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Exposition de photographies « L’Agenda 2030 de développement durable pour la
Suisse et le monde »
La communauté internationale a adopté en 2015 l’Agenda 2030 de développement durable, un plan d’action
visant à favoriser le bien-être de tous et à protéger l’environnement. Il s’articule autour de 17 objectifs de
développement durable (ODD). A l’occasion de la Conférence annuelle de la coopération suisse au
développement 2016, qui portait sur l’Agenda 2030 de développement durable, la Direction du
développement et de la coopération (DDC) a mandaté un jeune photographe, Dario Lanfranconi, pour
illustrer les 17 ODD. Cette exposition comporte 17 illustrations ainsi qu’une liste des ODD, disponible en
français et en allemand. Les 17 photographies suggèrent des pistes de réflexion sur les contributions que
pourrait amener la Suisse ; elles rappellent que les défis mondiaux dépassent largement les frontières
nationales et que tous les acteurs – tant publics que privés – interagissent au niveau planétaire.
La DDC met gratuitement cette exposition à la disposition des milieux intéressés par l’Agenda 2030, comme
par exemple les écoles. Une brochure informative en français/allemand comportant les légendes des 17
images est également mise à disposition sans frais.
Données techniques : l’exposition comporte 19 images, dont chacune d’entre-elles pèse 4,5 kg, mesure 109
x 72 cm (L x H) et est munie d’un système de suspension à crémaillères. Pour éviter des problèmes lors du
montage, assurez-vous que l’espace prévu pour accueillir l’exposition soit suffisant et que vous disposiez
d’un système de suspension adéquat.

Vue de dos d’une image : Système Standard de suspension C (adapté pour les crochets, les fils, les vis,
etc.). Attention : le matériel nécessaire pour le montage n’est pas inclus dans la livraison !
Les 2 rails inférieurs servent d’écarteurs vis-à-vis de la paroi.

Les photographies sont emballées individuellement, protégées au moyen de séparations en carton et
placées sur 1 palette (dimensions 80 x 120 cm) composée de 2 cadres et 1 couvercle. Le matériel
d’emballage est réutilisable et ne doit en aucun cas être éliminé.
20 brochures informatives comportant les légendes des 17 objectifs de développement durable sont livrées
d’office avec l’exposition. Des exemplaires supplémentaires peuvent être commandés auprès des personnes
de contact de la DDC.
D’autres publications en relation avec ce thème peuvent être commandées directement sur le site web de la
DDC :
www.ddc.admin.ch: DDC < Publications et services < mot clé pour la recherche: Agenda 2030

Conditions
Cette exposition de photographie a été conçue uniquement pour des espaces situés à l’intérieur.
L’exposition est mise à disposition pour une durée maximale de 30 jours et doit être retournée dans la
palette conçue spécialement à cet effet à :
GEWA
Stiftung für berufliche Integration
Alpenstrasse 58
3052 Zollikofen
Tél. 031 919 13 13
Monsieur Emmanuel Spörri: emmanuel.spoerri@gewa.ch
Responsabilité
Les images endommagées ou manquantes seront facturées à hauteur de Fr. 300.-/pièce.
Transport
Vous pouvez aller chercher ou retourner l’exposition vous-même auprès de GEWA à Zollikofen. Ceci est
également possible avec un véhicule privé sans palette, de/jusqu’à GEWA. Dans tous les cas, il est
impératif, pour ce faire, d’informer au préalable les personnes de contact de la DDC. Si la livraison est
assurée par GEWA, tous les frais y relatifs sont pris en charge par l’institution empruntant l’exposition. En
règle générale, le tarif appliqué pour une livraison ou une prise en charge par GEWA (Planzer) est de max.
Fr. 99.-- plus 7.7% de TVA par trajet, en total Fr. 213.85 y compris la TVA pour un aller-retour. En revanche,
ce tarif préférentiel exige de la flexibilité au niveau des horaires de livraison et/ou prise en charge car il n’est
pas possible de les déterminer à l’avance.
Contact
Pour toute information préalable, prière de vous adresser aussi rapidement que possible à l’adresse
suivante :
EDA/GS, Communication DFAE
E-Mail: deza@eda.admin.ch
Etat : juillet 2020

