Appel à Solution Initiatives :
collaboration pour la transformation
Motivation
SDSN Switzerland est un réseau qui encourage la collaboration entre ses membres et ses
partenaires afin de développer des solutions transformatrices pour un avenir durable. Le réseau
et ses partenaires : (1) permettent des activités de projet menant à la transformation, (2)
renforcent et développent la capacité des membres et des partenaires, et (3) augmentent la
visibilité du réseau et des ODD.
Conformément aux priorités thématiques définies par SDSN Global et à la demande de nos
partenaires financiers Mercator Foundation et Biovision, nous soutiendrons au moins une
Solution Initiative par an dans le domaine des systèmes alimentaires.
Objectif général : solutions pertinentes et pionnières pour atteindre les ODD.
Dans le cadre de cet appel à propositions, les membres de SDSN Switzerland et leurs
partenaires sont invités à soumettre des propositions de projets et d’activités, appelés Solution
Initiatives, qui contribuent à accélérer la mise en œuvre des ODD en Suisse et au-delà. Nous
vous invitons à développer et à tester des solutions innovantes à fort impact qui ouvrent des voies
de transformation vers le développement durable. Votre proposition de Solution Initiative doit
porter sur un problème bien défini, être extensible et collaborative, et renforcer l’interface sciencepolitique par le biais du réseau SDSN. SDSN Switzerland s’engagera avec la Solution Initiative,
et la promouvra au sein du réseau SDSN global. Dans cette édition, nous sélectionnerons jusqu’à
trois nouvelles initiatives, dont au moins l’une dans le domaine des systèmes alimentaires.
Qu’est-ce qu’une Solution Initiative ?
Les Solution Initiatives sont des projets pionniers et pertinents qui contribuent à la mise en œuvre
de l'Agenda 2030 pour le développement durable et les Objectifs de Développement Durable en
Suisse et au-delà. Les Solution Initiatives encouragent des approches systémiques pour la mise
en œuvre des ODD plutôt que de se concentrer sur un ODD spécifique. Les Solution Initiatives
testent des nouvelles façons de promouvoir les ODD par le biais d'actions de collaboration en
explorant les innovations sociales ou techniques, développent et justifient des voies de
transformation, ou renforcent l'interface science-politique. Veuillez consulter notre site internet
pour découvrir les Solution Initiatives précédentes et actuelles : www.sdsn.ch/solution-initiatives
Candidature
Les membres de SDSN Switzerland et leurs partenaires sont éligibles pour répondre à cet appel.
Les propositions doivent idéalement impliquer une collaboration entre au moins deux membres
de SDSN Switzerland, l’un d’eux étant désigné comme personne de contact pour la proposition
et le projet. Les propositions de projet peuvent être soumises jusqu'au 14 juin 2021 en anglais,
français ou allemand. La demande doit être soumise à l’aide du modèle ci-joint et envoyée à
sdsnswitzerland@biovision.ch avec CC: à Jorge Tamayo (j.tamayo@biovision.ch) en copie. La
durée du projet peut aller jusqu’à deux ans et la candidature doit comprendre un plan de travail
avec des étapes, ainsi qu’un budget. SDSN Switzerland financera jusqu'à 50 % du budget total

du projet et avec une contribution maximale de 40 000 CHF. Le cofinancement des candidats ou
de leurs partenaires doit inclure des contributions en nature.
Sélection
Un comité de sélection, constitué de membres du Leadership Council and Executive Committee
de SDSN Switzerland, sélectionnera jusqu’à trois Solution Initiatives sur la base des critères
définis ci-dessous. Il n'y a pas de droit de recours. Tous les membres qui ont soumis une
proposition seront informés avant le 20 juillet 2021.
Critères de sélection
Les critères suivants seront pris en compte lors de l'évaluation de votre proposition :
Conditions générales :
• Pertinence pour accélérer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le Développement
Durable et des Objectifs de Développement Durable en Suisse et au-delà.
• Coopération entre au moins deux membres ou partenaires de SDSN Switzerland et
informations sur une éventuelle coopération future avec d'autres membres et partenaires
de SDSN Switzerland et/ou d’autres organisations ou entreprises.
• Minimum de 50 % de cofinancement ; contribution demandée de max. 40 000 CHF.
Critères d’évaluation :
• Les objectifs (résultats attendus) sont-ils clairs et bien alignés sur l'appel ?
• Dans quelle mesure l'approche est-elle pertinente et innovante ?
• L'idée est-elle durable et comment sera-t-elle appliquée à plus grande échelle ?
• Qui peut utiliser / bénéficier du projet ?
• La mise en œuvre prévue du projet est-elle réaliste ?
• Quel est l'impact potentiel du projet ?
• Comment le projet va-t-il augmenter la visibilité des ODD et de notre réseau ?
• Le budget est-il raisonnable et réaliste ?
• Part de la contribution financière du candidat (autres donateurs, contributions en nature) ?
Rapports
La ou les initiative(s) sélectionnée(s) devront fournir annuellement des rapports sur l'état
d'avancement ainsi que des rapports financiers. Elles sont également censées contribuer au
contenu des publications de SDSN Switzerland.
Protection des données
Votre demande sera traitée de manière confidentielle.
Critères supplémentaires pour les propositions dans le domaine des systèmes
alimentaires
Objectif : une solution systémique urgente et novatrice pour un système alimentaire durable en
Suisse est mise en œuvre en impliquant tous les acteurs clés pertinents dans l’un des
domaines d’action. Les acteurs clés pertinents provenant du monde académique, des affaires,

du commerce, de la politique, de la société civile, des consommateurs et des producteurs,
doivent être définis dans le cadre de la proposition.
Domaines d’action :
1. Gouvernance, incitations et conditions cadres pour des systèmes alimentaires durable
2. Diversification de la production et de la consommation
3. Internalisation de la vérité des coûts des aliments
4. Responsabilisation des acteurs à faire de meilleurs choix (combler une lacune entre
l’attitude et le comportement)
5. Co-création d’environnements nutritionnels
Si vous êtes intéressés par une Solution Initiative dans le domaine des systèmes alimentaires,
veuillez contacter le secrétariat.

Soumission de la proposition
• Veuillez remplir le formulaire suivant (3 pages maximum).
• Veuillez joindre le budget (y compris toutes les informations financières et la contribution
demandée à SDSN Switzerland).
PROPOSITION POUR UNE Titre :
SOLUTION INITIATIVE

Organisation principale :
Date :

Durée :

Lieu :

Personne de contact et
coordonnées :

Si applicable, autre(s) organisation(s) partenaire(s) :

Justification
Aperçu de la nature de l’initiative, de son importance et de son fonctionnement

Résultats escomptés (outcomes) :
Quels sont les objectifs de l’initiative ?
Résultat final (par ex. outputs) :
Quels sont les résultats attendus de l’initiative ?
1)
2)
3)

Public cible / bénéficiaires :

Durabilité de l’intervention / options d’application à plus large échelle après l’achèvement de l’initiative
Décrivez comment vous vous assurez que le projet aura un impact au-delà de la période du projet. Comment l'impact peut-il
atteindre une certaine ampleur ? Comment s’assurer que la Solution Initiative peut être financée à long terme ?

Suivi et contrôle
Veuillez indiquer comment les progrès et le succès de l'initiative seront mesurés.

Budget
Budget total :
Contribution propre :
Montant demandé à SDSN Switzerland :

