupart des objectifs et toutes les mesures) sera, elle, révisée en 2026. Une telle approche, par 

étapes, est-elle adéquate ? 
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Questions relatives au chapitre 4 « Cibles et objectifs de développement durable » 

1. Chaque cible se compose d’objectifs généraux (appelés « objectifs d’impact » dans le document) 

et d’objectifs spécifiques (appelés « objectifs d’effets » dans le document). 

A. Manque-t-il un ou plusieurs objectifs essentiels ? 

Non  

Oui  

Si oui : lequel ou lesquels ? 

 

B. Serait-il pertinent de supprimer l’un ou plusieurs de ces objectifs ? 

Non  

Oui  

Si oui : 

Lequel ou lesquels ? 

 

Pourquoi ? 

 

2. Chaque cible comporte des mesures de renforcements. 

A. Manque-t-il une ou plusieurs mesures essentielles ? 

Non  

Oui  

Si oui : laquelle ou lesquelles ?  
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B. Serait-il pertinent de supprimer l’une ou plusieurs de ces mesures ? 

Non  

Oui  

Si oui : 

Laquelle ou lesquelles ?  

 

Pourquoi ? 

 

3. Y a-t-il des points auxquels il faudra porter une attention particulière lors de la réalisation des 

mesures ?  

 

4. Autres remarques concernant le chapitre 4  

 

Questions relatives au chapitre 5 « Activités transversales » 

1. Les activités transversales sont communes à toutes les cibles de la Stratégie. 

A. Manque-t-il une ou plusieurs activités essentielles ? 

Non  

Oui  

Si oui : laquelle ou lesquelles ?  
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B. Serait-il pertinent de supprimer l’une ou plusieurs de ces activités ? 

Non  

Oui  

Si oui : 

Laquelle ou lesquelles ?  

 

Pourquoi ?  

 

2. Y a-t-il des points auxquels il faudra porter une attention particulière lors de la réalisation des 

activités ?  

 

3. Autres remarques concernant le chapitre 5 

 

 


