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Lettre d'information 5, septembre 2016
NOUVELLES DU COMITÉ
Procès verbal de l'Assemblée générale 2016
Le procès verbal de l'assemblée générale 2016 de Coord21 est à votre disposition sur
l'Intranet de www.coord21.ch. Ce document sera officiellement validé lors de l'Assemblée
générale 2017.

Relations entre l'Office fédéral du développement territorial ARE et
Coord21
La Confédération poursuit ses travaux pour une mise en œuvre de la Stratégie fédérale
de développement durable 2016-2019 au niveau national. En réponse à un courrier de
Coord21, l'Office fédéral du développement territorial ARE mentionne qu'il est très
important que les cantons et les communes s'engagent pour traduire et mettre en ouvre
ces objectifs dans leur contexte propre. Dans ce but, l'ARE organise une rencontre à
l'intention des cantons et communes le 23 septembre à Berne. Nous espérons voir les
membres de Coord21 participer à cette rencontre en nombre.

Stratégie fédérale de développement durable 2016-2019
Les publications concernant la stratégie fédérale de développement durable 2016-2019
sont disponibles sur www.are.admin.ch.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Rating Solidar des communes 2016
Découvrez les bons résultats de communes romandes en matière de solidarité
internationale
dans
le
3ème
rating
Solidar
des
communes
2016.

Projet de bourse solaire participative à Renens
La ville de Renens mène un projet d'équipement des grandes toitures de bâtiments
communaux et privés d'installations photovoltaïques, afin d'augmenter la production
d'électricité renouvelable locale, via une coopérative.

Malley s'éveille
Le concept énergétique associé au futur secteur de Malley-Gare est totalement en phase
avec la société à 2000 watts sur les trois dimensions : mobilité, construction et
exploitation.

1

Opération Eco-Logement
111 appartements ont été optimisés à Renens, en partenariat avec Terragir, afin de
réaliser des économies d'électricité, de chauffage et d’eau. Les économies définitives
d'électricité et d'eau seront connues en mars 2017.

Bons de réparation d’objets électriques et électroniques à Carouge
La Ville de Carouge met en place des ateliers de réparation d’appareils multimédia
gratuits, depuis 2014. Dès le 1er septembre, elle offre à ses habitants 100 bons de
réparation d’une valeur de 50 fr. à faire valoir sur un devis ou une réparation d’un objet
électrique ou électronique auprès des neuf commerces partenaires.

Nouvelle directive relative à l’achat des véhicules du canton de
Fribourg
L'Etat de Fribourg se dote d'une nouvelle directive relative à l’achat des véhicules. Prenez
connaissance des expériences d'achats des collectivités sur l'Intranet de
www.coord21.ch.

Lauréats du « Prix du développement durable » du canton de
Genève
Cette année, la bourse genevoise du développement durable soutient un projet de
production de protéines par bioconversion de déchets végétaux à l’aide d’insectes et un
projet de culture et de vente d’arbres et arbustes indigènes issus du milieu naturel
genevois.

Cours pour les chefs de cuisine et les acheteurs de denrées
alimentaires
L'Unité de développement durable du canton de Vaud propose une formation pour
comprendre les enjeux d'une consommation locale et de saison, identifier les impacts
économiques et environnementaux des denrées acquises et connaître les principes et les
outils de mise en œuvre dans une cuisine collective.

L’Etat de Vaud adhère à Electronics Watch
L'Etat de Vaud a adhéré en juillet à l'initiative multi-acteurs de monitoring de la chaîne de
production des ordinateurs Electronics Watch. Il est la première collectivité suisse à
rejoindre cette initiative qui compte une vingtaine de membres. Electronics Watch a pour
objectif d'aider les acheteurs publics à protéger les droits humains dans la chaîne de
production du matériel informatique, en offrant notamment une surveillance "en temps
réel et en continu" des conditions de production dans les zones à risque.

Exposition Agenda 2013 et Ville de Genève
L'exposition en plein air intitulée « L’Agenda 2030 de développement durable pour la
Suisse et le monde » se tiendra sur le quai Général-Guisan, au niveau de la Promenade
du Lac, à Genève, du 6 septembre au 4 octobre 2016.

La Semaine du goût en Ville de Genève
Le goût sera à l'honneur à Genève du 15 au 25 septembre 2016, lors de la semaine du
goût.
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Première enquête en ligne sur le sport féminin
Dans le prolongement de son Programme « Genre et sports », la Ville de Genève lance
en 2016 une enquête sur le sport féminin.

Campus de l'Université de Lausanne
Selon un récent sondage, le campus de l’UNIL est le 2ème plus vert du monde.

CALENDRIER
23 septembre: Mise en œuvre de la stratégie fédérale de développement durable 20162019, rencontre entre l'Office fédéral du développement territorial ARE et les cantons et
communes, Berne
22 au 24 septembre: Festival Alternatiba, Plainpalais, Genève
11 octobre: Remise du prix Martin Ennals, 18h, UniDufour, Genève
11 novembre: Matinée de Coord21 sur les achats responsables, CHUV, Lausanne. Au
programme : présentation de la version mise à jour du Guide des achats professionnels
responsables (version 2105) et réflexions autour du greenwashing dans les achats
professionnels. Une invitation vous parviendra prochainement.
16 novembre: « La traçabilité des produits alimentaires dans la restauration - Le rôle des
acteurs de la distribution », événement organisé par l’Etat de Vaud, Lausanne. Pour plus
d'information: 021 316 73 24.
17 novembre: Le chauffage à distance face aux enjeux énergétiques et
environnementaux, Forum ARPEA, 9h à 16h, Espace Facchinetti, stade de la Maladière,
Neuchâtel
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