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NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale du 21 mai 2019
L’association Coord21 a célébré ses 10 ans à Fribourg, le 21 mai, à l’occasion de
l’assemblée générale annuelle. Le site coloré de la blueFACTORY a accueilli cet
événement et nous avons bénéficié d’une visite de l’espace multifonctionnel du
NeighborHub, emblême de durabilité. Cette fête a été relatée dans plusieurs quotidiens,
dont la Liberté, le Freiburger Nachrichten et le Matin, faisant paraître pour la première
fois dans les médias, notre association faitière de collectivités et institutions romandes
engagées dans une démarche de développement durable.

Nouveau membre du Comité
L’Assemblée générale a élu un nouveau membre du Comité : M. Guillaume de Buren,
nouveau chef de l'Unité de Développement Durable de l’Etat de Vaud. Nous lui
souhaitons la bienvenue! M. De Buren succède à M. Gaël Gillabert, que nous profitons de
remercier pour son investissement au sein de l’association.

Nouveaux membres de Coord21
L’Assemblée générale de Coord21 et les jours suivants ont été témoins de plusieurs
demandes d’adhésion de collectivités vaudoises à Coord21. Le Comité a ainsi le plaisir
d’accueillir comme nouveaux membres les communes et villes de Blonay, Bournens,
Bussigny, Chardonne, Coppet, Corsier-sur-Vevey, Cugy, Jongny, Saint-Prex, SaintSulpice et La Tour-de-Peilz. Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue !

Implémentation de l’Agenda
communal en Suisse romande

2030

au

niveau

cantonal

et

Nous sommes à la recherche de projets exemplaires en vue de les valoriser dans le futur
« Guide pratique de mise en œuvre des Objectifs de développement durable au niveau
local ». Votre collectivité / institution a-t-elle mené une action, une démarche
participative, une démarche de communication, développé un outil ou organisé un
événement dans les champs Gouvernance & Partenariat, Consommation & production,
Infrastructures, mobilité & développement urbain, Énergie & climat, Ressources
naturelles, Systèmes économique & financier, Éducation, recherche & innovation,
Sécurité sociale, Cohésion sociale ou Santé ? Nous accueillerons volontiers votre
proposition d’ici au 15 juillet 2019. Pour des précisions, vous pouvez vous adresser à
Mme Laurence Vuagniaux, lvuagniaux@sanu.ch.
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ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Lausanne : Lausanne-Réutilise
La Ville de Lausanne, en partenariat avec la Fédération romande des consommateurs
(FRC), donne suite et amplifie son engagement en faveur de la consommation
responsable en mettant à disposition des citoyen-ne-s un nouveau site web « lausannereutilise.ch ». Celui-ci promeut le répertoire des commerces de la réutilisation et de la
seconde main, et regorge de conseils pour acheter durable, pratique et économique.

Commune de St-Sulpice : Jardins communautaires
Inauguration de jardins communautaires ce printemps. Pour répondre à une demande de
citoyens pour des jardins communaux, un espace relativement restreint a été octroyé
gratuitement pour des jardins à cultiver de façon communautaire. L’association « les
légumes perchés » supervise et coordonne la mise en route de ce jardin en mode de
permaculture. L'expérience multigénérationnelle est très réussie et a fait déjà des émules
à l'école qui reprend ce même modèle.

État de Vaud : Des achats informatiques responsables
Suivez l’exemple du Canton de Vaud et du Partenariat des achats informatiques romand
(PAIR) dans leur démarche d’achats responsables. Affiliez-vous à Electronics Watch !
L’affiliation à Electronics Watch (EW) rend concret et opérationnel votre engagement en
faveur des achats responsables : c'est les yeux, les oreilles et les mains des acheteurs
publics pour faire respecter les droits du travail dans la chaîne d’approvisionnement du
matériel électronique. L'affiliation du PAIR à EW vient d'être prolongée pour une durée
indéterminée et l'Etat de Vaud étend son affiliation à d'autres matériels électroniques. A
vous de jouer maintenant !

COUP DE PROJECTEUR SUR LA VILLE DE GENÈVE:
Genève, fière de son histoire LGBTIQ+
Dans le cadre du programme élaboré par la Geneva Pride 2019 et en écho à son slogan
#MakeHistory, la Ville de Genève propose une exposition rétrospective retraçant la riche
histoire des mobilisations LGBTIQ+ à Genève depuis les années 1970. Elle sera visible du
1er juillet au 11 août 2019 au Parc des Bastions.

100Elles*, 100 plaques de rue au féminin
En partenariat avec l'Université de Genève, l'association L'Escouade, soutenue par la Ville
de Genève, vise à (re) donner la place des femmes dans l'histoire et dans l'espace public
genevois en apposant 100 plaques de rue portant des noms de femmes au sein de la
Cité.

L'espace public et les violences sexistes
Depuis fin février, la Ville de Genève s'est dotée d'un plan d'action « Sexisme et
harcèlement dans l'espace public » prévu sur trois ans (2019-2021) et reposant sur 5
axes d'actions: la prévention et la sensibilisation, la formation du personnel municipal,
l'aménagement de l'espace public, la récolte de données et le travail en réseau.
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État de Fribourg : Sous-verres pour diffuser les ODD
Quand le suffrage féminin a-t-il été introduit dans le canton de Fribourg ? Quel
pourcentage des aliments achetés finit à la poubelle en Suisse ? Tout savoir du
développement durable en s’amusant ! A Fribourg, les services de l’administration, les
membres du Conseil d’Etat et les député-e-s du Grand Conseil ont reçu un set de sousverres réutilisables (plastique recyclé et recyclable), illustrant chacun des 17 objectifs de
l’Agenda2030. Au dos, une question (et une réponse) afin de mieux comprendre la
signification de chaque objectif pour le canton de Fribourg. Cette démarche vise à faire
connaître l’Agenda2030 et à améliorer la compréhension de ce qu’est le développement
durable.

Ville de Nyon : Les découVertes nyonnaises - une semaine
d’incitation réussie !
Du 3 au 9 juin, la Ville de Nyon et les associations locales ont proposé une quinzaine
d’activités pour permettre au public de tester les initiatives nyonnaises de durabilité.
L’importante affluence témoigne de l’intérêt de la population pour ces initiatives issues du
tissu associatif, très riche à Nyon. Les découVertes nyonnaises ont été imaginées
collectivement par les associations locales, lors d’ateliers d’intelligence collective
soutenus par le programme d’encouragement 2017 de l’ARE.

Commune d'Echallens : Les vélos-cargos électriques arrivent !
L'offre de partage carvelo2go est désormais disponible à Echallens. Un vélo-cargo est
disponible à la gare du LEB. Les habitants et les entreprises peuvent donc emprunter un
vélo-cargo flambant neuf financé par l’Agenda21 local. Les carvélos conviennent à toutes
sortes de transports. Ils réduisent les atteintes à l'environnement, encouragent l'exercice
physique et sont plaisants à conduire. Les tarifs sont conçus pour être accessibles à une
couche aussi large que possible de la population.

COUP DE PROJECTEUR SUR L'ÉTAT DE GENÈVE:
Cérémonie officielle de remise des prix du concours cantonal du
développement durable 2019
La cérémonie de remise des prix du concours cantonal genevois du développement
durable aura lieu le 20 septembre prochain, dans le cadre des journées EXPLORE LA
VILLE.

Plan d'actions développement durable 2019-2023
Le 19 juin dernier, le Conseil d'Etat a adopté un plan d'actions développement durable
pour la législature 2019-2023. Ce plan permettra d'atteindre les objectifs contenus dans
le concept cantonal du développement durable 2030. Il comprend 19 actions réparties
autour de trois thématiques: gouvernance, collaboration avec les communes et modes de
production et de consommation.

5 courtes vidéos sur l'alimentation et le climat
A l'occasion de la semaine européenne du développement durable, le service du
développement durable du canton de Genève a diffusé 5 mini-vidéos de 90 secondes sur
le thème de l'alimentation et le climat, en partenariat avec la télévision Léman Bleu. Elles
peuvent être visionnées dans un nouveau dossier internet dédié à l'alimentation durable.
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CALENDRIER
2, 3, 6 et 7 juillet : Fan Zone Coupe du monde féminine de football 2019, un événement
organisé par la Ville de Genève, selon les horaires des matchs, à la Rotonde du MontBlanc, Quai du Mt-Blanc à Genève.
6 juillet : Marche des fiertés - Pride parade, organisée par l’association Geneva Pride,
départ de la marche à 14h au Palais Wilson de Genève, arrivée au parc des Bastions.
24 et 25 août : Festival Festiterroir de la vente directe et du bio, organisé par la Ville de
Genève, l’Office de promotion de l’agriculture genevoise (OPAGE) et l’Association BIOGenève, au parc des Bastions de Genève, samedi 24 août de 10h à 24h et dimanche 25
août de 10h à 18h.
31 août et 1 septembre : La Ville est à Vous, une manifestation urbaine et des videsgreniers organisés par la Ville de Genève et les comités de quartiers, dès 8h, quartier
Aubépine le 31 août et 1 septembre, quartier Dancet-Minoteries le 14 et 15 septembre,
quartier des Genêts le 21 et 22 septembre, quartier des Pâquis le 28 et 29 septembre,
quartier des Eaux-Vives le 5 et 6 octobre.
17 au 21 septembre : Fête du développement durable à Echallens avec grande roue,
stands de sensibilisation DD, spectacles et improvisation théâtrale, art visuel et musical,
buvettes, de 10h à 17h, à la Place de la Gare et à la Place du Temple.
17 septembre : Atelier CIEM « Acquérir des véhicules durables », organisé à Berne par
la Communauté d’intérêt écologie et marché Suisse, de 13h30 à 16h30 à l’Office de la
protection de l'environnement, Morgartenstrasse 2a.
5 et 6 octobre : Aventure 21, un jeu gradeur nature pour découvrir les solutions locales
pour limiter son impact sur l'environnement, organisé par la Ville de Genève, de 14h à
17h, départ à la salle du Faubourg à Genève.
29 octobre : Congrès national sur les achats durables « Économie circulaire » organisé à
Bienne par la fondation PUSCH avec le soutien de la Confédération. Un partenariat avec
le Canton de Vaud permet un tarif préférentiel de CHF 330.- au lieu de CHF 390.- pour
les représentants du canton et des communes vaudoises.
5 novembre : Journée nationale sur l’alimentation durable organisée par les villes de
Zurich, Bâle, Lausanne et l’Union des Villes Suisses, à Zurich.

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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