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Le projet « Implémentation de l'AG2030 au niveau cantonal et communal en Suisse
romande » a débuté cet été. Les groupes de travail « Indicateurs », « Canevas et cadre
de référence » et « Argumentaire » se sont réunis pour la première fois début
septembre. D'autre part, nous prévoyons un événement réunissant les acteurs romands
du développement durable début 2019 dans l'objectif d'apporter une cohérence romande
dans l'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 a été 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.
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). Pour votre information, la lettre de
prise de position de Coord21 ainsi que la réponse signée par les deux Conseilleurs
fédéraux est disponible sur le site Internet www.coord21.ch avec login, dans l'espace
Membres / Séances du Comité / 2018 / 7 septembre et 11 juillet.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Vevey: Guide pratique des manifestations
La Ville de Vevey s’est dotée d’un nouveau guide des manifestations destiné à
accompagner les organisateurs d’événements, à faciliter leur démarche et à favoriser une
approche plus durable. Il s'adresse à toute personne, association ou entreprise
souhaitant organiser une manifestation à Vevey. Ce document compile conseils, astuces
et mesures qui accompagnent l’organisateur de la demande d’autorisation à la clôture de
l’événement. Séparé en 7 chapitres thématiques, il traite, entre autres, de la gestion des
déchets, de la solidarité ou encore de la mobilité.
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COUP DE PROJECTEUR SUR LA VILLE DE GENÈVE:
Rencontres des voyages solidaires
La Ville de Genève soutient depuis plusieurs années les expériences de coopération dans
le milieu scolaire. Une trentaine d’écoles et d’associations se rencontrent les vendredi 28
et samedi 29 septembre à la Salle du Faubourg et au Théâtre Saint Gervais, pour des
échanges d’expériences sur les engagements solidaires de jeunes. Tables rondes, stands
d’associations, films, théâtre, musique, matchs d’impro et cuisine du monde.

La Semaine du Goût
Durant 10 jours, grâce à l’engagement de 65 restaurants, mais aussi à travers
l’organisation de nombreuses dégustations, d’apéritifs et de discussions, la Semaine du
Goût nous rappelle l’importance d’une alimentation locale, de saison et de qualité. En
valorisant le travail des producteur-trice-s genevois-es, en mettant également à
l’honneur le talent de chef-fe-s inspiré-e-s, elle permet de questionner notre rapport à la
nourriture, de mettre en exergue les bienfaits d’une alimentation équilibrée pour notre
santé et de partager de beaux moments de convivialité.

Visite d’étude dans notre ville des villes membres du Programme
Cités interculturelles du Conseil de l’Europe
A l'occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration des droits de l’Homme de l’ONU, et
du 70ème anniversaire du Conseil de l’Europe l’an prochain, la Ville de Genève et le
Programme Cités interculturelles du Conseil de l’Europe organisent une visite d’étude sur
le thème « Les droits humains au niveau local: prévenir la discrimination à travers une
perspective intersectionnelle ». Elle aura pour objectifs de présenter des bonnes
pratiques genevoises ou internationales qui luttent contre les discriminations de manière
décloisonnée et globale, en prenant en compte les articulations entre sexisme, racisme et
homophobie.

Après-Genève propose des fiches informatives et des capsules
vidéos, qui peuvent être utiles pour des associations ailleurs en
Suisse romande
La chambre de l'économie sociale et solidaire (ESS) Après-Genève propose 12 Cafés
thématiques sur les enjeux qui concernent les entreprises et associations locales. A titre
d'exemple, la Gestion de la Trésorerie est présentée à travers une fiche synthétique et
une capsule vidéo, en présentant des astuces, des outils et les spécificités ESS en la
matière.

Ville de Lausanne: Exposition Alimentation explosive
Lausanne présente les résultats de sa politique alimentaire Restauration collective
durable à travers la campagne Lausanne Cuisine 5.0. Unique en Suisse, le plan présente
des mesures ambitieuses qui respectent les valeurs de durabilité et le plaisir gustatif.
Que met Lausanne dans ses assiettes ? Comment la Ville parvient-elle à servir 1.3 million
repas tout en atteignant ses objectifs ? Une exposition dévoilera ces aspects en sus d'une
campagne de sensibilisation à l'alimentation durable.

Ville de Lausanne: Exposition ODD 2030
La Ville de Lausanne invite la population à découvrir l'exposition des 17 objectifs de
développement durable pour la Suisse et pour le monde - ODD 2030 - sur la Place de
l'Europe. Les 17 créations du photographe Dario Lanfranconi propose un regard autant
poétique que perçant sur les défis planétaires qui concernent tout un chacun.
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Canton de Vaud: Entrée en fonction du nouveau chef de l'Unité de
développement durable
Guillaume de Buren, nouveau chef de l'Unité, est entré en fonction le 1er septembre.
Avant de travailler à 90% pour l'UDD dès janvier 2019, son temps sera partagé jusqu'en
décembre entre l'UDD et sa fonction de directeur de la fondation sanu durabilitas à
Bienne. Guillaume de Buren enseigne aussi à l'EPFZ la gouvernance environnementale.

Ville de Carouge: Des vélos-cargos partagés dès septembre
Les particuliers et les entreprises peuvent louer l’un des 2 vélo-cargos électriques mis à
disposition pour une heure ou plusieurs jours. Faciles et pratiques, ils permettent de
transporter de porte à porte du matériel, de la marchandise ou de jeunes enfants jusqu’à
100 kg. Le projet « carvelo2go pour les communes » est soutenu par l’Association des
communes suisses, la Ville de Carouge et l’Office fédéral du développement territorial.

CALENDRIER
19 septembre au 6 octobre: Exposition Alimentation explosive. La Ville de Lausanne
présente ses résultats Restauration collective durable et campagne de sensibilisation à
l'alimentation durable au Forum de l'Hôtel-de-Ville, Place de la Palud.
20 septembre: Soirée participative « Cultivons ensemble l’élan coopératif qui pousse
dans l'Ecoquartier des Vergers », dès 18h30 au Théâtre forum de Meyrin.
21 septembre: Café des bonnes pratiques de Après-Genève « Ecologie au bureau: que
mettre en place en 2h? », de 12h10 à 13h50, dans le cadre d'Alternatiba Léman.
22 septembre: Festival Alternatiba Léman « 4e Festival des initiatives locales pour le
climat » de 10h à 19h au Parc des Bastions à Genève. Le service développement durable
du Canton de Genève participera à ce festival. Des conférences et des projections de
films auront également lieu du 17 au 22 septembre à Unimail.
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.
25 septembre au 14 octobre: Exposition ODD 2030 organisée par la Ville de Lausanne en
collaboration avec la Confédération, sur la Place de l'Europe à Lausanne.
27 septembre: Atelier communication d'Après-Genève à 12h à la Fédération genevoise
de coopération, Rue Amat 6 à Genève.
29 septembre: « Fête de l'Abeille et du Terroir » de 10h à 18h au parc NavazzaOltramare de Lancy.
10 au 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.
10 et 17 octobre: Formation « Alimentation durable : élargir le champ des possibles » à
la Ferme de Budé, Chemin Moïse-Duboule 2 à 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.

3

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 à
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.
7 décembre: Conférence de Jérémie Pichon « Une famille (presque) Zéro Déchet »
organisée par la Ville de Carouge et Carouge Zéro Déchet, à 19h à la Aula école des
Promenades de 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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