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Lettre d'information n°20 – mars 2022

NOUVELLES DU COMITÉ
Chères et Chers ami-e-s,
Après une pause de plus d'une année, le comité a souhaité relancer la lettre d’information
de Coord 21 de manière à assurer une information régulière à l’ensemble de ses membres.
Comme annoncé, celle-ci sera publiée quatre fois par an et contiendra les nouvelles du
comité, vos annonces et actualités ainsi que les nouvelles du réseau. En dehors de cellesci, il est toujours possible de nous faire part de vos actualités en utilisant
l'adresse info@coord21.ch. Mme Helen Détraz, notre secrétaire, se fera un plaisir de les
faire figurer sur le site Internet de Coord 21 (www.coord21.ch) ou de les transmettre par
courriel à nos membres.
Durant toute la période de pandémie, le comité de Coord 21 s'est réunit de manière
régulière en utilisant les moyens de la vidéo-conférence. Nous avons pu maintenir une
dynamique positive au sein de notre instance, même si les contacts avec nos membres ont
été réduits en raison des reports successifs des rencontres thématiques. Heureusement,
dès le mois de mai, nous relançons ces rendez-vous, avec une rencontre sur le gaspillage
alimentaire (voir ci-dessous). D'autres suivront...
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt et vous souhaitons une bonne lecture de la
présente lettre d'information.

Nouveaux membres de Coord21
Notre association comptait 76 collectivités et institutions engagées dans une démarche de
développement durable fin 2021. Début 2022, elle a déjà le plaisir d’accueillir 2 nouvelles
communes en tant que membres de Coord21, soit les communes de Vernayaz et la
Commune de la Sarraz. Nous leur souhaitons la bienvenue !

SAVE THE DATE !
Evénement Coord21 : Rencontre thématique…Et si on arrêtait le
gaspillage alimentaire ?
24 mai 2022, 13h00, Lausanne, Casino de Montbenon, Le Salon bleu.
En Suisse et dans le monde, un tiers de toutes les denrées alimentaires comestibles est
perdu. Chaque année, le gaspillage alimentaire s’élève ainsi à 2,8 millions de tonnes du
champ à l’assiette dans notre pays. Ce gaspillage pèse lourd, non seulement sur le portemonnaie, mais sur l’environnement aussi.
Dans la lancée de la campagne nationale « SAVE FOOD, FIGHT WASTE », Coord21 propose
à ses membres une rencontre thématique, afin de découvrir, et si possible mettre en
synergie les actions des villes, communes et cantons en faveur de la réduction du
gaspillage alimentaire.
L’invitation avec plus d’informations vous parviendra au mois d’avril 2022.

1

ACTUALITÉS DES MEMBRES
Ville de Lancy : Marché de Pont-Rouge
Dès le 30 mars 2022, la Ville de Lancy propose un nouveau marché du soir dans le quartier
de Pont-Rouge. Au programme : produits locaux, concerts, spectacles et autres surprises…
Venez-vous approvisionner en produits de qualité, de la région et de saison. Fruits et
légumes, miel, épicerie fine…Faire les courses au marché, c’est aussi favoriser les circuits
courts et s’engager pour le climat. En famille ou entre ami-es, toutes les occasions sont
bonnes pour partager un moment chaleureux.
https://www.lancy.ch/actualites/marche-de-pont-rouge-appel-marchand-es

Commune d’orbe : Appel à projets « Réinventez votre ville »
Les citoyennes et citoyens sont invité-es à participer à la transformation de la ville grâce à
l’appel à projets « Réinventez votre ville ». La démarche veut encourager la participation
citoyenne pour dynamiser, aménager et embellir l’espace public. Vingt-deux lieux de
typologies, surfaces et fonctions différentes ont été sélectionnés un peu partout dans la
ville. Toute personne, collectif ou association peut soumettre un projet pour réinventer la
ville et créer du lien social de proximité.
www.orbe.ch/reinventez-votre-ville

Ville de Fribourg : 2ème édition du RDV durable – ODD 12
La Ville de Fribourg lance son 2ème RDV durable du 2 juin au 10 juillet 2022. L’an dernier
les acteur-trice-s du territoire ont fait part belle à la nature en ville à travers l’objectif de
développement durable 15 de l’Agenda 2030. Cette année c’est l’ODD 12 qui a été
sélectionné pour renforcer la lutte pour une consommation et production plus responsable.
Dans ce cadre, de nombreuses activités gratuites et accessibles à toutes et tous seront
proposées à la population pour s’approprier cette thématique et comprendre les enjeux
impactant sur la Planète. Un rendez-vous annuel, flexible et convertible, ouvert à chaque
personne et acteur sensible aux objets de durabilité pour découvrir et comprendre l’Agenda
2030 et ses 17 objectifs.
https://www.ville-fribourg.ch/developpement-durable

Ville de Renens : Précarité menstruelle et bons pour des produits
réutilisables
A Renens, on change les règles !
Sensibilisée à la cause de la précarité menstruelle, mais également à la problématique du
développement durable, la Ville de Renens est la première de Suisse romande à octroyer
à ses habitantes la subvention suivante :
- Un bon de CHF 20.- pour l’achat de produits menstruels réutilisables (cups, culottes
menstruelles ou serviettes lavables) dans le magasin Rañute de Renens
Cette initiative vise plusieurs effets
- Socialement: elle permet de démystifier les règles et d’oser en parler sans gêne,
- Écologiquement: les produits réutilisable réduisent considérablement la quantité de
déchets,
- Économiquement: amorti sur plusieurs années, l’investissement élevé permet de faire
d’importantes économies à long terme.
http://www.renens.ch/web/fbook/carrefour-info.php#book5/page6
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Ville de Lausanne : Distributeurs Locamat, restauration durable
Dans la continuité de notre engagement pour le bien manger, pour l’environnement et pour
la qualité de vie au travail, nous avons construit un partenariat solide avec différents
acteurs, dont la marque cantonale VAUD+ et l’entreprise Dallmayr. L’objectif de cette
collaboration est de proposer au sein de l’administration et des institutions lausannoises
des distributeurs avec des encas uniquement de proximité, en lieu et place des
distributeurs conventionnels.
Les produits labellisés Vaud+ garantissent l’origine de proximité, au minimum 80% des
matières premières proviennent du canton de Vaud. A travers cette démarche, et en ligne
avec ses politiques d’agriculture urbaine et de restauration collective durable, la Ville de
Lausanne soutient le tissu économique, agricole et le savoir-faire des artisans vaudois. En
plus de la provenance locale, les produits respectent une charte de qualité précise :
durabilité, santé, qualité, et bien sûr, le goût.
Contact et renseignement : Samira Dubart, déléguée au développement durable
021 – 315 24 35 samira.dubart@lausanne.ch
https://www.lausanne.ch/portrait/durabilite/developpement-durable/developpementdurable/ville-durable/production-consommation/politique-alimentaire/locamat.html

Ville de Genève :
« Haut les corps, à bas les tabous ! » - Semaine de l’égalité 2022
En marge de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Genève propose
chaque année d’explorer une thématique sous l’angle du genre et de l’égalité. En 2022, la
Semaine de l’égalité décortique les normes et tabous qui pèsent sur les corps féminins.
Cette édition propose, du 4 au 14 mars, une programmation tout public, des ateliers
scolaires et la publication d’une bibliographie concoctées par le service Agenda 21-Ville
durable, les Bibliothèques municipales et de nombreux partenaires.
www.semaine-egalite.ch

Publication de la Stratégie climat de la Ville de Genève
La Stratégie climat marque une nouvelle étape de l’action municipale en intégrant les
objectifs climatiques à l’ensemble de ses politiques publiques. Innovante et ambitieuse,
cette ligne directrice vise non seulement la réduction des émissions de carbone directes et
indirectes sur le territoire, mais aussi sa transition écologique, sociale et économique. La
Ville de Genève a mis sur pied une Stratégie climat pour son territoire communal,
constituée de 30 objectifs et de 78 mesures répartis en neuf axes stratégiques, à la hauteur
des enjeux.
https://www.geneve.ch/strategie-climat

Monuments et héritage raciste dans l’espace public
Fin 2020, la Ville de Genève a initié un large processus de réflexion sur la question des
hommages rendus dans l’espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et
le colonialisme. Elle a publié le 1er mars dernier une étude qui recense les monuments et
symboles controversés présents sur le territoire de la Ville et qui offre des pistes d’actions.
Le projet prévoit à présent de déterminer quelles solutions apporter aux enjeux que posent
les objets concernés, et de les mettre en œuvre.
www.geneve.ch/heritage-raciste
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L’Etat de Vaud :
Engagement d’une Cheffe de projet « Communes durables »
Afin de renforcer les échanges avec les communes mais aussi de les orienter et de les
conseiller, le Bureau de la durabilité accueille Sofia Currit, Cheffe de projet « Commune
durable ». Elle sera notamment en charge du programme Plan énergie et climat
communaux (PECC) ainsi que du Portail Communes durables.
www.vd.ch/pecc www.vd.ch/communes-durables

Rencontre Canton-Communes
juin 2022, à Aigle
Deux fois par an, le Bureau de la durabilité organise des rencontres entre le Canton et les
personnes en charge de la durabilité et du climat dans les communes vaudoises. Ces
rendez-vous sont l’occasion d’échanger sur les défis, besoins et bonnes pratiques et de
renforcer les liens avec le Canton, ainsi qu’entre communes.
NB : évènement réservé aux communes vaudoises
Organisateur de la rencontre de juin 2022: Canton de Vaud et Commune d’Aigle
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/portail-communesdurables/prestations/rencontres-et-reseaux/

Formations PECC
31 mars et 19 mai 2022, à 08h30, CEP et Hôtel du Léman, Jongny
Dans le cadre du programme Plan énergie et climat communal (PECC), le Canton de Vaud
propose une formation pour découvrir la démarche PECC aux élu·e·s et employé·e·s
communaux vaudois.
https://www.cep.vd.ch/cours/HLOZ-C49F46 et https://www.ucv.ch/formations/offre-deformation/liste-des-cours/programme-energetique-et-climatique-dans-les-communes

1er juillet 2022, à 08h30, CEP
Dans le cadre du programme Plan énergie et climat communal (PECC), le Canton de Vaud
propose une formation aux élu·e·s et employé·e·s communaux vaudois afin de favoriser la
participation et l’engagement de la population autours des démarches climatiques
communales.
https://www.cep.vd.ch/cours/HLOZ-C49FBR
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Etat de Genève :
Emissions « GO Solutions durables »
La télévision locale Léman Bleu, en partenariat avec l'Etat de Genève, propose une
émission mensuelle "GO solutions durables" sur le thème du développement durable. Des
acteurs majeurs du développement durable à Genève, professionnels et experts
internationaux partagent ainsi leurs expériences. Composée de reportages sur le terrain et
d'entretiens avec des spécialistes, chaque émission est dédiée à un thème en lien avec les
17 objectifs de développement durable, avec une attention particulière portée aux enjeux
climatiques.
Emissions Go solutions durables (lemanbleu.ch)

Ateliers « Communes & climat »
Afin d'accompagner les communes genevoises dans l'intégration des enjeux climatiques,
le service cantonal du développement durable propose un cycle d'ateliers intitulé
"Communes & climat". Ces ateliers, initiés en 2019, présentent aux communes des
exemples d'actions et des outils méthodologiques leur permettant d'initier des démarches
spécifiques dans le domaine du climat. A raison d'une fois par mois, ces évènements
alternent entre présentations et visites sur le terrain. Ces ateliers sont réservés aux
communes genevoises, mais les présentations et fiches de synthèse sont téléchargeables.
https://www.ge.ch/communes-climat/ateliers-2021-2022-communes-climat

Diffusion de la lettre d’information Coord21 aux collègues et
collaborateurs
Les collectivités et les institutions membres de Coord21 reçoivent régulièrement la lettre
d’information 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 helen.detraz@coord21.ch.

Les prochaines lettres d’information
Pour une parution dans la prochaine lettre d’information de juin 2022, merci de remplir ce
formulaire et de le retourner à helen.detraz@coord21.ch d'ici au vendredi 20 mai 2022.
Les éditions suivantes seront publiée en septembre et décembre 2022.
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