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Lettre d'information 10, septembre 2017
NOUVELLES DU COMITÉ
Déclinaison de l'Agenda 2030 et des ODD dans les collectivités
locales
Pour faire suite à la réflexion collective menée lors de l'Assemblée générale 2017 de
Coord21, une demande de soutien financier a été envoyée au Programme
d'encouragement pour le développement durable de l'Office fédéral du développement
territorial ARE concernant le projet « Implémentation de l'Agenda 2030 au niveau
cantonal et communal ». L'Association Coord21, le Canton de Vaud, le Canton de
Fribourg et le Canton de Genève sont co-dépositaires de la demande. Vous pouvez
consulter ce courrier sur le site Internet www.coord21.ch dans l'espace Membres, sous
Séances du comité / 2017 (votre login est nécessaire pour accéder à l'espace Membres).
La réponse de l'ARE concernant ce projet sera rendue fin novembre. Ainsi, nous vous
tiendrons informés des futures démarches fin 2017.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Carouge: Positionnement public contre les Accords sur le
commerce des services
La Ville de Carouge est la première commune de Suisse à afficher concrètement son
opposition aux Accords sur le commerce des services en posant des panneaux aux
entrées de la Ville. Ce geste symbolique démontre ainsi sa position pour une gestion
démocratique des services, tel l’éducation, la santé ou encore la gestion des ressources.
La Ville de Carouge espère que d’autres communes suivront l’exemple et que les
pressions des villes et des communes empêcheront à ces accords d’aboutir.

Ville de Carouge: Fair Trade Town
La consommation responsable est l’un des objectifs prioritaires de l’Agenda 21 de
Carouge. Celle-ci passe par la consommation de produits locaux et de saison de
préférence. Pour les produits qui ne poussent pas sous nos latitudes, consommer
équitable ! Si le local a le vent en poupe, l’équitable a encore du mal à s’imposer. C’est
pourquoi la Ville de Carouge se lance dans la campagne internationale Fair Trade Town.

Ville de Genève: Rapports d'activité « sans papier »
Afin de réduire la consommation de papier, tous les rapports d'activité du Département
des finances et du logement sont désormais réalisés en format e-pub, mélant textes,
images et vidéos. Pour une communication dynamique et écologique.
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EPFL: Des cargobikes en libre-service
Depuis juin, trois cargobikes en libre-service sillonnent le campus de l’EPFL. Dotés d’une
assistance électrique jusqu’à 25km/h, ces vélos sont équipés d’un cadenas contrôlé par
smartphone. Maniables et rapides en milieu urbain, ces vélos répondent à un besoin
avéré d’étudiants et collaborateurs pour le transport de matériel sur le campus. Après
deux mois de mise en service, 120 utilisateurs se sont enregistrés au système de
réservation et ont parcouru plus de 3’000km au total.

Ville de Nyon: Stratégie du développement durable 2016-2021
Le 4 septembre dernier, le Conseil communal de Nyon a pris acte de la Stratégie du
développement durable 2016-2021 de la Municipalité. Elaborée à l'aide du profilographe
et à travers un travail interservices, cette stratégie recense dix thématiques pour
lesquelles des objectifs ont été fixés et que la Municipalité devra concrétiser par des
actions durant la législature. Cette stratégie s'inscrit dans l'agenda 2030 en liant ses
thématiques aux objectifs du développement durable des Nations Unies.

Canton
de
Genève:
développement durable

Adoption

du

Concept

cantonal

du

Le Conseil d'Etat genevois a adopté le 30 août 2017 le Concept cantonal du
développement durable 2030. Ce document stratégique définit les lignes directrices et les
axes stratégiques d'intervention prioritaires en matière de développement durable à
l'horizon 2030. Il a été élaboré en cohérence avec l'Agenda 2030 des Nations Unies et la
Stratégie pour le développement durable de la Confédération.

Ville d'Yverdon-les-Bains: « C'est dans une boîte qu'on emballe! »
Une action de sensibilisation pour diminuer les déchets des plats à l'emporter. Tant les
clients que les restaurateurs sont conscients du gaspillage généré par les emballages
jetables et ils ont envie d’agir ! L’Agenda 21 se positionne comme un acteur du cercle
vertueux en lançant une action de sensibilisation positive et décalée encourageant à
passer à l’action. Les restaurateurs sont invités à proposer des contenants réutilisables
(ex.reCIRCLE). Les consommateurs peuvent agir en les adoptant ou en osant demander
de remplir leur propre boîte.

Ville d'Orbe: Orbe’1350 sentiments – Vers une cohésion sociale
Prendre le pouls de la population, rendre les gens acteurs de leur ville et améliorer la
cohésion dans une commune en pleine expansion, avec des quartiers bien distincts.
Pendant huit mois, de janvier à août 2017, un intervieweur a sillonné Orbe pour recueillir
– en vidéo ou par écrit – quatre « sentiments » des habitants au sujet de leur
commune : « j’aime… », « j’aime pas… », « j’aimerais… » et « je ferai ». Au mois de
novembre, la population urbigène est invitée à un événement officiel pour la présentation
des résultats sous forme de film réalisé à partir des interviews. Suivront des plateformes
d’échange dans les quartiers de la ville afin de susciter l’implication des habitants dans
des projets communautaires.

Canton du Valais: Produits locaux et restauration collective Expériences romandes
En mai 2017, les porteurs de projets de plusieurs cantons et villes romands (VD, GE, FR,
JU, VS, Genève, Lausanne) se sont rencontrés à l'Ecole d'agriculture du Valais pour
échanger sur leurs expériences et identifier de possibles synergies autour de quatre
thématiques : mobilisation des établissements et des fournisseurs, approvisionnement,
formation des cuisiniers, communication. A consulter : synthèse de la journée,
description des démarches, documents types et bons exemples.
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NOUVELLES DU RÉSEAU
Université de Genève: CAS Développement durable post-2015
Une formation intégrative, interactive et novatrice pour acquérir une expertise
transversale de la durabilité. Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture des
inscriptions de la session 2018 de notre programme. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 24 novembre 2017.

Office fédéral du développement territorial
créativité pour le développement durable

ARE:

Culture

et

Pour mieux faire passer le message du développement durable, pourquoi ne pas faire
appel à la culture? Ce thème a fait l'objet du Forum du développement durable en janvier
2017. Le document « Les Bonnes pratiques pour les collectivités publiques » qui est paru
après cette rencontre relate de nombreux exemples inspirants, dans les milieux urbains,
comme dans les régions.

CALENDRIER
14-24 septembre: Pour sa 8ème édition de la Semaine du Goût, la Ville de Genève et ses
nombreux partenaires proposent un riche programme ludique et gustatif
20-24 septembre: Dans le cadre de la Semaine du goût, plusieurs rallyes guidés du goût
sont organisés (artisans, producteurs) à Carouge. Gratuit
22 septembre: Festival des films pour la terre, à l'impact Hub, Genève
30 septembre: Fête de l'énergie organisée par la Ville de Renens et la Ville de Prilly, de
10h à 17h, Place de Malley-Gare
10 octobre: Prix Martin Ennals pour les droits humains. Les 3 nominé-e-s 2017 sont:
Mohamed Zaree (Egypte), FreeThe5KH (Cambodge) et Karla Avelar (Salvador), organisé
par la Fondation Martin Ennals et la Ville de Genève, à 18h, Genève, Uni Dufour,
Auditorium U-600
27 novembre: 1ère Conférence "Activité Physique - Innovation - Santé" sur le thème de
l'Urbanisme au service de la Santé durable. Cet événement est organisé par le Service
des sports, la Ville d'Yverdon-les-Bains en partenariat avec la HEIG-VD, de 9h à 14h, à
Yverdon-les-Bains
12-16 février 2018: Journées Biennales des Géosciences et de l’Environnement. Ces
journées tendent à favoriser les échanges de connaissances et à développer les synergies
entre l’université et la Cité dans les domaines de l’environnement (géographie et
durabilité, dynamiques de la surface terrestre, sciences de la terre, etc.). A l'Université
de Lausanne

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.

3

