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 2, septembre 2015
NOUVELLES DU COMITÉ
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-evenementDD

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.
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ACTUALITÉS DES MEMBRES
Dans le cadre de son programme Nourrir la ville (clip), la Ville de Genève propose un
programme varié et original impliquant une cinquantaine d’établissements pour la
Semaine du goût qui se déroule du 17 au 27 septembre. Plusieurs événements et
animations ont été proposés au public genevois et au personnel de l'administration
municipale, notamment le Midi du DD Bien manger: enjeux et pistes pour
s’approvisionner local et durable, qui a accueilli plusieur-e-s des participant-e-s
travaillant pour plusieurs municipalités du canton.
En amont de la conférence COP21, la Ville de Genève souhaite favoriser les efforts pour
combattre le réchauffement climatique. Elle a ainsi soutenu Alternatiba Léman les 1820 septembre et soutient cet automne – avec l’Université de Lausanne – la poursuite
des débats dans le cadre des conférences organisées par LaRevueDurable. Ce cycle de
six conférences aura lieu d'octobre à décembre 2015 autour de la question du
désinvestissement de l'industrie fossile. N'hésitez pas à venir et à partager cette
information!
La Ville d’Yverdon-les-Bains vient de lancer l’édition Entreprises de son Bouquet de
subventions : toutes les entreprises installées sur son territoire peuvent désormais
bénéficier de subventions allant de Fr. 200.- à 10'000.- dans les domaines suivants :
management environnemental et communication, enjeux sociaux, mobilité, déchets,
environnement
naturel
et
énergie.
Informations
sur :
www.yverdon-lesbains.ch/agenda21 (rubrique Subventions).
La Ville de Lausanne vient de lancer sa plateforme collaborative « Lausanne nature »
destinée à la population et aux associations lausannoises actives dans les thématiques
« nature ». Le projet – doté du sigle « Nature en ville » – propose de renforcer les
synergies entre la ville, la population et les associations.
Dans le cadre de son « Plan restauration collective durable », la Ville de Lausanne a
mis en place le projet « APEMS Bon goût » qui, en partenariat avec Terre Vaudoise,
vise un approvisionnement de proximité pour les petits déjeuners et goûters de toutes
ses structures d’accueil pour enfants en milieu scolaire. De plus, grâce à « Publimenus Ville » tous les menus servis dans les réfectoires scolaires lausannois sont
publiés à l’avance sur une plateforme interne.
Genie.ch est une plateforme collaborative dédiée à la promotion et à la création de
projets d'écologie industrielle. Ce nouveau réseau social des entreprises pour le
développement durable a pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux
entrepreneurs genevois qui souhaitent s'inscrire dans une logique de respect
environnemental tout en répondant à leurs objectifs de performance économique. Il a
été lancé le 4 juin 2015.
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 octobre 2015

CALENDRIER
9 octobre : Mise à jour du GAP (voir ci-dessus)
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9 octobre : Forum Ecoparc – Métropolisation de la Suisse : entrave ou opportunité pour
la durabilité ? – Neuchâtel – www.ecoparc.ch
6-7 octobre : Conférence internationale sur l’économie verte et inclusive organisée par la
Croix Verte Internationale et le Canton de Genève – Genève http://www.gcint.org/conference-internationale-sur-leconomie-verte-et-inclusive/
14 octobre, 3 novembre et 1er décembre:
Genève

conférences sur le désinvestissement à

1er octobre, 5 novembre et 3 décembre:
Lausanne

conférences sur le désinvestissement à

3

