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 6, décembre 2016
NOUVELLES DU COMITÉ
Achats responsables
Déjouer le greenwashing, oui mais comment ?
Le 11 novembre dernier, l’UDD a organisé pour Coord21 une matinée d’échange sur les
achats responsables consacrée au greenwashing. La conférence de Mélanie Boninsegni et
Ghizlane Arifine de l’Université de Fribourg a permis à chacun de mieux comprendre les
ficelles du greenwashing. Des exercices de groupes ont permis d’échanger sur les
expériences de chacun et d’approfondir ce vaste sujet. Cette rencontre a également été
l’occasion de présenter les mises à jour du Guide des achats professionnels responsables
et d’avoir un moment d’échanges sur les besoins et préoccupations de chacun. Afin
d’affiner le programme pour 2017, un sondage vient d'être envoyé à tous les membres
du réseau sur les achats responsables qui seront invités dès le printemps à participer aux
actions à venir.

Agenda 2030 et Stratégie développement durable pour la Suisse
Suivi de Coord21
Le 23 septembre a eu lieu à Berne la Rencontre sur l'Agenda 2030 organisée
conjointement par Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de
l'énergie et de la communication (Detec) et l'Office fédéral du développement territorial
(ODT/ARE). Elle a permis à l'ensemble des participant-e-s d'avoir une vue d'ensemble
des objectifs du développement durable à 2030 (ODD), ainsi que de l'état de la mise en
oeuvre par la Confédération. A cette occasion, deux collectivités membres de Coord21
(Canton de Genève, Ville de Genève) ont pu présenter leurs démarches en cours dans le
but de faire converger l'action locale avec les objectifs nationaux et internationaux en
faveur du développement durable. Coord21 se réjouit particulièrement de l'ouverture
donnée par la Confédération aux communes et aux villes.
Afin de renforcer l'ancrage des objectifs de l'Agenda 2030 et de la stratégie fédérale de
développement durable 2026-2019 au niveau cantonal et communal, Coord21 va
continuer à solliciter l'appui de l'ARE.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Carouge: Le Léman à Carouge
Carouge est la première ville à avoir misé sur le Léman, la monnaie complémentaire du
bassin lémanique transfrontalier. Depuis 2015, déjà plus de 30 professionnels acceptent
le Léman dans la commune, recensés sur le site www.monnaie-leman.org. La Mairie
soutient l’association Monnaie Léman pour développer les relations entre les entreprises
et les commerces et incite les habitants à utiliser la monnaie locale dans leur activités
quotidiennes. Le 1er Bureau de Change du Léman à Carouge a ainsi été ouvert fin
novembre 2016. Pour toutes informations complémentaires : info@monnaie-leman.org
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UNIL: Volteface - questionnements sur la transition énergétique
Découvrez les chapitres « Rendre l’énergie visible», « Aller au-delà de la technique» ou
« Un projet de société », du 1er Cahier Volteface « Etat des lieux des questionnements
sur la transition énergétique », qui vient de paraître.

Etat
de
Genève:
achats responsables »

Nouvelle

formation

« climat

et

Dans le cadre du plan climat cantonal genevois, le service cantonal du développement
durable organise une nouvelle formation « climat et achats responsables » le 11 mai
2017, en collaboration avec la Haute école de gestion de Genève. Cette formation
permettra notamment aux participants d’intégrer la dimension « carbone » dans les
appels d’offres pour les domaines de l’éclairage, de l’informatique, des véhicules et des
services.

Etat de Genève : Ouverture du concours développement durable
2017
Les inscriptions pour le concours cantonal du développement durable 2017 de l’Etat de
Genève sont désormais ouvertes. Les dossiers peuvent être soumis jusqu’au 30 janvier
prochain, tant pour la bourse, le prix et la distinction cantonaux du développement
durable. Formulaires d’inscriptions disponibles sous www.ge.ch/concours-dd

Ville de Renens: L'électricité, combien ça coûte vraiment?
Avec le message « Je connais, j’agis, j’économise de l’argent », la FRC et la branche
électrique s’engagent en matière d’efficacité énergétique et contribuent à améliorer la
compréhension des enjeux actuels pour une consommation d’électricité plus
respectueuse et moins coûteuse.

Ville de Renens: Toilettes accueillantes dans 32 établissements
publics
Dans le cadre de la campagne Respecte Renens, le concept des Toilettes accueillantes a
été accepté par une trentaine d'établissements publics moyennant un partenariat avec la
Ville. L'établissement public affiche l'autocollant « ici Toilettes accueillantes » sur sa porte
d'entrée et le passant qui a une envie pressante peut, sans obligation de consommer,
accéder aux WC de l'établissement.

Ville de Renens: Opération Eco-Logement
Les 120 ménages participant au projet éco-logement ont eu droit en novembre à une
visite d'un conseiller au sujet de la gestion adéquate du chauffage, des vannes
thermostatiques et de l'aération de l'appartement. Les résultats d'économie seront
connus au printemps.

Ville de Genève: Programme G'innove
Initié il y a 6 mois dans le cadre du renouvellement de la stratégie municipale en faveur
du développement durable, G'innove est un programme destiné à soutenir
financièrement des projets pionniers, urbains, présentant une innovation en lien avec
l'environnement, le social, l'économie ou la culture. Fablab social, Ressourcerie,
Aquaponie, Ecocrèche en forêt... voici quelques exemples des 11 projets soutenus à ce
jour. Découvrez les projets soutenus, les conditions de soutien et les prochaines dates de
dépôt de dossier.
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NOUVELLES DU RÉSEAU
Etat de Genève: Newsletter construction durable disponible pour
les membres
La Direction générale de l'environnement de l’Etat de Genève met à disposition des
membres de coord21 sa lettre d’information « Construction durable ». Vous pouvez la
découvrir sur le site de Coord21, tout comme la newsletter « Achats responsables »
régulièrement publiée par l'Etat de Genève.

Ecolive: Un T-shirt en filature
Acheter aujourd’hui implique une prise de responsabilité dans le commerce mondial. Le
nouveau moyen pédagogique « Un T-shirt en filature » supporte l’enseignement et les
actions de sensibilisation sur la production et la consommation durable. Correspondant
à plusieurs objectifs du Plan d’études romand, il permet d’appréhender la complexité des
processus de fabrication, d’utilisation et de fin de vie d’un produit courant, ceci de
manière ludique et instructive. Il est destiné aux adultes et aux jeunes à partir de 12
ans. Ce jeu a pu être réalisé grâce au soutien d’éducation21, de la Ville de Lausanne, de
la Fondation de famille Sandoz et des nombreux enseignants des cantons de Genève et
Vaud qui l’ont testé durant sa phase de développement. Qu’ils en soient tous ici
remerciés. Informations supplémentaires: www.ecolive.ch/T-shirt

Kinitic: SNUKR, un outil révolutionnaire de planification et de
parcours personnalisés
L'outil digital SNUKR application et site est née dans le cadre d’un programme de villes
intelligentes : www.mysmartcity.ch. Plusieurs collectivités l’utilisent en tant qu'outil
collaboratif de mise en valeur de l'environnement, de par les points d’intérêt répertoriés
gratuitement par les utilisateurs (officiels ou provenant de la communauté). L'application
identifie également des parcours culturels accessibles aux personnes à mobilité réduite,
ainsi que les parcours liés au patrimoine, à l’éducation, et au développement durable. A
découvrir particulièrement dans les villes de Fribourg, Sierre et Porrentruy.

René Longet: Planète sauvetage en cours
L’ouvrage Planète sauvetage en cours, une responsabilité collective de M. René Longet
vient d’être réédité pour la troisième fois.

CALENDRIER
12 décembre : Dernier délai d’inscription au Certificat de formation continue universitaire
en Management de l’énergie, Institut des sciences de l’environnement, Université de
Genève
13 décembre : Dixième « Rencontre communale pour un développement durable » à
l’attention des délégués Agenda 21 des communes genevoises, organisée par le service
cantonal du développement durable, de 8h30 à 10h30, salle du rondeau à Carouge
2 février: Formation PUSCH « Changement climatique et actions communales, Comment
s'adapter et réduire les émissions de gaz à effet de serre? », de 9h à 17h, Hôtel AlphaPalmiers, Lausanne
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7 février : 3ème Rendez-vous de la plateforme de recherche-action sur la transition
énergétique « Volteface », dès 17h30, à l'Université de Lausanne
30 – 31 mars : Formation « Achats professionnels responsables », organisée par le
service cantonal du développement durable en partenariat avec la HEG-Genève

Diffusion de la newsletter Coord21 aux collègues et collaborateurs
Les collectivités et les institutions membres de Coord21 reçoivent régulièrement la
newsletter de Coord21 publiée sur le site Internet.
Vous souhaitez que vos collègues et collaborateurs la reçoive directement? Merci de
transmettre les coordonnées des personnes concernées à carmen.sangin@coord21.ch.
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