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NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale 2020 - SAVE THE DATE
Nous vous invitons à retenir la date du mardi 10 mars 2020 pour l'Assemblée générale
de l'association Coord21. Cet événement se déroulera à Lausanne. Vous serez informés
du programme détaillé de la rencontre en début d’année.

Assemblée générale 2019 - Photographies sur Internet
Le 21 mai 2019, nous avons célébré les 10 ans de l’association Coord21 à Fribourg à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Découvrez les photographies de la rencontre
sur la page « Membres / Assemblée générale 2019 » du site Internet www.coord21.ch.
Votre mot de passe est nécessaire pour accéder à la page web.

Nouveaux membres de Coord21
Notre association a récemment reçu 14 nouvelles demandes d’adhésion de collectivités
publiques vaudoises ainsi que d’une ville valaisanne. Dès lors, nous avons le plaisir de
compter parmi les membres de Coord21 les villes et les communes de Bercher, Bex,
Etoy, Eysins, Founex, Jouxtens-Mézery, Gingins, Lonay, Penthalaz, Puidoux, Sierre,
Tannay, Vich et Yvonand. Coord21 regroupe ainsi aujourd’hui 62 collectivités et
institutions engagées dans une démarche de développement durable en Suisse romande.

Implémentation de l’Agenda
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La conception du « Guide pratique de mise en œuvre des Objectifs de développement
durable au niveau local » progresse à une cadence soutenue. La réalisation graphique
aboutira prochainement. Il est prévu de finaliser le document d’ici à début 2020 pour le
présenter lors de l’Assemblée générale du 10 mars 2020.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Carouge : plus de 300 personnes au brunch du goût
Dimanche 15 septembre 2019, dans le cadre de la Semaine du Goût et en cohérence
avec sa politique pionnière en matière de développement durable, la Ville de Carouge a
organisé, avec le soutien de Carouge Zéro Déchet et de la campagne Fair Trade Town, un
grand brunch participatif, durable et gourmand. Des ateliers culinaires gratuits étaient
aussi au programme. Les résultats de cet événement innovant sont impressionnants :
seulement 2 kg de déchets incinérables ont été générés !
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Rencontre vaudoise Canton-Communes: des échanges fructueux à
Yverdon-les-Bains!
Le 28 octobre, une trentaine communes vaudoises se sont rencontrées à Yverdon-lesBains. La séance a débuté par une présentation sur les Fonds communaux pour l’énergie
et le développement durable. Elle s'est poursuivie par un tour de table et s'est terminée
par un temps d'échange informel. L'objectif de ces rencontres organisée par le Canton de
Vaud est de faciliter les relations inter-communales et de mutualiser les efforts pour
avancer efficacement vers une société plus durable.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA VILLE DE GENÈVE:
Expo « Nous, saisonniers, saisonnières… Genève 1931-2019 »
Depuis le 30 octobre et jusqu’au 24 novembre, une exposition, initiée par le Service
Agenda 21 – Ville durable et le Service culturel de la Ville de Genève, rend hommage aux
travailleurs saisonniers et travailleuses saisonnières, en rappelant leur histoire et leur
contribution majeure au développement de Genève. Conçue et réalisée par les Archives
Contestataires, le Collège du travail et Rosa Brux, l’exposition combine de manière
originale des approches historiques, mémorielles et artistiques.

Campagne « Objectif zéro sexisme dans ma ville »
Dans le cadre de son plan d'action « Sexisme et harcèlement dans l'espace public », la
Ville de Genève lance en ce mois de novembre une campagne de sensibilisation intitulée
« Objectif zéro sexisme dans ma ville ». A travers elle, la Ville et ses partenaires
souhaitent afficher leur engagement à lutter contre le sexisme et le harcèlement dans
l'espace public et affirmer que les violences sexistes ne sont ni acceptables, ni acceptées.

Distinction cantonale du développement durable pour le projet
Aventure 21
Face au défi du réchauffement climatique, la Ville de Genève a organisé un jeu destiné à
sensibiliser au réchauffement climatique. En 2018, plus de 600 personnes se sont
inscrites au jeu « Sur les traces de Zacharian Kraggs » organisé durant un week-end, et
86 % ont apprécié l’événement. La deuxième édition intitulée « L'Affaire Nout » s'est
déroulée les 4-6 octobre 2019 et a réuni plus de 1500 participant-e-s au centre-ville
autour du thème de la consommation durable.

Concours genevois de la Semaine du Goût
La 6ème édition du Concours genevois de la Semaine du Goût s’est conclue par sa
traditionnelle cérémonie de remise des prix, décernée cette année en plein « Forum de
l’alimentation durable » (14 au 18 octobre). Le Café des Sources, Chez Gustave, le Café
de la Place, le Tonic Restaurant, le Cinquième jour, le Comptoir Canaille et le Trois Plis
sont les lauréats 2019.
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Ville de Fribourg : dixième ville Fair-Trade de Suisse, en faveur du
commerce équitable
Au cours du mois de juin 2019, la Ville de Fribourg a mis à l’honneur la consommation
durable, locale et équitable par l’organisation de trois évènements. Boutik-tak, ce projet
ainsi nommé, a eu l’ambition d’ouvrir une boutique éphémère sur trois samedis à
l’occasion du traditionnel marché en proposant, à prix libres, laissés à l'évaluation des
consommateurs, des produits régionaux ou issus du commerce équitable. Au cours de la
troisième matinée, Fribourg a recu la distinction Fair Trade Town.

Ville de Lausanne : Perturbateurs endocriniens
sensibilisation à l’action - la chasse est ouverte !
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La Ville de Lausanne a développé un programme d’actions et de sensibilisation pour
limiter l’exposition des enfants aux perturbateurs endocriniens dans les centres de vie
enfantine (CVE). Sur base volontaire, les outils proposés se veulent pragmatiques et
ancrés dans le quotidien des CVE, grâce au guide qui regorge de conseils concrets à
appliquer au quotidien et lors des achats, aux affiches qui rappellent in situ les
principales recommandations et aux ateliers pratiques.

NOUVELLES DU RÉSEAU
Electronics Watch : Lancement de la newsletter
L’organisation Electronics Watch, qui s’engage pour des achats publics socialement
responsables en matière l’électronique, publie maintenant une newsletter en français, à
laquelle il est possible de s’inscrire.

CALENDRIER
30 octobre - 24 novembre : Exposition « Nous, saisonniers, saisonnières… Genève 19312019 » organisée par la Ville de Genève, avec les Archives Contestataires, le Collège du
travail et le centre Rosa Brux, du mardi au dimanche, de 11h à 18h à l’espace
d’exposition Le Commun, Rue des Bains 28, Genève. Entrée libre.
19 novembre : Journée des métiers de l’environnement organisée par SANU, de 9h à
17h, place de la Gare 11, Lausanne.
28 novembre : Gala de clôture du prix IDDEA présentant 16 projets innovants, à 18h, au
théâtre Pitoëff, rue de Carouge 52, 1205 Genève.
10 mars 2020 : Assemblée générale de Coord21 à Lausanne. Lieu et programme en
cours de définition.
7 mai 2020 : Formation continue « Stratégies pour changer les comportements dans le
développement durable » organisée par Coord21 en partenariat avec SANU, de 9h à 17h,
avenue Dickens 6, Lausanne. Formation offerte aux membres de Coord21. Le formulaire
d’inscription disponible prochainement.

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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