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Déclaration pour un Växjö durable 2030 

Avec la déclaration «Växjö durable en 2030», nous nous engageons à assumer notre responsabilité locale et mondiale pour les 

personnes, l'environnement et l'économie. Nous, qui vivons, vivons et travaillons à Växjö en 2030, en tant que société, n'avons aucun 

impact négatif sur le climat. La ville la plus verte d'Europe en 2030 est intelligente face au climat et à l'environnement, sûre et digne de 

confiance, juste et responsable, en croissance et inclusive, verte et saine. Avec la déclaration, nous invitons tous ceux qui veulent et 

peuvent participer et contribuer.

En 2030, Växjö est une municipalité dotée d'une gouvernance démocratique forte et résolue, que nous avons bâtie de manière 

durable et résiliente. Nous avons des outils pour prévenir et gérer les changements et les événements imprévus. Nous sommes une 

municipalité caractérisée par l'ouverture et la solidarité. Nous avons une bonne connaissance de notre histoire et de notre patrimoine 

culturel et nous sommes convaincus que c'est nous qui vivons ici aujourd'hui qui avons la possibilité de changer et de nous améliorer. 

Nous savons d'où nous venons mais nous sommes guidés par où nous allons. Basé sur une société qui embrasse les différences, 

nous développons la bonne vie ensemble. Toujours en conversation avec les générations futures et concentré sur elles.

La municipalité de Växjö en tant qu'organisation a un rôle crucial et une grande responsabilité pour répondre aux 

défis sociétaux d'aujourd'hui et de demain. Pour réussir, il est d'une grande importance que nous intégrions tous les 

aspects de la durabilité; écologique, social et économique, dans ce que nous faisons déjà. Cela doit être fait en 

collaboration entre les activités publiques, les résidents et d'autres acteurs de la société tels que le secteur des 

entreprises, le secteur à but non lucratif, les représentants de l'État et des régions. Il ne faudra pas longtemps avant 

2030 et pour devenir durable dans le temps, neuf défis ont été identifiés. Celles-ci sont décrites dans «Sustainable 

Växjö 2030» avec des suggestions d'images cibles unifiées. Les images cibles et les défis sont communs et ne 

s'adressent pas directement à la municipalité ou à une administration, une organisation, une entreprise spécifique - 

mais c'est la responsabilité de chacun.

Chacun de nous doit également assumer la responsabilité de sa propre empreinte mondiale dans la vie que nous vivons et dans l'entreprise ou 

l'entreprise à laquelle nous appartenons ou dont nous sommes responsables. La responsabilité signifie à la fois faire preuve de modération et 

contribuer au développement et à l'innovation. Nous espérons de la propre initiative des résidents et nous visons un développement et un avenir 

durables.
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Nos définitions 

durabilité 

Avec l'Agenda 2030, l'ONU définit ce que signifie le développement durable. La définition inclut le développement durable 

sur les plans environnemental, social et économique, qui s'appuie davantage sur la définition de la Commission Brundtland 

de 1987 pour travailler pour "Un développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des de 1987 pour travailler pour "Un développement qui répond aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre à leurs besoins". 1 Dans la définition de «Växjö durable 2030», nous voyons l'importance générations futures à répondre à leurs besoins". 1 Dans la définition de «Växjö durable 2030», nous voyons l'importance générations futures à répondre à leurs besoins". 1 Dans la définition de «Växjö durable 2030», nous voyons l'importance 

d'inclure une perspective de résilience. La résilience concerne la capacité à long terme d'un système ou d'une société à 

faire face au changement et à continuer de se développer. Notre société est déjà confrontée aux conséquences des 

changements climatiques et sociétaux. Nous devons donc veiller à ce que notre société soit équipée pour y faire face, tant 

en termes de personnes, de société, de nature et d'environnement.

Växjö = municipalité de Växjö

Lorsque nous utilisons le terme Växjö, nous entendons l'ensemble de l'aire géographique de la municipalité de Växjö. 

Groupe municipal de Växjö 

Lorsque nous utilisons le terme groupe de municipalités de Växjö, nous entendons toutes les administrations et les entreprises qui font partie de la 

municipalité de Växjö. 

1 Notre avenir à tous (Commission mondiale de l'environnement et du développement, 1987).1 Notre avenir à tous (Commission mondiale de l'environnement et du développement, 1987).
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introduction 

" Le programme de développement durable Sustainable Växjö 2030 permettra à l'ensemble du groupe municipal d'avoir une image " Le programme de développement durable Sustainable Växjö 2030 permettra à l'ensemble du groupe municipal d'avoir une image 

commune du Växjö que nous voulons. L'horizon commun constituera la base des décisions stratégiques dans le cadre du programme 

adopté par la politique et les activités du groupe municipal. Le programme fournira les conditions d'une coopération dans la 

municipalité, la région, au niveau national et international. La clarté dans laquelle la municipalité veut atteindre peut inspirer et fournir 

une base pour que d'autres acteurs au sein de la municipalité et dans le monde travaillent dans la même direction. »(Tiré du plan de une base pour que d'autres acteurs au sein de la municipalité et dans le monde travaillent dans la même direction. »(Tiré du plan de 

projet« Sustainable Växjö 2030 »). Les travaux sur le programme se sont efforcés d'obtenir un haut niveau de participation et de 

larges dialogues avec les employés de toutes les administrations et entreprises municipales, tant de la direction que des opérations. 

Des dialogues ont également eu lieu dans divers forums avec des résidents, des entreprises, des organisations bénévoles et des 

chercheurs, notamment de l'Université de Linnaeus. Les travaux sur le programme se sont déroulés en trois phases différentes; une 

description de la situation actuelle, une analyse de matérialité et enfin le travail avec des images cibles pour l'année 2030. Le point de 

départ a été l'Agenda mondial 2030 des Nations Unies pour le développement durable et le rapport de la délégation suédoise de 

l'Agenda 2030 sur les défis de la Suède. L’espoir est que le «Växjö durable 2030» nous fournira désormais une image unificatrice 

pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. pour les deux Quoi nous devons nous concentrer sur, où nous devons nous efforcer et Comment nous devons travailler. 

"Sustainable Växjö 2030" souligne les images et les efforts ciblés pour être en mesure de créer un endroit fantastique pour tous "Sustainable Växjö 2030" souligne les images et les efforts ciblés pour être en mesure de créer un endroit fantastique pour tous 

ceux qui vivent, vivent et travaillent à Växjö, maintenant et à l'avenir.

"Växjö durable 2030" est construit comme suit;"Växjö durable 2030" est construit comme suit;

• 1 déclaration

• 5 images cibles globales

• 9 défis 

• 3 principes de mise en œuvre 
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Agenda 2030 du niveau mondial au niveau local 

En septembre 2015, les États membres de l'ONU ont adopté l'Agenda 2030 pour le développement durable. L'ordre 

du jour comprend une déclaration politique, 17 objectifs mondiaux, 169 sous-objectifs et des moyens de mise en 

œuvre. L'ordre du jour est un plan d'action pour la transition vers une société durable qui favorisera des sociétés 

pacifiques, équitables et inclusives pour les personnes, la planète et la prospérité. Tous les pays sont déterminés à 

contribuer à leur programme à la fois dans leur propre pays et dans le monde, en fonction de leurs conditions 

respectives. L'agenda souligne que le partenariat est un élément fondamental de la mise en œuvre, c'est pourquoi la 

collaboration est un must entre les différents acteurs et niveaux de la société. L'ordre du jour propose une nouvelle 

approche en soulignant comment les grands défis de notre époque sont interconnectés et doivent être résolus par 

une approche unifiée.

Pour la réalisation des objectifs de l'agenda, chaque pays est encouragé à développer des objectifs et à mettre en œuvre des mesures basées sur leurs 

conditions et défis respectifs au niveau national. En 2016, le gouvernement suédois a nommé la délégation de l'Agenda 2030 pour produire un état des lieux 

actuel avec des plans, des propositions et des évaluations pour la poursuite de la mise en œuvre par la Suède de l'Agenda 2030 pour le développement 

durable. La description actuelle de la délégation décrit les défis auxquels la Suède est confrontée dans le contexte national des objectifs mondiaux. Le 

rapport final de la délégation indique que les municipalités et les conseils de comté jouent un rôle central dans la mise en œuvre et la mise en œuvre du 

document pratique de l'Agenda 2030. Plusieurs tâches de base telles que les soins, l'école, les soins et la planification communautaire qui ont un lien direct 

ou indirect avec les objectifs de l'Agenda 2030 sont exécutées aux niveaux local et régional. . Dans le rapport final, la délégation estime que l'impact de 

l'Agenda 2030 doit augmenter dans les municipalités et les conseils de comté, notamment en intégrant le développement durable dans la gouvernance et la 

gestion ordinaires. Depuis plusieurs décennies à Växjö, nous travaillons pour le développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement 

et du climat. Des documents de gouvernance concernant le développement durable peuvent être trouvés dans presque tous les domaines politiques, par 

exemple, l'égalité des sexes, la santé publique, le climat. «Sustainable Växjö 2030» est un document qui guide, guide et inspire pour permettre au groupe de 

la municipalité de Växjö ainsi qu'à ceux qui vivent, vivent et travaillent à Växjö de changer dans une direction plus durable. Depuis plusieurs décennies à 

Växjö, nous travaillons pour le développement durable, notamment dans les domaines de l'environnement et du climat. Des documents de gouvernance 

concernant le développement durable peuvent être trouvés dans presque tous les domaines politiques, par exemple, l'égalité des sexes, la santé publique, 

le climat. «Sustainable Växjö 2030» est un document qui guide, guide et inspire pour permettre au groupe de la municipalité de Växjö ainsi qu'à ceux qui 

vivent, vivent et travaillent à Växjö de changer dans une direction plus durable. Depuis plusieurs décennies à Växjö, nous travaillons pour le développement 

durable, notamment dans les domaines de l'environnement et du climat. Des documents de gouvernance concernant le développement durable peuvent être 

trouvés dans presque tous les domaines politiques, par exemple, l'égalité des sexes, la santé publique, le climat. «Sustainable Växjö 2030» est un document qui guide, guide et inspire pour permettre au groupe de la municipalité de Växjö ainsi qu'à ceux qui vivent, vivent et travaillent à Växjö de changer dans une direction plus durable.

Photos cibles de Växjö 

Afin de clarifier ce que signifie un Växjö 2030 durable, cinq images cibles ont été formulées. Chaque image cible couvre plus 

d'un défi, est pertinente pour tout le monde et nécessite une collaboration. Parce que les images cibles couvrent plusieurs des 

défis, nous préservons l'indivisibilité de l'Agenda 2030 et que la nature et l'environnement, la société et l'homme sont 

interdépendants. Pour atteindre le «Växjö durable 2030», un changement est nécessaire. Les images de l'objectif favoriseront, 

par leur simplicité, la transition par notre pensée et notre comportement conduisant à «Växjö durable
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2030 ". Ils demandent comment nous devons agir, vivre et travailler de manière durable. Cela nécessite également que les 

décisions, les choix et les priorités prennent la même direction. Images cibles globales pour Växjö 2030:

Smart climatique et environnemental

Notre société est conçue pour que chacun puisse vivre, vivre et travailler avec le moins d'impact possible sur l'environnement et le 

climat. Une connaissance élevée conduit à des modes de consommation et de comportement durables.

Nous sommes une société cycliste où les ressources de la terre sont utilisées efficacement. Växjö est sans combustibles fossiles 

et nous continuons de jouer un rôle de premier plan en trouvant ensemble de nouvelles solutions innovantes. Nous sommes fiers 

de nos réalisations et inspirons les autres en étant la ville la plus verte d'Europe.

Confiant et confiant 

Nous ressentons la sécurité et la confiance dans la société et entre nous. Le service communautaire est disponible et comprend tout le 

monde. À Växjö, nous prenons soin les uns des autres et travaillons pour que personne ne se sente seul et sans soutien. Nous avons une 

société sans violence.

Nos environnements urbains et ruraux sont et sont perçus comme sûrs et permettent à différents résidents de se rencontrer, 

de s'épanouir et de se développer. Växjö est résiliente et équipée pour le changement climatique et social.

Juste et responsable 

Växjö fournit des conditions pour des conditions de vie égales et égales dans lesquelles personne ne se sent victime de 

discrimination. Chacun a la possibilité et la capacité d'influencer et d'assumer la responsabilité du développement de la société et 

de la démocratie. Nous défendons nos droits et obligations et ceux des autres.

Grâce à notre mode de vie, nous contribuons à ce que les générations futures et les gens d'ici et d'ailleurs dans le monde aient la 

possibilité de mener une vie agréable. 

Croissant et inclusif 

Växjö est un lieu attractif pour une vie d'entreprise et d'association innovante qui contribue à une croissance élevée et durable. 

Nous avons un fort développement économique avec peu d'impact négatif sur l'environnement et un impact positif sur 

l'homme.

À Växjö, nous créons les conditions pour que tout le monde gère l'école et entre dans la vie professionnelle afin de briser 

l'exclusion. 

Nous créons des environnements qui contribuent à l'inclusion et à l'interconnexion entre les personnes. Il y a un large accès 

à une vie culturelle et de loisirs variée. Ensemble, nous créons un Växjö inclusif et en croissance.
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Vert et sain 

Nous avons des conditions égales et égales pour une bonne santé, une bonne vie. Nous avons une nature variée et 

accessible. Nous créons des conditions de bonne santé, de mouvement et de vie active.

À Växjö, les conditions sont créées pour que chacun soit en bonne santé et se sente bien physiquement et mentalement. 

Nous avons une biodiversité riche et variée dans les forêts, le paysage de culture, l'eau et l'environnement bâti. Nous 

préservons et valorisons les services écosystémiques de la nature.

Les défis de Växjö 

Neuf défis ont été identifiés pour Växjö. Chaque défi est lié à plusieurs images cibles. Les défis sont tout aussi 

importants et sont décrits sans ordre. Ils sont formulés à un niveau global et global. Une analyse et des 

connaissances plus approfondies devraient donc constituer la base du développement et de la conception des efforts 

et des activités qui doivent être réalisés pour passer à un Växjö durable.

Après chaque défi, il existe des exemples de mesures qui ont été identifiées jusqu'à présent dans la description 

actuelle et que Växjö prendra pour relever le défi. 
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CHALLENGE CHALLENGE

Diversité biologique et écosystèmes 

La biodiversité diminue à un rythme toujours plus rapide en raison de notre impact par les polluants, les pesticides et la 

détérioration. Nous sommes tributaires d'écosystèmes sains et prospères et des services qu'ils nous fournissent, tant pour notre 

approvisionnement alimentaire que pour notre santé, mais aussi parce que sans eux, nous sommes confrontés à une vulnérabilité 

accrue au changement climatique.

En préservant la nature résidente et en renforçant les habitats et les paysages verts, nous pouvons éviter une perte 

accrue de biodiversité, des services écosystémiques affaiblis et donc notre vulnérabilité au changement climatique. Il 

s'agit entre autres de faire mieux comprendre comment le climat, les écosystèmes et la santé et les conditions de vie 

des habitants sont liés.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Être un modèle en tant que gestionnaire foncier 

• Prendre en compte les services écosystémiques dans la planification communautaire 

• Préserver et développer des habitats et des paysages, tels que prairie, pâturage, culture et zones humides

• Protégez les puces avec des valeurs élevées et laissez de la place aux besoins des générations 

futures 

• Assurer un bon état de l'eau dans les lacs et les ruisseaux 

• Limitez la propagation des microplastiques et des produits chimiques nocifs pour l'environnement 

• Utiliser les ressources de la nature de manière durable 

• Protéger et développer les espaces spontanés, les espaces extérieurs et les espaces verts 

• Assurer l'égalité d'accès et la proximité des espaces naturels pour les loisirs et la santé 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Transport et voyage 

Les transports et les voyages contribuent principalement, grâce aux combustibles fossiles, au changement climatique, à 

l'acidification et à l'eutrophisation des sols et de l'eau, ainsi qu'à la pollution qui nuit à la santé humaine et animale. 

En transportant durablement des personnes et des marchandises en ville comme à la campagne, nous pouvons réduire considérablement 

notre impact climatique. Il s'agit d'un bon accès aux transports publics, aux itinéraires cyclables et piétons et à d'autres possibilités de 

déplacements durables et à la proximité des lieux et services de réunion.

Voilà pourquoi nous avons besoin ... 

• Assurer un système de transport sans combustibles fossiles 

• Assurer et développer une infrastructure de voyage durable 

• Travailler pour la proximité des lieux de rencontre et des services 

• Travailler pour des itinéraires de marche et de vélo sûrs et sécurisés 

• Renforcer les infrastructures et les transports publics avec d'autres régions et grandes villes 

• Promouvoir les innovations et le développement de nouveaux carburants et technologies numériques pour changer les habitudes 

de transport et de voyage 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Bâtiment communautaire 

La planification sociale et le développement social ont un impact majeur sur le travail préventif en matière de climat et 

d'environnement, mais aussi sur des aspects sociaux tels que l'égalité, la sécurité, la confiance et l'accessibilité. 

En modifiant les structures existantes et en créant de nouvelles structures et de nouveaux lieux où nous pouvons vivre, vivre et 

agir de manière durable, nous pouvons réduire notre impact climatique et accroître la cohésion sociale. Cela signifie que nous 

devons empêcher la ségrégation, offrir un bon service communautaire, la sécurité, l'accessibilité, des lieux de rencontre 

attrayants et des transports durables. De cette façon, Växjö peut être durable et équipé pour les changements climatiques et 

sociaux.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Promouvoir un bon accès à l'infrastructure numérique et aux solutions numériques 

• Assurer une production d'énergie à grande et à petite échelle, entièrement renouvelable et avec un haut degré 

d'autosuffisance 

• Stimuler plus d'innovations liées à l'efficacité énergétique avec la consommation d'énergie primaire la plus 

faible possible 

• Renforcer l'importance et l'attractivité de Växjö en se concentrant sur le patrimoine culturel, la vie culturelle et les 

valeurs du paysage 

• Développer des milieux de vie et de vie qui empêchent la ségrégation et favorisent la proximité avec les lieux de rencontre, la 

nature et la culture 

• Bâtir une société résiliente qui prévient et équilibre les effets du changement climatique et social 

• Promouvoir les immeubles mixtes et diverses formes de bail 

• Promouvoir une campagne dynamique 

• Protéger et renforcer une bonne alimentation en eau et une bonne gestion de l'eau 

• Construire de manière durable et avec un faible impact climatique, par exemple en continuant à servir de modèle pour la 

construction moderne en bois 

• Promouvoir les conditions d'une vie professionnelle durable 

• Rendre disponible et utiliser plus de locaux publics pour une utilisation efficace 

• Promouvoir l'innovation et la technologie numérique 

• Entretenir et développer les bâtiments et infrastructures existants 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Consommation et production 

Tous les produits achetés pour les organisations, les entreprises et les particuliers ont un impact environnemental sur la 

production, transport, utilisation et comme déchet. notre

les habitudes de consommation ont des conséquences à la fois sur notre environnement et sur notre santé. 

En développant l'économie circulaire et divisible, nos ressources et nos produits peuvent être utilisés plus efficacement 

pour réduire l'impact environnemental. Il s'agit en partie de changer nos modes de consommation pour les rendre durables, 

et en partie de développer la responsabilité circulaire et l'économie du partage par le recyclage, le recyclage des matériaux 

et de développer de nouvelles formes, forums et lieux de rencontre pour cela. Il s'agit également de faciliter les achats 

durables et de réduire le gaspillage des ressources.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Promouvoir un recyclage et un recyclage accrus et utiliser les ressources plus efficacement et de manière 

circulaire 

• Promouvoir l'évolution des modes de consommation pour contribuer à la durabilité écologique, 

économique et sociale 

• Soutenir et promouvoir l'innovation dans les solutions circulaires et biosourcées 

• Renforcer les exigences et le suivi de la durabilité dans tous les achats et achats 

• Améliorez l'efficacité énergétique dans les bâtiments existants 

• Promouvoir la production durable de nourriture, d'énergie et de matières premières 

• Soutenir et développer de nouveaux formulaires et forums pour partager l'économie 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Connaissance, apprentissage tout au long de la vie et éducation 

D'une manière générale, les résultats des connaissances augmentent, mais en même temps les différences entre les groupes d'élèves et les écoles 

augmentent. Les conditions socio-économiques des élèves ont aujourd'hui un impact majeur sur les résultats scolaires.

En renforçant l'apprentissage et en donnant à chacun la possibilité de se développer dans la mesure du possible, de meilleures 

conditions sont données pour façonner sa propre vie et les opportunités futures sur le marché du travail. Il s'agit de déplacer 

l'attention de l'action vers la prévention et la promotion par, par exemple, des efforts plus précoces, pas seulement à l'école, afin 

que tous les acteurs sociaux puissent y contribuer. Il s'agit également de créer des processus d'apprentissage inclusifs à l'école 

pour des conditions équivalentes.

Le développement durable nécessite des choix et des actions conscients et actifs où nous prenons tous notre propre responsabilité en fonction de nos 

conditions. 

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Assurer l'égalité et l'égalité des chances en matière d'apprentissage tout au long de la vie, du préscolaire à l'éducation des adultes 

• Promouvoir l'accès et la qualité dans toute l'éducation 

• Promouvoir des environnements d'apprentissage sûrs, inclusifs et inspirants qui renforcent la conversation 

démocratique 

• Diffuser et accroître les connaissances sur le développement durable 

• Améliorez l'apprentissage en temps libre 

• Promouvoir que le temps libre doit être significatif et évolutif 

• Concentrez-vous sur les efforts précoces et préventifs pour obtenir les meilleurs résultats scolaires possibles afin que plus de jeunes 

viennent travailler ou étudier 

• Mener un enseignement fondé sur des données probantes et s'appuyant sur une expérience prouvée et renforce 

le développement des compétences à l'école 

• Accroître la collaboration interdisciplinaire entre le milieu universitaire et les autres parties prenantes 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Marché du travail et entreprise 

Le chômage s'est propagé à des niveaux élevés parmi les personnes, en particulier les femmes, avec une éducation et un temps courts en 

Suède. Dans le même temps, il y a une grande pénurie de main-d'œuvre et des difficultés à trouver des compétences dans plusieurs 

secteurs. Le fait qu'il soit difficile pour les individus de certains groupes d'accéder au marché du travail entrave la croissance des résidents, 

des entreprises et de l'ensemble de la communauté. L'exclusion risque d'être héritée et de nuire au bien-être.

En tirant parti de l'expérience et des compétences des individus, en rendant le marché du travail accessible à davantage de 

personnes et en renforçant les conducteurs et l'éducation si nécessaire, chacun peut gagner une place sur le marché du travail et 

la possibilité d'une vie indépendante. Växjölöfte a réuni les acteurs du marché du travail pour le plein emploi, tandis que les 

attentes de leur propre responsabilité sont devenues plus claires et que le soutien de la communauté s'est transformé en celui qui 

recherche un emploi. Une société juste et durable n'abandonne personne.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Contribuer à l'apprentissage tout au long de la vie et à une meilleure adéquation sur le marché du travail 

• Recrutement et maintien des compétences 

• Profiter et valider les compétences existantes 

• Créer un lieu et un marché du travail attractifs 

• Promouvoir une croissance élevée, durable et solidaire 

• Créer et maintenir un marché du travail égal, égal et inclusif afin que chacun ait la possibilité de se sentir 

impliqué 

• Développer toute la commune à l'aide de la numérisation 

• Clarifier la responsabilité que tous ceux qui peuvent travailler doivent être impliqués et contribuer à notre société 

commune 

• Contribuer à réduire la vulnérabilité économique et sociale grâce à un marché du logement et du travail inclusif 

• Promouvoir une vie professionnelle durable 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Santé et bien-être 

La santé est généralement bonne au sein de la population, mais il existe des différences entre les différents groupes socio-économiques 

en termes de santé et de longévité. La santé est une condition préalable fondamentale à la capacité des individus à réaliser leur plein 

potentiel et à contribuer à leur propre développement et à celui de la société. Si plus de résidents sont en bonne santé, davantage peuvent 

également contribuer.

En veillant à ce que chacun ait des chances égales d'utiliser les services, les services, les activités et les lieux de promotion de la 

santé, ainsi qu'un travail efficace de prévention et de promotion de la santé, nous pouvons garantir que tous les résidents ont une 

bonne santé et une vie digne. 

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Développer des milieux de vie sous forme de lieux de rencontre verts et d'espaces spontanés propices à la bonne santé 

• Réduire l'impact des facteurs socio-économiques sur la santé de l'individu 

• Susciter l'intérêt des enfants et des jeunes pour s'impliquer dans la société civile 

• Promouvoir le mouvement au quotidien pour tous 

• Lutte contre la solitude et la maladie mentale involontaires 

• Promouvoir une vieillesse bonne, sûre et active 

• Prévenir activement les problèmes de dépendance à l'alcool, aux drogues, aux drogues, au tabac et aux jeux de hasard, etc. 

• Minimiser les risques d'exposition au bruit nocif, à la pollution de l'air et aux produits chimiques nocifs 

• Créer de bonnes conditions pour que les enfants et les jeunes grandissent pour devenir des citoyens responsables et 

démocratiques 

• Créer un large éventail d'activités culturelles et de loisirs 

• Promouvoir un bon environnement d'étude et de travail pour les enfants et les adultes en mettant l'accent sur les bonnes 

normes, valeurs et attitudes 

• Promouvoir de bonnes habitudes alimentaires pour tout le monde 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Égalité et égalité 

Les différences de conditions de vie et de santé entre les groupes affectent l'ensemble de notre société par, par exemple, une 

anxiété sociale accrue, une cohésion plus faible et une sécurité réduite. Les contraintes structurelles destructrices réduisent la 

liberté individuelle. La menace de diverses formes d'oppression, telles que la répression, la xénophobie, le racisme et 

l'homophobie, signifie que les portes visibles et invisibles de la société ne sont pas aussi ouvertes à tous.

Une société égale contribue à accroître la cohésion, la sécurité et le bien-être des habitants. 

En créant des conditions et des opportunités égales quels que soient le sexe, l'âge, l'appartenance ethnique, la religion ou 

toute autre croyance, le handicap, l'orientation sexuelle ou l'identité ou l'expression de genre, nous pouvons rendre notre 

société plus égale. Il s'agit également d'une perspective urbaine et rurale, de l'accessibilité, de la proximité et de la qualité 

pour tout le monde, de l'adaptation aux conditions et aux opportunités individuelles, et de façonner les activités, les 

emplacements, les services et les efforts de manière à favoriser ou à orienter vers davantage de groupes cibles.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Promouvoir une cohésion économique et sociale accrue 

• Créer les conditions et les opportunités pour plus de rencontres entre les gens 

• Travailler à réduire la vulnérabilité économique et sociale 

• Veiller à ce que des conditions de vie et de sécurité égales et égales soient une évidence pour tous 

• Contrer les comportements qui menacent les droits de l'homme et limitent la liberté, l'indépendance et le 

bien-être des personnes 
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CHALLENGE CHALLENGE 

Sécurité et communauté 

L'insécurité et le manque de confiance et d'influence peuvent entraîner une détérioration de la qualité de vie, la criminalité, 

l'exclusion et une menace pour la démocratie. L'émergence de structures sociétales parallèles interpelle la communauté 

communautaire et le sentiment d'appartenance.

En créant, façonnant et adaptant la société avec les résidents et les acteurs communautaires, nous pouvons créer un 

sentiment d'inclusion, d'appartenance et de cocréation. Une société qui offre un bon bien-être crée la confiance et la 

sécurité des personnes. Une partie importante et centrale est de garantir que les lieux publics et les lieux de réunion sont 

sûrs pour la promotion de plus de bonnes rencontres entre les gens. Ceci est crucial pour la sécurité des personnes et la 

confiance mutuelle, dans la société et dans la démocratie.

Voilà pourquoi nous avons besoin ...

• Augmentez le sentiment de sécurité, de confiance et d'influence pour tout le monde 

• Créer des conditions pour des environnements de vie et de travail sûrs 

• Itinéraires de marche et de vélo en toute sécurité 

• Maintenir un dialogue systématique et étroit avec les résidents sur toutes les questions de développement 

• Promouvoir une transparence et une transparence accrues 

• Accroître la collaboration entre les différents acteurs pour parvenir à une société durable 

• Renforcer la fierté et l'identité de Växjö en tant qu'endroit alors, maintenant et à l'avenir 

• Promouvoir de bonnes conditions de croissance pour tous les enfants 
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Principes de mise en œuvre 

L'Agenda 2030 nous a donné une orientation claire pour la mise en œuvre qui, avec le «Växjö durable 2030», 

constitue trois principes de base pour la mise en œuvre de notre travail de durabilité: 

1er la transition vers une société durable est mise en œuvre, développée et suivie 1er la transition vers une société durable est mise en œuvre, développée et suivie 

la meilleure façon possible en faisant partie intégrante du processus de gestion et du modèle de contrôle existants 

2e tout le monde travaille avec et pour toutes les images cibles et les défis de différentes manières 2e tout le monde travaille avec et pour toutes les images cibles et les défis de différentes manières 

3e Le Växjö 2030 durable est une responsabilité commune pour tous ceux qui vivent, vivent et travaillent dans 3e Le Växjö 2030 durable est une responsabilité commune pour tous ceux qui vivent, vivent et travaillent dans 

Municipalité de Växjö. 

La mise en œuvre du «Växjö durable 2030» exige que nous prenions la responsabilité de ce que nous avons nous-mêmes 

perplexité ci-dessus, par exemple à travers nos missions commerciales et nos processus existants, mais aussi que nous prenons la perplexité ci-dessus, par exemple à travers nos missions commerciales et nos processus existants, mais aussi que nous prenons la 

responsabilité de ce que nous pouvons influencer et travaille pour avec d'autres acteurs. responsabilité de ce que nous pouvons influencer et travaille pour avec d'autres acteurs. responsabilité de ce que nous pouvons influencer et travaille pour avec d'autres acteurs. 

Mise en œuvre, développement et suivi 

Pour le groupe municipal de Växjö, "Växjö durable 2030" signifie une clarification de la nous créons un avenir durable dans la Pour le groupe municipal de Växjö, "Växjö durable 2030" signifie une clarification de la nous créons un avenir durable dans la Pour le groupe municipal de Växjö, "Växjö durable 2030" signifie une clarification de la nous créons un avenir durable dans la 

ville la plus verte d'Europe, qui fait partie des valeurs fondamentales et du code de conduite du groupe municipal. Le 

programme est valable jusqu'en 2030 en vue de Vision

D'ici 2050. 

"Sustainable Växjö 2030" souligne les images et les efforts ciblés pour créer un endroit idéal pour vivre et travailler à "Sustainable Växjö 2030" souligne les images et les efforts ciblés pour créer un endroit idéal pour vivre et travailler à 

Växjö, maintenant et à l'avenir.

Le "Växjö durable 2030" sera le point de départ et la direction du budget et du processus budgétaire du groupe municipal 

jusqu'en 2030. Sur la base du "Växjö durable 2030", un inventaire des besoins de chaque entreprise sera réalisé avant 

chaque exercice et si besoin est inclus dans le travail budgétaire annuel. Les images cibles, les cibles et les indicateurs 

(existants et, si nécessaire, élargis) devraient garantir la durabilité du suivi budgétaire à court et à long terme et déterminer si 

nous nous dirigeons vers les images cibles. «Sustainable Växjö 2030» doit être considéré comme un document de 

gouvernance complet et à long terme où les images cibles sont concrétisées à travers le budget du conseil municipal, mais 

aussi dans les programmes, plans, stratégies et autres documents directeurs dans des domaines spécifiques.

Le suivi se fait de la meilleure façon possible en faisant partie intégrante des processus de gouvernance et de gestion 

(mis en œuvre, développés et suivis dans le budget et les systèmes d'exploitation). 

La transition nécessitera des changements de comportement, de nouvelles attitudes et méthodes de travail, de nouvelles méthodes et 

un développement technologique innovant pour inverser les tendances. Il s'agit d'un effort d'amélioration continue pour le 

développement durable et un suivi sous forme d'analyses de tendances approfondies devrait être effectué à trois reprises; en 2022, 

2026 et 2030. Cela se fait avec l'aide de
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des chiffres clés liés aux cinq images cibles qui montrent ensemble si le développement s'oriente vers une société 

durable. 

Le comité de durabilité de la Commission municipale est responsable de l'analyse des tendances, de l'interprétation et du changement de direction et des 

images cibles dans le programme. 
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Annexe 1. Chiffres clés du Växjö durable 2030 

«Sustainable Växjö 2030» contient cinq images cibles. À l'aide de chiffres clés liés à chaque image cible, la commune de 

Växjö peut suivre les tendances d'évolution vers une société durable. L'idée est que chaque image cible doit avoir autant que 

possible des chiffres clés écologiques, sociaux et économiques qui y sont liés. Comme décrit dans «Sustainable Växjö 2030», 

ceux-ci peuvent être suivis chaque année, mais principalement utilisés pour des analyses de tendance plus approfondies tous 

les quatre ans.

Une liste de personnalités clés a été lancée, basée sur ce qui est déjà dans le budget, les documents directeurs, 

Kolada et plus encore. Les chiffres clés qui seront liés à chaque image cible seront prêts en février 2020. D'ici là, des 

travaux seront en cours dans le dialogue avec les entreprises et les chercheurs pour établir une liste de chiffres clés 

qui, ensemble, fournissent une image aussi complète que possible concernant le suivi des images cibles. 

développement.
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