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Lettre d'information 7, février 2017
NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale 2017 - SAVE THE DATE
Nous vous invitons à retenir la date du jeudi 4 mai 2017 pour l'Assemblée générale de
l'association Coord21. Cette année, l'Université de Lausanne nous accueillera dans ses
locaux. Vous serez prochainement informés du programme détaillé de l'Assemblée
générale et des activités proposées durant cette journée.

Site Internet de Coord21
Le site Internet de l'association Coord21 rencontre actuellement des difficultés, c'est
pourquoi vous ne pouvez pas accéder à certaines rubriques et documents. Des
démarches sont entreprises pour remédier à ces problèmes, voire pour le développement
d'un nouveau site Internet. D'ici à ce que le site soit à nouveau fonctionnel, le secrétariat
est à disposition pour vous transmettre les informations et documents dont vous avez
besoin: info@coord21.ch.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
COUP DE PROJECTEUR SUR LA VILLE DE NEUCHÂTEL:
Le réseau de Boites à Troc s'étend
En 2016, la Ville de Neuchâte a inauguré une nouvelle série de Boites à Troc portant à 21
le nombre de ces petites caissettes d’échange d'objets à disposition des habitants. Suite
à plusieurs demandes, un dépliant permet désormais de les localiser afin que tout un
chacun "trouve sa boîte" et présente les artistes locaux qui ont contribué à leur habillage.

Le service de livraison à vélos DringDring inauguré à Neuchâtel
DringDring, service de la société Vélocité, permet désormais aux clientes et clients du
centre-ville de Neuchâtel de se faire livrer leurs achats à domicile dans la journée. Un
atout supplémentaire dans le cadre de la stratégie de développement du centre-ville, qui
répond clairement à une attente de la population, en particulier des personnes âgées :
celles-ci ont en effet plébiscité cette idée lors de l’enquête menée il y a une année par la
déléguée aux personnes âgées.

Espace de récupération à la déchetterie
Depuis début 2017, la déchetterie de la Ville de Neuchâtel accueille un comptoir de
récupération pour les objets encore utilisables. Ce projet, fruit d’une collaboration entre
le Centre social protestant, Emmaüs-La Récupe, les Ateliers Phénix et la Ville de
Neuchâtel a pour but de donner une seconde vie aux objets dont les uns ne veulent plus,
pour qu’ils servent à d’autres ! Ce comptoir est installé initialement pendant six mois.
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Neuchâtelroule dépasse tous les records
Cette année, le réseau Neuchâtelroule a enregistré plus de 52’000 locations de vélo, un
nouveau record (+ 10%). Sous le slogan « un esprit sain dans un corps sain »,
Neuchâtelroule développe en outre son offre culturelle : en plus d’un accès facilité aux
vélos, les 1350 abonnés annuels profitent de nombreux avantages tels que l’entrée à
tarif réduit dans plusieurs musées de la ville ou des offres attractives dans des festivals
de la région.

Un nouveau répertoire des réparateurs à Neuchâtel
La Ville de Neuchâtel et la Fédération romande des consommateurs (FRC) proposent aux
Neuchâtelois-e-s un nouvel outil pratique pour favoriser une consommation responsable
et limiter le gaspillage. Dans la lignée de ses grands frères genevois et lausannois, le site
neuchatel-repare.ch recense les réparateurs en ville de Neuchâtel et environs. Ce nouvel
annuaire offre ainsi une alternative locale et facilement accessible pour donner une
seconde vie à des objets encore utilisables.

Ville de Carouge: Campagne « réparer plutôt que jeter »
La Ville de Carouge a rejoint le projet « réparer plutôt que jeter », lancé en 2014 par la
Ville de Genève et la Fédération romande des consommateurs (FRC), et qui répertorie les
adresses de commerces et d’artisan-e-s locaux actif-ve-s dans la réparation. Il encourage
les consommatrices et consommateurs à prolonger la durée de leurs objets.

Etat de Genève : 16ème édition du Concours cantonal
développement durable (Edition 2017) - SAVE THE DATE

du

La cérémonie officielle de remise des prix cantonaux du développement durable (Edition
2017) aura lieu le vendredi 9 juin 2017 à Meyrin à 11h00, en présence de Monsieur
François Longchamps, Président du Conseil d'Etat.

NOUVELLES DU RÉSEAU
Centre de formation continue (CEFOC) de la HETS-Genève:
Nouvelle formation: CAS interprofessionnel et transfrontalier
Projets urbains et pouvoir d'agir - Faire ville ensemble
Transformations urbaines, cohésion sociale, participation… Des termes qu’on entend
souvent, mais concrètement, que signifient-ils? Comment les intégrer dans sa pratique
professionnelle pour faire la ville, ensemble, avec la population? Comment décloisonner
les différentes pratiques professionnelles et travailler conjointement en vue de réduire les
inégalités territoriales? Ces nouveaux défis sont au cœur de cette nouvelle formation
interdisciplinaire et interprofessionnelle.

Fédération romande des consommateurs (FRC) et Association des
entreprises électriques suisses (AES):
Une campagne pour comprendre l’électricité et mieux consommer
La Fédération romande des consommateurs (FRC) et l’Association des entreprises
électriques suisses (AES) lancent une campagne de sensibilisation sur le thème de la
consommation de l'électricité. Comment la comprendre et la réduire facilement, tels sont
les enjeux de ce projet. Soutenue par plusieurs instances publiques, la campagne se
décline en deux animations vidéo, un flyer et une lettre-modèle destinée aux locataires
pour leur permettre d'agir auprès de leur bailleur.
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CALENDRIER
30 – 31 mars : Formation « Achats professionnels responsables. Apprendre à développer
une politique d’achats responsables et intégrer les "critères DD" », 8h30-17h30, Haute
Ecole de Gestion Genève, 17 rue de la Tambourine, 1227 Carouge-Genève
4 mai: Assemblée générale de Coord21, Université de Lausanne - SAVE THE DATE
11 mai: Formation « Climat et achats professionnels responsables. Intégrer la dimension
carbone dans les appels d’offres et estimer les économies réalisées », 13h30-17h30, à la
Haute Ecole de Gestion Genève, 17 rue de la Tambourine, 1227 Carouge-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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