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NOUVELLES DU COMITÉ
Assemblée générale 2020
Retrouvez-nous nombreux à l’Assemblée générale du 10 mars 2020, dès 9h15, au Casino
de Montbenon de Lausanne. Cet événement accueillera également le lancement du
« Guide pratique pour un Agenda 2030 dans les Communes et les Cantons » de Coord21.

Nouveaux membres de Coord21
Notre association comptait 62 collectivités et institutions engagées dans une démarche
de développement durable en 2019. Début 2020, elle a déjà le plaisir d’accueillir 8
nouvelles communes vaudoises en tant que membres de Coord21, soit les communes
de Bogis-Bossey, Clarmont, Dully, Epalinges, Ferreyres, Luins, Mies et Sullens. Nous leur
souhaitons la bienvenue !

Implémentation de l’Agenda
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La conception du « Guide pratique pour un Agenda 2030 dans les Communes et les
Cantons » a duré 2 ans et a impliqué plus d’une vingtaine de membres de Coord21. Cet
outil est maintenant bientôt prêt à être diffusé. Le Comité de l’association Coord21 ainsi
que le Comité de pilotage du projet se sont penchés, lors d’une matinée au vert, sur la
communication qui accompagnera le lancement et la diffusion du Guide. Cet outil sera
présenté aux membres ainsi qu’à la presse à l’occasion de l’Assemblée générale du 10
mars 2020.

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Commune d'Orbe : un forum pour découvrir les activités jeunesse
d'Orbe et environs
La Commune d'Orbe a accueilli en août 2019 le 1er Forum des activités jeunesse d'Orbe
et environs ; une occasion unique de découvrir la palette colorée d’activités offertes aux
enfants, et de parler avec les responsables des associations et clubs. Au vue du succès
(40 sociétés-associations-clubs présents et quelque 300 visiteurs estimés), l'événement
sera renouvelé chaque année. Ce projet citoyen a été initié et réalisé par une habitante
d'Orbe, avec le soutien de la Commune.
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Commune d'Orbe : un programme pédagogique pour les écoles
La Commune d’Orbe offre un riche programme d’activités pour les écoles d’Orbe. Les
services communaux, grâce à leur compétences et connaissances spécifiques, proposent
des activités thématiques de sensibilisation tout au long du cycle scolaire. Grâce à cette
collaboration, il est possible de valoriser le travail communal exemplaire et de participer
à la formation des jeunes (22 classes, soit plus de 400 élèves par an). Les thématiques
concernées comprennent notamment la gestion des déchets, une aventure nature, la
rencontre des autorités communales, l’épuration des eaux usées et les réserves d’eau
potable.

COUP DE PROJECTEUR SUR L’ETAT DE GENEVE:
Feuille de route pour l'éducation en vue d'un développement
durable
C’est dans le cadre du plan d’actions du Conseil d’Etat en faveur du développement
durable adopté en juin dernier, que le Département de l'instruction publique, de la
formation et de la jeunesse (DIP) genevois a adopté sa Feuille de route DIP21 visant à
sensibiliser les élèves et les apprenti-e-s au développement durable et à implanter une
éducation en vue d'un développement durable dans tous les degrés, au sein même de
certaines disciplines mais aussi de manière interdisciplinaire.

Nouvel outil pédagogique tiré du film Demain Genève
Inspiré par le film français Demain, le documentaire Demain Genève vise à promouvoir la
transition écologique et humaine de notre région. Le film, sorti en salle début avril 2018,
a été projeté dans de nombreux établissements scolaires et valorisé par le Département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) Genève. Un outil
pédagogique tiré du film a été développé par un groupe d’enseignant-e-s du primaire et
du secondaire I et II en collaboration avec le co-réalisateur du film Grégory Chollet.
L’outil est composé de 7 fiches pédagogiques abordant les thèmes de l’agriculture, de
l’énergie, de l’habitat, de la mobilité, de la démocratie, de la gouvernance et de
l’économie collaborative. Il vise à renforcer la compréhension des enjeux du
développement durable à travers des exemples concrets et donner l’envie d’agir à titre
individuel ou en classe pour trouver des solutions aux crises auxquelles nous faisons
face.

Ouverture du concours développement durable 2020
Les inscriptions pour le concours cantonal du développement durable 2020 de l’Etat de
Genève sont désormais ouvertes. Les dossiers peuvent être soumis jusqu’au 31 mars
prochain, tant pour la bourse, le prix et la distinction cantonaux du développement
durable. Les formulaires d’inscriptions sont disponibles sur internet.

Ateliers sur l'adaptation aux changements climatiques
Un peu plus de la moitié des communes genevoises ont participé à l'un ou l'autre des 5
ateliers organisés en 2019 sur le thème de l'adaptation aux changements climatiques.
Organisés par le service cantonal du développement durable de l'Etat de Genève, avec le
soutien de l'OFEV, ces ateliers ont abordé les thématiques suivantes : îlots de chaleur,
gestion de l'eau, biodiversité, agriculture et santé. Toutes les présentations sont
disponibles en ligne.
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Commune de Bourg-en-Lavaux : des Repair Cafés FRC partis pour
durer
Le 26 mai et le 29 novembre 2019, la commission de développement durable organisait
les premiers Repair Cafés de Bourg-en-Lavaux. Ce qui a pris le plus de temps pour les
mettre sur pied a été de réunir l’équipe de huit réparateurs et deux couturières ;
désormais, ils fonctionnent bien, dans une ambiance chaleureuse et enthousiaste, et
auront lieu deux fois par année. En novembre, 46 objets ont été réparés sur les 65 objets
apportés – un exploit, sans pièces de rechange disponibles sur place.

Etat de Fribourg : projet de nouvelle stratégie de développement
durable sur l’Agenda 2030 en consultation
A travers sa stratégie de développement durable, l’Etat affiche sa volonté de répondre
aux enjeux économiques, sociaux et écologiques de notre temps. Ce projet établit un
cadre permettant de satisfaire les besoins fondamentaux des individus et de favoriser le
bien-être collectif tout en respectant les limites de l’écosystème planétaire. Il crée des
liens avec les planifications sectorielles en faveur du développement durable du canton,
et propose une actualisation des axes développés depuis 2011. La stratégie est en
consultation jusqu’au 20 avril prochain.

COUP DE PROJECTEUR SUR LA VILLE DE RENENS:
Renens devient Fair Trade Town!
La Ville de Renens a reçu la distinction « Fair Trade Town » en ce début d'année. En un
peu moins d’un an, la Ville, soutenue par un groupe de travail chargé d’accompagner la
mise en œuvre de la campagne, a convaincu des acteurs publics et privés de mettre un
peu d’équitable dans leur consommation quotidienne et de faire connaître le commerce
équitable à leurs clients et utilisateurs.

Crowdfunding réussi pour la première toiture de la Bourse Solaire
participative
La Ville de Renens a lancé le 9 septembre 2019 une Bourse Solaire participative. Celle-ci
a pour but de donner à tous, propriétaires et locataires, l’opportunité de participer
concrètement à l’essor des énergies renouvelables en équipant des grandes toitures de
panneaux photovoltaïques grâce au financement participatif. La première levée de fonds
visait la construction d'une installation sur le site de la Fondation Les Baumettes,
regroupant un EMS, un centre d’accueil temporaire, des logements protégés et une
garderie. La levée de fonds a permis de récolter en 45 jours le montant nécessaire pour
une installation photovoltaïque de 184 m2. Des particuliers, des entreprises, des
associations, des partis politiques et deux autres communes de l’Ouest Lausannois ont
participé.

Nouvelle labellisation « Cité de l'énergie »
Cité de l'énergie depuis 2005, Renens a été auditée en juin dernier en vue d'obtenir le
label de niveau Gold. Chose faite le 11 octobre dernier lors de la Journée nationale de
l'énergie! L'obtention de ce label était un des objectifs affichés de la Municipalité pour sa
législature 2016-2021, car il représente un tournant dans l'accomplissement de la
transition énergétique de la Ville.
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Ville de Genève : enjeux climatiques et environnementaux
Face aux défis que représentent l'accélération du changement climatique et le déclin de
la biodiversité, le Département de la culture et du sport de la Ville de Genève présente sa
démarche « Enjeux climatiques et environnementaux ». Entre pensée et responsabilité
collective, celle-ci s’appuie sur le rôle fondamental des institutions scientifiques et
culturelles. Elle comprend des mesures urgentes à court terme ainsi qu’un programme de
réflexions et de débats pour un renversement des paradigmes à plus long terme. La
démarche s'inscrit dans un plan plus large, en devenir : une stratégie municipale
coordonnée et transversale à mettre en oeuvre lors de la législature 2020-2025.

Ville de Genève : 250 panneaux de signalisation féminisés
Pour accroître la visibilité des femmes dans l’espace public, la Ville de Genève a changé
de manière permanente 250 panneaux signalant des passages pour piétons pour y faire
apparaître des femmes. Ce projet pionnier en Suisse couvre désormais la moitié des
panneaux où étaient représentés des hommes. En repensant la manière dont la ville est
aménagée et les messages visuels qui y sont véhiculés, les autorités municipales et
cantonales souhaitent ainsi rendre la cité plus accueillante et inclusive.

NOUVELLE DU RÉSEAU
Commune de Bulle : Un Agenda 2030 pour la Commune
En réponse à un postulat du Conseil Général, la Commune de Bulle met en place une
démarche de développement durable depuis début 2019. Le diagnostic a été réalisé à
l’aide du Profilographe version Agenda 21, tandis que le plan d’action suit le format de
l’Agenda 2030 et des 17 ODD.

CALENDRIER
5 - 27 février : Exposition L’Agenda 2030 pour la Suisse et le monde « Une Ville, un Etat,
une exposition, leurs habitantes et habitants, un objectif : enraciner les réflexions et les
habitudes pour un Fribourg durable aujourd’hui comme demain. ». L’exposition est
organisée par l’État de Fribourg en collaboration avec la Ville de Fribourg, du lundi au
samedi, de 10h à 20h, à l’Espace 25, Boulevard de Pérolles 25, à Fribourg.
6 février : Café scientifique de l’Université de Fribourg « Développement durable Objectifs 2030 : l’effet papillon ? » organisé par l’État de Fribourg et la Ville de Fribourg
dans le cadre de l’Exposition L’Agenda 2030, à l’Espace 25, Boulevard de Pérolles 25, à
Fribourg.
13 février : Atelier Atout Vrac & ZeroWaste « Produits d'hygiène quelles alternatives ?
Explication et confection d'un produit. » organisé par l’État de Fribourg et la Ville de
Fribourg dans le cadre de l’Exposition L’Agenda 2030, à l’Espace 25, Boulevard de
Pérolles 25, à Fribourg.
18 février : Atelier Fribourg Solidaire « Objectif de développement durable 17 avec
Fribourg-Solidaire » organisé par l’État de Fribourg et la Ville de Fribourg dans le cadre
de l’Exposition L’Agenda 2030, à l’Espace 25, Boulevard de Pérolles 25, à Fribourg.
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20 février : Atelier de la Croix rouge fribourgeoise « Couleur Jardin, un projet de jardin
participatif développé à divers endroits du canton de Fribourg » organisé par l’État de
Fribourg et la Ville de Fribourg dans le cadre de l’Exposition L’Agenda 2030, à l’Espace
25, Boulevard de Pérolles 25, à Fribourg.
24 février : Atelier TRANSFORM, Smart Living Lab « Ville durable un (en)jeu collectif »
organisé par l’État de Fribourg et la Ville de Fribourg dans le cadre de l’Exposition
L’Agenda 2030, à l’Espace 25, Boulevard de Pérolles 25, à Fribourg.
10 mars : Assemblée générale de Coord21 et lancement du « Guide pratique pour un
Agenda 2030 dans les Communes et les Cantons », organisée par Coord21, dès 9h15 au
Casino de Montbenon de Lausanne.
21 - 29 mars : « Pas de quartiers pour le racisme ! », semaine contre le racisme
organisée par la Vlle de Genève, en Ville de Genève.
1 avril : Rencontre avec les Communes vaudoises organisée par l’Unité de
développement durable du canton de Vaud. Ateliers organisés sur les Agenda 2030 et les
Plans climat communaux. La rencontre se déroulera de 9h30 à 12h30 à Nyon.
Participation sur inscription, merci de vous adresser à : amandine.mieville@vd.ch.
7 mai : 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 à Lausanne. Formation offerte aux membres de Coord21. Le formulaire
d’inscription sera disponible prochainement.
17 mai : 3ème « Marché Bio-Créatif et Informatif » organisé par le Collectif DàC Demain à Corsier, de 10h à 17h au parking Chaplin, rue du Château à Corsier-sur-Vevey.

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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