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Lettre d'information 8, mars 2017
NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale 2017
Nous vous invitons à retenir la date du jeudi 4 mai 2017 de 8h30 à 17h pour l'Assemblée
générale de l'association Coord21 qui se déroulera à l'Université de Lausanne. En dehors
de la partie statutaire, la journée sera dédiée à la question de la déclinaison des objectifs
de développement durable des Nations Unies dans les collectivités locales.

Site Internet de Coord21
Après quelques mois de difficultés informatiques, le site Internet www.coord21.ch est à
nouveau fonctionnel. Des travaux de consolidation et de maintenance sont prévus d'ici à
fin mai 2017. Nous bénéficierons donc d'un site optimisé d'ici le début de l'été.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Carouge: Caddie service depuis le marché et pour les
commerces du centre de Carouge
A l’instar du Marché de Plainpalais, l’association Caddie Service livrera désormais les
clients du marché de Carouge le samedi ainsi que les commerces du Vieux-Carouge.
Caddie Service propose des livraisons à domicile en vélo électrique effectuées par des
personnes en emploi de solidarité. L’un des objectifs recherché est le report modal de la
voiture aux transports durables.

Etat de Genève : Le Restaurant Vieux-Bois de l’Ecole Hôtelière de
Genève devient le premier restaurant du monde certifié Ecocook
niveau 3 (22 février 2017)
EcoCook est un programme pour la restauration, qui vise l'amélioration de la gestion des
aspects liés à la durabilité, la valorisation et la garantie des pratiques durables, la
promotion des systèmes de production et consommation responsables et la réduction des
coûts. Après un diagnotic initial, l'Ecole Hôtelière de Genève a mis en place des mesures
d'amélioration continue.

Ville de Vevey: Les vélos-cargos, une alternative à la voiture
La Ville de Vevey, pionnière en Suisse romande, a rejoint en juin 2016 la plateforme
Carvelo2go, le réseau de partage de vélos-cargos électriques. Ces quatre nouveaux vélos
permettent ainsi de compléter l'offre de mobilité douce. De par leur maniabilité, ils
remportent un beau succès auprès des veveysans qui les utilisent tant pour les loisirs
(balades en famille) que pour le quotidien (déchetterie, commissions, etc). En seulement
8 mois d'exploitation, plus de 370 locations ont été effectuées.

1

Ville de Renens: Adhésion au cercle des indicateurs
Cette démarche permet une évaluation selon les indicateurs centraux du développement
durable, auquel participent déjà sept villes romandes. Ces indicateurs ont été développés
par l'Office fédéral du développement territorial en collaboration avec l’Office fédéral de
la statistique et l’Office fédéral de l'environnement, ainsi qu'avec un nombre croissant de
villes et de cantons.

Université de Lausanne : Volteface
Retrouvez l’intégralité du dernier Rendez-vous Volteface sur la transition énergétique sur
UNIL-TV : https://youtu.be/p4Q3Wci_ou0

Ville de Genève : Une BD au service de la biodiversité
Connaissez-vous les bestioles genevoises? Quel intérêt y a-t-il à préserver la diversité
biologique alors que la majorité des êtres vivants qui la composent sont souvent malaimés? Une bande dessinée éditée par le Muséum d'histoire naturelles, avec les
Conservatoire et jardins botaniques, le Service des espaces verts et le service Agenda 21
nous apporte quelques éléments de réponse.

CALENDRIER
30 mars: Soirée « Energie, présentation du programme "Sortir du mazout" » de la
commune de Bernex. Stands d'information, partie officielle, table ronde, apéritif
dinatoire, dès 18h30, Route d'Aire-la-Ville 22, Salle communale de Luchepelet 22, 1233
Bernex
6 avril: Conférence-débat sur le thème « Quelles stratégies cantonales pour s’adapter
aux changements climatiques? », à 18h, Haute école de gestion de Genève, 17 rue de la
Tambourine, 1227 Carouge-Genève
26-27 avril : Session supplémentaire de la 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, de 8h30 à 17h, Université de Lausanne, IDHEAP,
Rue de la Mouline 28, 122 Chavannes-près-Renens
11 mai: Formation « Réduire le CO2 des biens et services achetés », 13h30-17h30, à la
Haute Ecole de Gestion Genève, 17 rue de la Tambourine, 1227 Carouge-Genève
31 mai au 3 juin: Semaine du développement durable à Renens




31 mai: Jardinage des pieds d'arbres du centre-ville, 15h à 18h, Rue de la Mèbre
1 juin: Bourse solaire, de 18h à 20h, Salle de spectacles
3 juin: Sacs réutilisables de 9h à 11h, Place du marché

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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