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Lettre d'information 3, novembre 2015
NOUVELLES DU COMITÉ
Changement de présidence
Chers membres de Coord21,
En raison de mon départ vers d’autres horizons professionnels, je quitte notre association,
et donc sa présidence. Notre comité a choisi Mme Chiara Barberis, cheffe du service Agenda
21 de la Ville de Genève, pour assumer cette fonction jusqu’à l’Assemblée générale 2016,
lors de laquelle sa candidature sera officiellement proposée. J’ai eu beaucoup de plaisir à
travailler dans le cadre du comité de Coord21 et je souhaite à l’association de continuer
son engagement pour intégrer le développement durable avec succès dans nos
collectivités !
Au plaisir de vous recroiser,
Marie Kolb, Présidente de Coord21 jusqu’à la fin de l’année

Outils « Management durable » pour entreprises
Un sous-groupe du comité a élaboré une liste « Management durable » pour orienter les
entreprises vers les ressources disponibles gratuitement et élaborées pour elles. Les
collectivités peuvent ainsi orienter les entreprises facilement. Cette liste est annexée à ce
mail et est aussi disponible sur l’intranet de www.coord21.ch : Bonnes pratiques > Outils

Evénement Restauration collective et produits locaux le 10
décembre à Lausanne
L’événement restauration collective organisé par le Canton de Vaud avec l’appui de
Coord21 aura lieu le 10 décembre prochain à Lausanne sous la forme suivante :
- 13h30-18h00 : séminaire « Restauration collective : une responsabilité commune ?
» à l’intention des acteurs engagés dans la restauration collective pour dessiner les
pistes permettant d’augmenter la consommation de produits locaux et de saison ;
- 18h00-20h00 : table ronde « Pourquoi les produits locaux sont-ils l’avenir des
restaurants et cantines ? » réunissant des experts des domaines de l’alimentation,
de l’agriculture, de l’enfance, des EMS et de la restauration.
Informations et inscriptions sur www.vd.ch/durable et sur les flyers ci-joint.

Guide des achats professionnels responsables
La Conférence pour le lancement de la nouvelle édition du « Guide des achats
professionnels responsables » a eu lieu le 9 octobre dernier à l’Ecole Hôtelière de Genève.
Toutes les présentations sont disponibles sur : http://ge.ch/dares/developpementdurable/presentations_conference_octobre_2015-1118-0-9030.html

ACTUALITÉS DES MEMBRES
La nouvelle vélostation de Vevey ouvrira le 1 er décembre prochain et proposera 130 places
vélos et 34 places scooters pour les pendulaires avec des abonnements mensuels et
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annuels. L'OSEO-Vaud sera en charge de l'exploitation de celle-ci. Grâce au partenariat
avec les CFF et la Poste, le coût de Fr. 1500.- par place aménagée est très économique :
http://goo.gl/8NRgUG
Afin d’évoquer la prochaine Conférence sur le Climat qui aura lieu à la fin de l’année à
Paris, l’Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains lance un projet innovant et créatif faisant le lien
entre art et environnement. Plus d’informations, à suivre, à partager et à « aimer » sur :
https://www.facebook.com/agenda21YLB
La Promotion économique du canton de Fribourg a publié deux d’une série de trois courtmétrages qui présentent la philosophie de la Blue Economy aux entrepreneuses et
entrepreneurs fribourgeois. Les six entreprises filmées ont intégré avec succès de
nouveaux concepts environnementaux et sociaux dans leurs modèles d’affaires (film 1, film
2).
Afin d’encourager la population à offrir une deuxième vie à ses objets, l’Unité
développement durable de la Ville de Lausanne et la Fédération romande des
consommateurs ont mis en place la campagne «Réparer ou jeter? Offrez une deuxième vie
à vos objets! » www.lausanne-repare.ch
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) vient de publier une étude mettant pour la
première fois en lumière les risques pour la place financière suisse des investissements
dans les énergies fossiles réalisés par les fonds en actions et les caisses de pension :
communiqué OFEV
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.

CALENDRIER
18 novembre : Les démarches participatives, un passage obligé?, forum SIA-FSU, 13h17h Lausanne
26 novembre : Mutation des villes - de la vision à l'action concrète, séminaire de l’ASPANSO, inscriptions d’ici au 16.11, 10-16h, Yverdon-les-Bains
1er décembre: conférences de LaRevueDurable sur le désinvestissement, 18h-20h30,
Genève
3 décembre:
Lausanne

conférences de LaRevueDurable sur le désinvestissement, 18h-20h30,

10 décembre : séminaire et table ronde sur le développement durable dans la restauration
collective, organisées par l’UDD du canton de Vaud, 13h30-20h00, Lausanne
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