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Lettre d'information 12, mars 2018
NOUVELLES DU COMITÉ
SAVE THE DATE - Assemblée générale le 15 mai 2018 à Sion
Cette année, notre Assemblée générale aura lieu le mardi 15 mai à la Médiathèque de
Sion. Vous pouvez d'ores et déjà réserver cette date. La partie statutaire et un moment
de "parole aux membres" se dérouleront le matin. L'après-midi, des activités récréatives
laisseront l'espace aux échanges entre les membres de Coord21. Le programme détaillé
vous parviendra ultérieurement.

Assemblée générale de Coord21: Appel à présentation de projet
L'Assemblée générale 2018 de Coord21 comprendra un moment de parole pour les
membres (10 minutes par présentation). Souhaitez-vous faire part d'une expérience ou
présenter un projet que vous avez mené avec succès? Si c'est le cas, merci d'informer le
secrétariat d'ici au 30 mars à l'adresse carmen.sangin@coord21.ch

Atelier Agenda 2030 Cantons - Confédération
Depuis l'automne 2017, les liens entre les cantons et la Confédération sont consolidés au
travers de l'Atelier Agenda 2030. Les rencontres ont pour but de:




Informer les responsables du développement durable au niveau cantonal sur le
processus de mise en œuvre de l’Agenda 2030 aux niveaux fédéral et local.
Identifier les besoins des responsables du développement durable au niveau
cantonal vis-à-vis de la Confédération.
Clarifier et renforcer la collaboration entre la Confédération et les responsables
cantonaux.

Les documents de séances peuvent être consultés sur www.coord21.ch, sous la rubrique
Documents, avec votre accès membre.
Pour rappel, l'association Coord21 est soutenue par l'Office fédéral du développement
territorial ARE pour conjuguer ses Objectifs de développement durable au niveau local.

Sites Internet en réseau
La fréquentation du site Internet de Coord21 est favorisée lorsqu'il est référencé sur le
site web de votre collectivité / institution. Les statistiques de fréquentation nous le
montrent. Pour contribuer à la mise en réseau de nos sites web, nous vous proposons, si
ce n'est pas encore fait, d'intégrer le lien www.coord21.ch sur votre page Internet. Cela
aidera l'intermaute à naviguer et prendre connaissance des activités de Coord21 et de
ses membres.
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ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Morges: Expositions en prêt aux communes voisines
Les expositions "Pièces détachées", "Alimentation, énergie et vous" et "Le gang des
envahisseurs" de la Ville de Morges sont mises à disposition d'institutions intéressées à
les présenter à leur tour. Pour ce faire, nous vous demandons seulement d'organiser le
déplacement du matériel et de nous mentionner comme partenaire dans les
communications.
Pour
de
plus
amples
informations,
contactez
environnement@morges.ch.

UNIL: L'intégrale du 4ème Rendez-vous Volteface en vidéo
Le dernier Rendez-vous de la plateforme de recherche-action sur les aspects sociaux de
la transition énergétique Volteface a eu lieu à Genève le 1er février dans le cadre des
Assises européennes de la transition énergétique. Les résultats des douze projets de
recherche ont été dévoilés au public. Un livre, paru aux Editions d’En-Bas et aux Editions
Charles Léopold Meyer, raconte le déroulement du projet et dévoile dans le détail les
apprentissages tirés des projets.

Etat de Vaud: Restauration collective durable
L’Unité de développement durable de l’État de Vaud a organisé une rencontre sur trois
domaines clés de la restauration collective permettant une augmentation de la
consommation de produits locaux et de saison : les appels d’offres pour la restauration
collective en gestion concédée ou en livraison, le suivi contractuel et la planification des
cuisines. Le compte rendu de cette réunion est disponible sur le site www.vd.ch/durable,
dans la rubrique Alimentation / Ressources.

Ville de Genève: Sur les Traces de Zachariah Kraggs
Avec le soutien de Gus&co et des partenaires locaux impliqué-e-s dans la protection de
l'environnement, la Ville de Genève organise un jeu grandeur nature sur le thème du
climat, les 24 et 25 mars de 14h à 17h, au centre-ville. Plongez dans une enquête! Le
professeur Zachariah Kraggs était en train de travailler sur une invention révolutionnaire
pour lutter contre les changements climatiques, quand il a subitement disparu.
Inscriptions sur www.aventure21.com.

Ville d'Yverdon-les-Bains: Guide pour des manifestations durables
Yverdon-les-Bains propose aussi un guide pour aider les organisateurs de manifestations
à insuffler plus de durabilité dans leurs évènements. Le guide contient bonnes pratiques,
conseils concrets et un carnet d’adresses yverdonnois. En plus des mesures proposées,
une check-list permet aux organisateurs de réaliser une auto-évaluation et de repérer
leur potentiel d’amélioration.

Etat de Genève: Plan climat cantonal - adoption du volet 2
Le 20 décembre 2017, le Conseil d'Etat genevois a confirmé ses engagements en matière
de politique climatique avec l'adoption du second volet du Plan climat cantonal. Ce
document, intitulé "Plan de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre
et d'adaptation aux changements climatiques", présente un premier train de vingt-cinq
mesures à mettre en oeuvre durant la période 2018-2022.
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Etat de Genève: Cérémonie officielle de remise des prix du
concours cantonal du développement durable 2018
Lors de la cérémonie du 25 mai prochain, M. François Longchamp, président du Conseil
d'Etat, et M. Daniel Cattani, président du jury du concours, dévoileront les noms des
lauréats de l'édition 2018 du concours cantonal du développement durable, qui
récompense des projets particulièrement prometteurs et exemplaires en matière de
développement durable. Participation gratuite mais inscription obligatoire.

CALENDRIER
19 avril: Formation continue : Climat et achats professionnels responsables : Réduire le
CO2 et la consommation énergétique des biens et services achetés, organisée par le
Service cantonal du développement durable de Genève et la Haute école de gestion de
Genève, à la HEG
15 mai: Assemblée générale de Coord21 à la Médiathèque de Sion, Rue de Lausanne 45,
toute la journée.
25 mai: Cérémonie officielle de remise des prix du concours cantonal du développement
durable 2018, à 11h à Lancy. Un événement organisé par l'Etat de Genève
26 mai: Fête de la nature en ville 2018, de multiples activités de sensibilisation pour tous
les âges autour du thème "Lausanne comestible", de 10h à 18h, à Lausanne, Place
Centrale et maison de quartier de Chailly. Un événement organisé par la Ville de
Lausanne et les associations de la Plateforme Lausanne Nature
27 mai: Net Léman de 8h30 à 13h à Lausanne - Ouchy, le grand nettoyage du lac.
Sensibilisation avec Zero Waste et ReCircle. Pour plongeurs et marcheurs. Inscriptions
ouvertes. Repas convivial. Un événement organisé par ASL et Ville de Lausanne
27 mai: Evénement au Jardin botanique de Lausanne, organisé par le Service des parcs
et domaines de la Ville 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.
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