Coord21

Association des collectivités et institutions
de droit public de Suisse romande et du
Tessin engagées dans une démarche de
développement durable

Lettre d'information n°15 - janvier 2019

NOUVELLES DU COMITÉ
Tous nos voeux pour 2019!
La nouvelle année a débuté, l’année durant laquelle Coord21 fête ses 10 ans. Pour 2019,
le Comité vous souhaite sérénité et luminière ainsi que de belles réussites au sein de vos
collectivités et institutions !

Assemblée générale du 21 mai 2019: SAVE THE DATE
Nous vous invitons à retenir la date du mardi 21 mai 2019 pour l'Assemblée générale de
l'association Coord21. Cette année, l’Etat de Fribourg nous accueillera dans les locaux de
la blueFACTORY. Vous serez prochainement informés du programme détaillé de
l'Assemblée générale et des activités proposées durant cette journée.
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Le projet en cours de Coord21 aboutira à la diffusion en début 2020 d’un « Guide
pratique de mise en œuvre des Objectifs de développement durable au niveau local ». Il
sera constitué d’un canevas permettant la mise en lien des objectifs de l’Agenda 2030
avec les démarches communales et cantonales de durabilité et d’un argumentaire
favorisant l’implémentation des objectifs de l’Agenda 2030 au niveau local. Il proposera
en outre une stratégie de mise en œuvre selon un processus complet incluant la phase
de diagnostic (priorisation des champs d’action sur lesquels agir). Structuré selon les
neuf champs d’action de la Stratégie de développement durable de la Confédération, le
canevas établira le lien avec les ODD et avec une sélection de cibles accompagnées
d’exemples d’indicateurs de suivi. Les membres de Coord21 seront invités à tester
l’utilisabilité du guide en se référant à leurs propres expériences. Des événements
cantonaux présentant le projet plus en détail aux Communes seront organisés en 2019.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Etat de Vaud : Publication « Habiter demain »
Comment faire évoluer nos lieux et nos modes de vie pour léguer aux générations
futures un cadre de vie vivable dans un environnement viable ? Dans la brochure
Jalons 13, l’Etat de Vaud questionne notre habitat et nos modes de vie. Dix objectifs et
trente mesures esquissent des pistes d’action concrètes pour amorcer la transition à
différentes échelles, du territoire au bâtiment, en passant par le quartier. Ils concernent
autant les planificateurs, les constructeurs que les exploitants, sans oublier les habitants
et usagers évidemment.
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Commune de Montreux : Plateforme web « La Fourmilière »
La plateforme interactive et participative « La Fourmilière » s’adresse directement aux
citoyens. L’objectif est de mettre en valeur la dynamique durable du territoire en
permettant aux montreusiens de s'engager, de participer à un réseau et de partager
évènements, bonnes adresses (des associations, des commerces, etc.) et astuces pour
favoriser le passage à l'action autour de l’énergie, les déchets, la mobilité douce, la
nature et les achats responsables.

Ville de Carouge: Deux vélos-cargos en partage
La ville de Carouge met à disposition de ses habitants 2 vélos-cargo électriques à louer.
Pratiques, ils permettent de transporter des marchandises ou de jeunes enfants jusqu'à
100 kg. L'objectif est de permettre d'accéder simplement et à prix modique à des vélos
de transport électriques et d’encourager les habitants à passer à une mobilité douce et
ainsi, à diminuer leur empreinte carbone. Les chiffres sont réjouissants : plus de 30
locations en un mois!

Ville de Carouge: Coaching familles mode de vie « Zéro Déchet »!
La ville de Carouge s’est fixé l’objectif de réduire les déchets incinérés de 30% en 3 ans
et de devenir la première ville suisse Zéro Déchet. Ce programme donne l’opportunité à
25 familles, couples ou individus de bénéficier gratuitement d’un coaching personnalisé
de 6 mois réalisé par un membre expérimenté de Zero Waste Switzerland afin de réduire
leurs déchets. Depuis le lancement des coachings, ces ménages sont amenés à se
rencontrer et à partager leurs expériences.

FDDM: Agenda 2030 Valais
Le Valais a défini sa stratégie de développement durable à l’horizon 2030 : Agenda 2030
Valais. Il entend ainsi apporter sa contribution à la réalisation des objectifs de
développement durable des Nations Unies, et faire du canton un exemple en matière de
développement durable dans l’Arc alpin. Un programme opérationnel permettra de
concrétiser une vision 2030 qui se décline en « dix champs thématiques », alignés sur la
stratégie nationale et adaptés au territoire cantonal.

Ville de Lausanne et Etat de Vaud : Campagne contre le gaspillage
alimentaire « Save Food » des villes et cantons romands
La Confédération soutient une campagne de lutte contre le gaspillage alimentaire « Save
food » de 2019 à 2021. La fondation PUSH reconnue d’utilité publique pilote la mise en
œuvre de la campagne. Elle travaille actuellement à la diffusion de l’information auprès
des collectivité publiques. La Ville de Lausanne et le Canton de Vaud réfléchissent avec
les acteurs clés (producteurs, grossistes, commerces, collectivités, etc.) aux synergies
pour des actions communes : rationalisation des coûts et consolidation des calendriers
d'actions afin de réduire le gaspillage alimentaire.
Les collectivités ayant un axe de travail sur le gaspillage alimentaire et désirant en savoir
plus peuvent contacter S. Dubart, déléguée au développement durable, Ville de Lausanne
samira.dubart@lausanne.ch.

Ville de Genève : Nouvelle présentation des engagements et
actions municipales en faveur d'un développement durable
Le site web de la Ville de Genève a renouvelé sa présentation du développement durable,
d'un côté en regroupant les actions municipales dans ce domaine et de l'autre en
proposant des actions utiles à ses habitant-e-s. Un nouveau dépliant téléchargeable
résume ces contenus et les met en regard des 17 objectifs de développement durable
adoptés par les Nations Unies dans le cadre de l'Agenda 2030.
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Ville de Genève : Exposition CONTINUUM
Découvrez des récits et savoirs LGBTIQ+ au rez du bâtiment Carl Vogt de l'Université de
Genève. À l'instar de la trame d'une toile, différents récits de personnes LGBTIQ+ et les
éclairages scientifiques sur ces thématiques sont entremêlés au long de cette exposition.
Le parcours est construit autour de neuf axes: les corps, la culture judéo-chrétienne, les
luttes, les familles, l'école, le travail, les identités, les vulnérabilités et les gouvernances
locales et internationale. L'exposition CONTINUUM est gratuite et ouverte du lundi au
vendredi de 7h30-19h jusqu’au 18 janvier. La dernière visite guidée est agendée le 17
janvier à 18h30.

Etat de Genève : Concours développement durable 2019
Les inscriptions pour le concours cantonal du développement durable 2019 de l’Etat de
Genève sont désormais ouvertes. Les dossiers peuvent être soumis jusqu’au 31 janvier
prochain, tant pour la bourse, le prix et la distinction cantonaux du développement
durable. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur internet.

Etat de Genève : Cycle d'ateliers « Adaptation aux changements
climatiques »
Le canton de Genève organise en 2019 un cycle de 5 ateliers à l'attention des communes
genevoises. Ces ateliers auront pour objectif de fournir des pistes d’actions concrètes
pour la mise en oeuvre de mesures d’adaptation aux changements climatiques. Les
thématiques suivantes seront abordées: îlots de chaleur, gestion de l'eau, biodiversité,
agriculture et santé.

Ville de Renens : Expo « ODD 2030 »
Après Genève, Lausanne et Sion, c'est au tour de la Ville de Renens d'accueillir
l'exposition qui représentent les 17 objectifs de développement durable (ODD) en tant
qu'appel à l’action de tous afin de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète.
L'exposition sera visible duant la semaine du développement durable du 30 mai au 6 juin
2019.

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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