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Lettre d'information 9, juin 2017
NOUVELLES DU COMITÉ
Deux nouvelles membres au comité
Nous vous informons que le comité a accueilli deux nouvelles membres, élues lors de
notre assemblée générale du 4 mai 2017 : Mme Samira Dubart de la ville de Lausanne et
Mme Corinne Margalhan-Ferrat, qui succède à Mme Manon Delisle de l'Etat de Fribourg.
Nous leur souhaitons la bienvenue!

L'association Coord21 accueille deux nouvelles collectivités
Notre association a le plaisir d'accueillir deux nouvelles collectivités membres : la Ville de
Prilly et la Commune d'Écublens. Nous sommes heureux des échanges qui pourront
naître de ces arrivées. Coord21 regroupe alors à ce jour 38 collectivités et institutions de
droit public.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
État de Vaud: Grâce au Générateur d’innovation, renforcez le
tourisme durable !
Avec le Générateur d’innovation, deux hautes écoles spécialisées (HES-SO, HSLU) ainsi
que les organisations faitières du tourisme (FST, ST) et de la protection de la nature
(CIPRA) souhaitent faire germer et croître des projets en faveur du tourisme durable. Les
meilleures idées de projets soumises bénéficieront, de conseils de spécialistes et d’un
soutien financier, afin que des projets réalisables soient développés à l’horizon de 2018 !
La soumission des idées est ouverte dès à présent et jusqu’au 10 août 2017.

Ville de Neuchâtel: Brochure « Evénements en ville »
La Ville de Neuchatel vient de publier un guide destiné aux organisateurs de
manifestations. Ce document présente des idées d'action ainsi que toutes les adresses et
informations locales afin d'organiser un événement convivial ayant un impact minimum
sur l'environnement.
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Ville de Carouge: Appel à projets « Construisons ensemble la
Carouge de demain! »
Afin de soutenir et encourager la réalisation de projets exemplaires et novateurs, la Ville
de Carouge, dans le cadre des 10 ans de son Agenda 21, organise un appel à projets
destinés à encourager la consommation responsable. Outre un prix de 500 Lémans, un
budget sera alloué à la mise en place du projet vainqueur en 2018. Le Prix du public
bénéficiera également d’un prix de 300 Lémans. Habitants, associations, écoles,
entreprises sont invitées à y participer. Délai :01.10.2017

Commune d'Orbe:
cohésion sociale »

Projet

« Orbe'1350

sentiments

vers

une

La Commune a initié un dialogue ouvert avec ses citoyens. De janvier à août, les
habitants et acteurs de la vie économique, culturelle et sociale de la ville sont invités à
s'exprimer et à donner leur opinion sur Orbe lors d'interviews spontanées réalisés dans
les rues. Les premières séquences filmées sont à découvrir ! Les résultats vont contribuer
à la définition de la nouvelle stratégie communale de cohésion sociale. Projet soutenu par
le programme d'encouragement pour le DD de l'ARE.

Ville d'Yverdon-les-Bains: Éclosion de la grainothèque
La Bibliothèque publique et scolaire d'Yverdon-les-Bains, en collaboration avec l'Agenda
21, a inauguré une grainothèque en avril dernier avec une table ronde sur le thème
« Biodiversité et alimentation, entre initiatives locales et dynamiques gloables ». Depuis,
les échanges de graines vont bon train. Facilement transportable, elle sera présente cet
été à « La Dérivée », concept d'animation pluridisciplinaire entre juin et septembre et
pendant le festival AlternatYV (16 et 17 septembre).

Etat de Genève: 8 visites guidées pour la semaine européenne du
développement durable 2017
A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, le service cantonal du
développement durable a proposé 8 visites guidées, pour découvrir des initiatives locales
favorables à un développement durable. Ces évènements ont été organisés en
partenariat avec le Réseau environnement de Genève de l'ONU-Environnement.

Etat de Genève: Lauréats du Concours cantonal du développement
durable 2017
Lors de la cérémonie du 9 juin dernier, M. François Longchamp, président du Conseil
d'Etat, et M. Jean-Daniel Plancherel, président du jury du concours, ont dévoilé les noms
des lauréats de l'édition 2017 du concours cantonal du développement durable, qui
récompense des projets particulièrement prometteurs et exemplaires en matière de
développement durable.

Ville de Lausanne: Fête de la nature en ville 2017 « Et si on se
mettait au vert? »
L’édition 2017 de la Fête de la Nature, le 20 mai dernier, a transformé la place Centrale
et la Maison de quartier de Chailly à Lausanne, attirant des visiteurs intéressés et
motivés. Au programme, de nombreux ateliers et animations nature, des visites, du land
art, du jazz manouche pour l’ambiance et de la cuisine locale de saison. Une fête
organisée par la Ville de Lausanne et un ensemble d’associations nature, dans le cadre de
la « Plateforme Lausanne nature ».
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NOUVELLES DU RÉSEAU
Nice
Future:
Réduction
« G21 Swisstainability forum »

sur

les

inscriptions

au

Le G21 Swisstainability Forum, rendez-vous de l’économie et de la durabilité en Suisse,
aura lieu les 29 et 30 juin 2017 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 « 2k17_Coord21_reduc40 ». 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

Fondation O2: Le mystère de l'étang
L'ouvrage « Le Mystère de l'étang » et le cahier pédagogique qui l'accompagne est édité
par la Fondation O2. Au travers de l'aventure de trois enfants, il aborde la thématique de
l'eau du point de vue de l'environnement, de la santé et de l'hygiène. Un parcours à
Saignelégier (Jura) pour des courses d'école clé en main y est associé.

CALENDRIER
9 juin - 9 septembre: La Dérivée: un programme pluridisciplinaire pour animer le Parc
des Rives portant sur la cohésion sociale, la culture et l'écologie, organisé par la Ville
d'Yverdon-les-Bains et Association ICI, au Parc des Rives - Quai du Nogent
26-30 juin: 6eme édition du congrès mondial des Jardins botaniques sur la thématique
« Les Jardins botaniques dans la société: visions pour le futur » organisée par la Ville de
Genève et les Conservatoires et Jardins botaniques de Genève, au Centre international
des conférences de Genève
29-30 juin: G21 Swisstainability Forum, SwissTech Convention Center de l'EPFL à
Lausanne
16-17 septembre: AlternatYv Festival. AlternatYv, c'est un festival organisé par le Conseil
des Jeunes autour des solutions pour une développement humaine et durable, organisé
par le Conseil des Jeunes de la Ville d'Yverdon-les-Bains, au Château d'Yverdon, Place
Pestalozzi
20-24 septembre: Dans le cadre de la Semaine du goût, plusieurs rallyes guidés du goût
sont organisés (artisans, producteurs). Gratuit, à Carouge

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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