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NOUVELLES DU COMITÉ
Nouvelle composition du comité
Nous vous informons que le comité a accueilli deux nouveaux membres, élue et élu lors
de notre assemblée générale du 15 mai 2018. Mme Amélie Dupraz-Ardiot succède à Mme
Corinne Margalhan-Ferrat de l'Etat de Fribourg et M. Gaël Gillabert succède à Mme
Viviane Keller de l'Etat de Vaud. Nous leur souhaitons la bienvenue!
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Le projet « Implémentation de l'AG2030 au niveau cantonal et communal en Suisse
romande » est maintenant lancé. Suite à un sondage électronique, 3 groupes de
travail ont été formés : Canevas et cadre de référence, Indicateurs, ainsi que Mise en
œuvre (processus et tests). Un événement réunissant les acteurs romands du
développement durable sera organisé début novembre 2018 dans l'objectif d'apporter
une cohérence romande dans implémentation des Objectifs de développement durable
des Nations Unies.

Rapport national de la Suisse sur la mise en œuvre de l’Agenda
2030 pour le développement durable: Prise de position de Coord21
Le 20 juin 2018, le Conseil fédéral a adopté le rapport national de la Suisse sur la mise
en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Ce rapport sera présenté à
l’Organisation des Nations Unies (ONU) à New York le 17 juillet 2018 dans une version
qui montre que la Suisse a bien intégré les objectifs de développement durable de l’ONU
dans de nombreuses bases légales et dans d’importantes politiques sectorielles. Cela
permet de présenter notre pays comme avancé sur ce point en comparaison
internationale.
Les membres de Coord21 ont besoin de pouvoir compter sur un positionnement fort et
sans équivoque du Conseil fédéral en faveur du développement durable et disposer d’une
vision assumée des défis que la Suisse doit relever. Ainsi, une lettre de prise de position
de Coord21 a été envoyée à Madame la Conseillère fédérale Doris Leuthard (DETEC) et
Monsieur le Conseiller fédéral Ignazio Cassis (DFAE). Cette prise de position exprime un
étonnement quant la présentation au niveau international d’une vision très positive quant
à la réalité de la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda 2030 et un sentiment de
manque de continuité entre le rapport administratif produit en amont et le rapport qui
sera présenté à l'ONU. Elle mentionne également regretter que la contribution des
cantons et des communes, tout comme celle de la société civile, ne figure que très
partiellement dans le rapport. Surtout, elle souligne combien des actions fortes de
développement durable sont menées par les collectivités publiques de Suisse romande,
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faisant écho aux lignes directrices de la Confédération. Enfin, la lettre attire l'attention
sur le besoin d'un rapport réaliste pour servir de référentiel aux démarches des
communes et des cantons, permettre de définir des priorités et d’argumenter sur la
nécessité d’allouer des ressources. La lettre de prise de position de Coord21 est
disponible sur le site Internet www.coord21.ch avec login, dans l'espace Membres /
Séances du Comité / 2018 / 3 juillet.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Commune d'Échallens: L’Épi se lance
A partir de septembre, Echallens 21 introduit l'Épi, la monnaie locale du Gros-de-Vaud
Pied du Jura, en partenariat avec l’Association de l’Épi. Le « Lancement de L’Épi à
Echallens » aura lieu le 22 septembre prochain, un samedi. Les billets de l’Épi seront mis
en circulation pour la première fois ce jour-là. Diverses animations de rue, ainsi que la
cérémonie de remise des prix du concours de design des billets et l’exposition de tous les
projets proposés, donneront à cette journée un bel air de fête.

Ville de Nyon:
l'Agenda 2030
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La Ville de Nyon a organisé ce printemps deux ateliers collaboratifs réunissant 25
représentants de 15 associations locales. Cette démarche participative visait la
sensibilisation des acteurs associatifs à l'Agenda 2030. Des propositions d'actions de
communication innovante et collaborative sur les ODD ont été définies grâce à
l'intelligence collective du groupe. La Ville de Nyon s'attelera, d'ici à 2019, à mettre en
œuvre une des propositions issues de ces ateliers.

Ville de Nyon: Ouverture d'une nouvelle maison de quartier
associative
La Ville de Nyon, en étroite collaboration avec des associations, ouvre une nouvelle
maison de quartier, La Vie-là. Ce lieu est géré par des associations nyonnaises en lien
avec la citoyenneté et la durabilité, sous la supervision d'une travailleuse sociale. Ce
regroupement associatif permet de mutualiser les locaux, de créer de nouvelles synergies
et d'ouvrir les portes de cette maison au public avec des offres d'activités interculturelles
et intergénérationnelles.

Communes de Bussigny, Chavannes, Ecublens, Renens et SaintSulpice: Réseau de partage de vélos-cargos
Dès le 24 septembre, les huit communes de l'Ouest lausannois mettent à disposition de
la population 7 vélos-cargos électriques en partenariat avec la plateforme Carvelo2go. Il
s'agit du premier réseau de vélos-cargos mis en place par un ensemble de communes. A
l'occasion de la fête de district Cap sur l'Ouest le 23 septembre 2018, la population
pourra tester en avant-première les nouveaux vélos de carvelo2go et découvrir le
fonctionnement de ce nouveau service.

Ville de Genève: Dossier d'information Changement climatique
La ville de Genève a publié un dossier d'information web sur la thématique du
changement climatique. L'objectif de ce dossier, qui fera l'objet d'un plan de
communication à l'automne, est de fournir aux habitant-e-s de Genève des informations
claires et des pistes d'actions pour pouvoir limiter le réchauffement.
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COUP DE PROJECTEUR SUR L'ÉTAT DE GENÈVE:
Adoption du Concept cantonal du développement durable 2030 par
le Grand Conseil
En date du 25 mai, le Grand Conseil a adopté le Concept cantonal du développement
durable 2030. Ce document stratégique définit les lignes directrices et les axes
stratégiques du canton en matière de développement durable à l'horizon 2030.

Actualisation du site Internet DIP21
L'éducation en vue du développement durable constitue un levier essentiel pour la mise
en place d’un mode de développement plus responsable. Le nouveau site Internet DIP21
a pour objectif de fournir des définitions, des outils, références et bonnes pratiques pour
renforcer l’éducation en vue d’un développement durable à l’école.

Lauréats du Concours cantonal du développement durable 2018
Lors de la cérémonie du 25 mai dernier, M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat, et M.
Daniel Cattani, président du jury du concours, ont dévoilé 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.

Ville de Renens: A fond les vélos sur la Place du Marché
Durant la semaine du développement durable, la Ville de Renens a mis en place des vélos
fixes sur la place du marché. L'énergie créée était récupérée sous forme d'électrcité qui
alimentait une batterie et un compteur indiquant l'énergie fabriquée. Cette action a été
mise en place par la Fondation Inartis des ateliers de la Ville de Renens.

CALENDRIER
7 juillet au 16 septembre: Exposition « SHADOW ON US » organisée par la FDDM et
Smart à la Kaplaneihaus d'Ernen. Regard du photographe mongol Tamir Bayarsaikhan
sur notre relation à la nature.
31 août: Délai pour un tarif préférentiel lors de l'inscription au « Certificat de formation
continue en développement durable: horizon 2030 ». Formation organisée par
l'Université de Genève.
22 septembre: Lancement de L’Épi à Echallens, organisé par Echallens21.
24 septembre: Journée sportive « Cap sur l’Ouest » à Prilly, Crissier, Villars Ste Croix,
Bussigny, Ecublens, St Sulpice, Chavanne-près-Renens et Renens, de 9h à 16h. Cette
journée pour expérimenter les mobilités douces sur un parcours de plus de 20 km sans
voiture est organisée par le district de l’Ouest lausannois.
10, 11, 12 octobre: Formation « Approche systémique et développement durable post2015 » à l'Université Carl Vogt de Genève. Cette session de 3 jours centrée sur
l’approche systémique de la durabilité et les ODD organisée par l'institut des Sciences de
l’Environnement vise à permettre aux professionnels d’acquérir des connaissances
interdisciplinaires et des outils centrés sur la durabilité.
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10 et 17 octobre: Formation « Alimentation durable : élargir le champ des possibles » à
la Ferme de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2, 1209 Genève. Cette formation avec un
module de base ainsi qu'un module pratique qui se déroule en cuisine est organisée par
le Service cantonal du développement durable de l'Etat de Genève.
8 et 9 novembre: Formation continue « Mettre en place des achats professionnels
responsables » à la Haute école de gestion de Genève, Rue de la Tambourine 17, 1227
Carouge. Cette formation est organisée par le Service cantonal du développement
durable de l'Etat de Genève et la Haute école de gestion de Genève.
14 novembre: Colloque romand d’éducation 21 « Un monde d’informations à décoder »,
de 14h à 18h au Collège Voltaire de 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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