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NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale du 21 mai 2019
Le Comité de Coord21 se réjouit de célébrer les 10 ans de l’association avec vous à
Fribourg, le 21 mai, à l’occasion de l’Assemblée générale 2019. L’Etat de Fribourg nous
accueillera sur le site de la blueFACTORY et nous proposera une visite du NeighborHub,
un espace où les habitants du quartier imaginnent ensemble des solutions pour
consommer moins et mieux. Cette journée comprendra également une conférence de
presse mettant en lumière les activités de Coord21 et l’engagement de l’Etat de Fribourg
pour le développement durable, la présentation de l’avancement du projet
d’implémentation de l’Agenda 2030 au niveau cantonal et communal ainsi que la partie
statutaire de l’Assemblée générale.
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La création du « Guide pratique de mise en œuvre des Objectifs de développement
durable au niveau local » suit son cours grâce à l’engagement des membres de coord21
dans les différents groupes de travail. Le Comité de pilotage du projet se rencontrera
prochainement et prévoit d’apporter un éclairage précis et détaillé du projet lors de
l’Assemblée générale du 21 mai qui se tiendra à Fribourg.

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.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Carouge : Zéro déchet
Votre collectivité s’intéresse-t-elle à l’objectif « zéro déchet » ? Rejoingnez un groupe de
communes genevoises qui travaillent sur l’exemplarité pour éviter les déchets. Personne
de contact : Gaëlle Haeny.
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Université de Lausanne : Lancement du Centre Interdisciplinaire
de Durabilité
Consciente que l'action face aux problèmes climatiques et environnementaux ne peut
résulter que d’une approche globale et interdisciplinaire, l’UNIL lance le Centre
Interdisciplinaire de Durabilité. Il vise à stimuler la recherche, l’enseignement et les
relations à la société sur les questions de durabilité. Ce Centre travaille sur le climat, la
biodiversité et la gestion des ressources, en lien avec les comportements, la démocratie,
les imaginaires, la santé, l'alimentation et l'économie.

Ville de Genève : Marina Rollman s'exprime sur les cinq bons choix
pour le climat
Qu’est-ce qu’on mange ce soir ? Où part-on en vacances ? T’as vu l’offre pour ce
smartphone ? Prises collectivement, les réponses qu’on apporte à ces questions peuvent
avoir un impact significatif sur le dérèglement climatique. Pour faire réfléchir – dans la
bonne humeur, et renforcer la prise de conscience à ce sujet, la Ville a monté une
collaboration inédite avec l’humoriste Marina Rollman, qui renvoie vers son dossier web
sur le changement climatique.

Etat de Vaud et Ville de Lausanne : KITmanif - la plateforme
vaudoise pour les organisateurs de manifestations
KITmanif aide les organisateurs à intégrer le développement durable tout au long du
processus d’organisation de leur événement. KITmanif touche chaque domaine
(restauration, accessibilité, mobilité, achats, déchets, énergie, etc.). Les organisateurs
ont accès à des conseils pratiques, des marches à suivre et des ressources utiles. Ils
peuvent créer gratuitement leur propre KIT en ligne. Les Communes aussi sont
encouragées à promouvoir l'utilisation de KITmanif auprès de leurs partenaires.

Ville de Nyon : Des gobelets réutilisables pour les manifestations
Soucieuse de faciliter les efforts des organisateurs de manifestations en matière de
développement durable, la Municipalité a lancé en mars dernier un nouveau système de
location et lavage de gobelets réutilisables, en collaboration avec l’association nyonnaise
de réinsertion professionnelle Pro-Jet. Toute manifestation nyonnaise peut désormais
louer ce stock de gobelets de 3dl et 1dl en s’adressant directement à l’association ProJet.

Ville de Nyon : Label Vivre s'ouvrir s'investir
En 2019, le label communal Vivre s'ouvrir s'investir fait peau neuve et met en avant une
série d’événements organisés ou soutenus par la Ville de Nyon et qui participent à
l’atteinte des ODD. L’ambition de cette refonte, qui s’inscrit dans la Stratégie du
développement durable 2017-2021 de la Municipalité, est ainsi double : mettre en lien
l’échelon communal avec l’échelon international en matière de développement durable et
promouvoir des événements traitant de thématiques variées.

Ville de Renens : Bourse Solaire participative
La Ville de Renens lance cet été une Bourse Solaire participative, ouverte à toute
personne intéressée à s’investir dans la production d’énergies renouvelables, quel que
soit son lieu de domicile. En construisant ensemble des toitures photovoltaïques sur de
grandes toitures urbaines via un financement participatif, vous entrez dans une
communauté d’intérêts où l’on peut chaque année se rencontrer, échanger et s’informer
lors de diverses manifestations. Site Internet prochainement en fonction :
www.boursesolaire.ch.
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Ville de Renens : Augmentation de la taxe communale alimentant
le Fonds pour le développement durable
Le Fonds pour le développement durable incite les locataires, les propriétaires et les
entreprises installés sur le territoire à prendre des mesures favorables aux économies
d'énergie, à la transition énergétique et au développement durable par le biais de
subventions. En 2018, une action de communication importante a déclenché une
avalanche de demandes. La Municipalité a donc décidé d'augmenter, au 1er avril 2019, la
taxe de 0.1 ct/kWh à 0.3 ct/kWh pour répondre à ces demandes.

Etat de Genève : Nouveau site Internet
Le site internet de l'Etat de Genève a fait peau neuve, et un dossier « Le développement
durable en actions » est désormais dédié à l'ensemble des activités en lien avec le
développement durable au sein de l'Etat.

Etat de Genève : Cycle d'ateliers sur l'adaptation aux changements
climatiques
Le service du développement durable de l'Etat de Genève, avec le soutien de l'OFEV,
organise un cycle de 5 ateliers à l'attention des communes genevoises sur le thème de
l'adaptation aux changements climatiques. Ces ateliers visent l'échange d'informations et
de bonnes pratiques, ainsi que l'identification de pistes d'actions concrètes à l'échelle
communale. Les sujets abordés sont les îlots de chaleur, la gestion de l'eau, la
biodiversité, l'agriculture et la santé.

Etat de Vaud : Rencontre des collectivités vaudoises engagées
dans une démarche de développement durable
Les référent-e-s en développement durable des collectivités vaudoises se rencontreront
le 9 avril à Vevey dans un cadre convivial et informel. La rencontre vise à renforcer le
réseau cantonal vaudois de développement durable et permettra de faire connaissance
avec Monsieur Guillaume de Buren, nouveau chef de l'Unité de Développement Durable
de l’Etat de Vaud.

CALENDRIER
9 avril : Rencontre entre l'Unité de développement durable du Canton de Vaud et les
communes vaudoises membres de Coord21 à 9h30 à Vevey.
10 avril : Diffusion du film « Le 1er pas » de Boris Vonlanthen, de Gland, exemplifiant
des changements de comportements personnels, à 20h à l’Hôtel de Ville d’Echallens.
30 avril : Lancement du Centre Interdisciplinaire de Durabilité de l'Université de
Lausanne, de 18h à 20h à l’Université de Lausanne, Batiment Amphimax (Métro M1 UNIL Sorge)
14 mai : 32e Journée du Forum développement durable, Comment promouvoir des
modes de consommation et de production durables dans les communes, les villes et les
cantons suisses ?, de 8h30 à 16h30 à l’ Eventfabrik, Fabrikstrasse 12, à Berne
18 mai : Faites du Jardin ! Journée colorée pour tous ceux qui aiment gratter la terre ou
qui souhaitent s'y mettre. Cette manifestation organisée par la Ville de Lancy aura lieu de
10h à 15h au parc Navazza-Oltramare, Chemin Pré-Monnard 33 à Lancy.
21 mai: Assemblée générale de Coord21 de 10h à 16h à Fribourg, BlueFACTORY,
Passage du Cardinal 1.
5 novembre : Journée nationale sur l’alimentation durable organisée par les villes de
Zurich, Bâle, Lausanne et l’Union des Villes Suisses, à Zurich.
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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.

4

