Coord21

Association des collectivités et institutions
de droit public de Suisse romande et du
Tessin engagées dans une démarche de
développement durable

Lettre d'information 1, juin 2015
NOUVELLES DU COMITÉ
Votre première lettre d’information
Comme annoncé lors de notre dernière Assemblée générale, le comité de Coord21 souhaite
mieux informer les membres de l’association sur son travail tout au long de l’année : il le
fera via la présente lettre d’information qui paraîtra quatre fois par année – après chaque
séance de comité.
Cette lettre d’information se veut aussi un outil d’échange entre le comité et les membres :
grâce à une rubrique dédiée, vous pourrez informer vos collègues sur vos actualités ou
votre travail en cours.
Alors n’hésitez pas à nous parler de vos projets; ils trouveront toujours un-e lecteur-trice
attentif-ve !
Bonne lecture,
Marie Kolb, Présidente de Coord21, www.coord21.ch

Assemblée générale 2015
L’Assemblée générale de Coord21 a eu lieu le 26 mars 2015 à Lausanne. Après la partie
statutaire, les membres présents ont pu assister aux présentations d’Aurélien Boutaud
(environnementaliste et chercheur indépendant) et de Natacha Litzistorf (conseillère
communale – législatif et directrice d’equiterre) sur la question de l’intégration du
développement durable dans les collectivités publiques. La discussion qui a suivi était
animée par Philippe Le Bé, journaliste à l’Hebdo. Les présentations des deux conférenciers
seront envoyées aux membres avec le PV de l’AG.

Achats responsables
Pour rappel, depuis le mois de mai, une hotline est disponible pour les acheteurs
professionnels des collectivités publiques romandes souhaitant intégrer le développement
durable dans le cadre des achats publics. Des réponses rapides à tout type de question
sont fournies. Horaires : jours ouvrables de 9h à 11h30. Tél : 021 624 64 94.
A l’occasion de la mise à jour du guide des achats professionnels responsables, l’Etat de
Genève organise un événement le 9 octobre prochain auquel les membres de Coord21
seront invités. Cela sera l’occasion d’échanger sur la thématique des achats dans les
collectivités et les entreprises.

Restauration collective
De nombreuses collectivités travaillent actuellement sur la thématique de l’augmentation
des produits locaux et de proximité dans la restauration collective (garderies, écoles, EMS,
hôpitaux, etc). Pour y faire écho, le Canton de Vaud organisera cet automne, en partenariat
avec Coord21, un événement sur l’alimentation durable. Au programme : conférences,
informations sur les outils de la durabilité dans ce domaine, visites de cuisines, etc. La date
vous sera communiquée cet été.
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Le comité vous informe !
Voilà déjà votre deuxième lettre d’information concernant le travail du comité de Coord21.
Vous y découvrirez notamment des actualités sur les achats responsables et sur
l’alimentation, qui sont deux thématiques très actuelles pour un nombre important de
membres.
Dans cette lettre d’information, une rubrique vous est dédiée. N’hésitez donc pas à nous
parler de vos projets afin que tous les membres de l’association puissent les découvrir !
Bonne lecture,
Le Comité de Coord21

Guide des achats professionnels responsables mis à jour
Pour découvrir les nouveautés de la version 2015 du Guide des achats professionnels
responsables, une conférence aura lieu le vendredi 9 octobre 2015 de 8h15 à 11h00,
à l’Ecole Hôtelière de Genève. Au programme :
•
Les nouveautés de l’édition 2015
•
Présentation de la Centrale commune d’achats du Canton de Genève, illustré d’un
cas concret
•
Des partages d’expériences par des entreprises
•
Un moment convivial autour d’une collation
Cette conférence sera complétée par des visites d’entreprises (du 13 au 16 octobre) :
LabelBobine, Caran d'Ache, Cuisines des Hôpitaux Universitaires de Genève,
Etablissements
publics
pour
l’intégration,
Papirec.
La participation à ces événements est gratuite, mais le nombre de places est limité.
Inscription obligatoire avant le 2 octobre 2015 sur : www.ge.ch/inscription-evenement-DD

Hotline à votre disposition
Pour rappel, depuis le mois de mai, une hotline est disponible pour les acheteurs
professionnels des collectivités publiques romandes souhaitant intégrer le développement
durable dans le cadre des achats publics. Des réponses rapides à tout type de question
sont fournies. Horaires : jours ouvrables de 9h à 11h30. Tél : 021 624 64 94.

Restauration collective et développement durable
Avant la fin de l’année, tous les membres de Coord21 seront invités à une matinée dédiée
au développement durable dans la restauration collective (produits locaux, de saison,
équitables et labellisés), organisée par le Canton de Vaud et avec l’appui du comité de
Coord21. Des conférences et des visites de cuisines seront notamment proposées.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Le Canton de Genève a publié un bilan (2004-2011) sur le soutien financier cantonal pour
la réalisation d’actions exemplaires dans les communes genevoises. Il est disponible sur
le site www.ge.ch/agenda21 (rubrique Publications).
Dans cette rubrique, tous les membres de l’association peuvent informer leurs collègues
d’une actualité en lien avec le développement durable dans leur commune ou leur canton.
Pour s’annoncer, il suffit d’envoyer un mail à info@coord21.ch deux semaines avant les
séances de comité. Délai pour publier une actualité dans la prochaine Lettre
d’information : 20 août 2015
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CALENDRIER
1-2 juillet : G21 Sustainability Forum - La Suisse dans l’économie durable - Lausanne www.g-21.ch
2 septembre : 28ème Forum du développement durable – Quartiers et qualité de vie – Berne
– www.are.admin.ch/forumdd
18-20 septembre : Alternatiba Léman – Des solutions locales au défi climatique – Genève
– www.alternatiba.eu/leman/
9 octobre : Forum Ecoparc – Métropolisation de la Suisse : entrave ou opportunité pour la
durabilité ? – Neuchâtel – www.ecoparc.ch
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