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NOUVELLES DU COMITÉ
Réduction sur les inscriptions au « G21 Swisstainability forum »
Le G21 Swisstainability Forum, rendez-vous de l’économie et de la durabilité en Suisse, aura
lieu les 28 et 29 juin 2016 au SwissTech Convention Center de l'EPFL à Lausanne. En tant
que membres de Coord21, nous bénéficions de 40% de réduction sur l'inscription avec la
mention du code promotionnel « 2k16_Coord21_Invite ». Le code doit être saisi au début de
l'inscription sur la billetterie (ne pas sélectionner de billets avant d'utiliser le code
promotionnel): www.g-21.ch

Deux nouveaux membres du comité
Nous vous informons que le comité a accueilli deux nouveaux membres, élus lors de notre
assemblée générale du 10 mai 2016 : Monsieur Julien Meillard, Adjoint à la Direction
Durabilité et Campus de l’Université de Lausanne et Monsieur Frédéric Schweingruber,
Responsable environnemental de la Ville de Renens. Nous leur souhaitons la bienvenue à
tous les deux !

Secrétariat de Coord21
De juin à décembre 2016, un mandat est confié à Mme Carmen Sangin pour assurer le
secrétariat de notre association ainsi que la gestion du site Internet et de l'adresse
électronique générique. Ce soutien permettra au comité de se concentrer sur le
développement des activités de l'association. Contact: carmen.sangin@coord21.ch

Santé et développement durable
La table ronde " Santé et développement durable : quelles synergies ?", qui a eu lieu le 10
mai dernier dans le cadre de notre Assemblée générale annuelle a été un succès. La
présentation et les enregistrements sont disponibles sur: www.coord21.ch

Achats professionnels responsables - Réserver la matinée du 11
novembre
Afin de donner suite aux rencontres des groupes d’échange sur les achats responsables et
d’animer ce riche réseau, Coord21 vous invite à réserver la matinée du vendredi 11
novembre 2016. Cet évènement, qui aura lieu à Lausanne, nous permettra d'aborder un
thème d'actualité et de vous présenter les nouveautés en la matière. Un programme plus
détaillé vous parviendra début septembre.

Produits locaux et de saison dans la restauration collective
Le 10 décembre 2015, deux événements ont eu lieu à Lausanne : un Séminaire
"Restauration collective : Une responsabilité commune", organisé par l'Etat de Vaud et
l'association Coord21 et une Table ronde "Pourquoi les produits locaux sont-ils l’avenir des
restaurants et cantines ?" organisé par l'Etat de Vaud. Les comptes-rendus sont maintenant
accessibles depuis www.vd.ch/index.php?id=63540
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La réflexion sur le thème de l'alimentation dans la restauration collective se poursuit cette
année et vous serez prochainement invités à un événement qui abordera la question avec
des partenaires incontournables de la restauration collective... les grossistes de denrées
alimentaires.

Suites du « Dialogue 2030 »
Pour faire suite à la rencontre Dialogue 2030 où ont été présentés l'Agenda 2030, les 17
objectifs de développement durable de l'ONU et la Stratégie fédérale de développement
durable 2016-2019, l’assemblée générale du 10 mai a donné mandat au comité de Coord21
de proposer une rencontre entre l'Office fédéral du développement territorial ARE et le
comité de Coord21, élargi aux membres intéressés. Ainsi, nous souhaitons que Coord21
devienne une ressource pour la mise en œuvre de la stratégie fédérale et demander le
soutien de la Confédération pour l'application de l'Agenda 2030 dans les collectivités locales.
Un courrier a été rédigé dans ce sens et nous vous tiendrons informé-e-s de la suite.

Newsletter Coord21
Après une mise en « stand by » de quelques mois, les prochaines lettres d'information de
l'association paraîtront mi-septembre et mi-décembre 2016. En plus des nouvelles du
comité, il vous sera proposé d'y intégrer vos annonces et actualités.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Loi genevoise
Le Grand Conseil genevois a adopté la loi sur l'action publique en vue d'un développement
durable (Agenda 21) le 12 mai dernier.

CALENDRIER
24 juin: Revitalisation des cours d'eau: aux communes de jouer!, 9h - 17h, WWF Suisse et
Pusch, Espace Dickens, Lausanne
24 juin: COP21 et ses liens avec l'Agenda2030, 18h30, M. Philippe Ramet, Uni Bastions,
Genève
28 et 29 juin: G21 Swisstainability Forum: le rendez-vous de l’économie et de la durabilité
en Suisse, SwissTech Convention Center EPFL, Lausanne
11 novembre: événement Coord21 sur les achats responsables, 8h45 - 12h30, CHUV,
Lausanne. Le sujet du Greenwashing (écoblanchiment) figurera notamment au programme.
SAVE THE DATE!
7 au 18 novembre: 22e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur
les changements climatiques COP22, Marrakech, Maroc
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