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Lettre d'information n°21 – juin 2022 

 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ  
 

Le climat en capsules – Tout savoir sur les dérèglements 

climatiques  

Plusieurs collectivités publiques membres de Coord21 ont déclaré l’urgence climatique. La 

volonté d’agir est là, mais sait-on toujours de quoi l’on parle ? 

  

Neutralité carbone, compensation, émissions directes et indirectes, limites planétaires… Il 

n’est pas toujours facile de saisir ce qui se cache derrière ces notions. Quelle est la situation 

actuelle ? Pourquoi parle-t-on d’urgence ? La réponse à ces questions nécessite une 

compréhension commune. 

  

Forte de ces constats, l’association Coord21 a décidé de mettre « Le climat en 

capsules ». A travers une série de 6 vidéos, les notions et enjeux climatiques principaux 

sont expliqués par des expert-e-s reconnu-e-s, issu-e-s d’universités romandes. 

  

La réalisation des capsules a été mandatée à l’Université de Lausanne. L’objectif est de 

fournir aux élu-e-s, collaboratrices et collaborateurs des administrations des éléments de 

compréhension politiquement neutres et scientifiquement fondés. 

  

Les vidéos « Le climat en capsule » sont maintenant à disposition sur notre site web : 

www.Coord21.ch  

ou directement sur la chaîne YouTube de Coord21. 

  

Plusieurs prestations complémentaires accompagnent cette série de capsules : 

 

• un fascicule pédagogique vous aide à utiliser les vidéos et à en diversifier l’usage. 

• pour chaque vidéo, vous trouverez un lien vers un quiz pour tester vos 

connaissances. 

• des sous-titres en français sont déjà disponibles, et ils seront également bientôt 

disponibles en allemand. 

• Ultérieurement, un bref vade-mecum vous parviendra avec des propositions et 

suggestions de diffusion des capsules, afin de maximiser l’impact sur les publics-

cibles. 

 

L’association Coord21 vous souhaite un bon visionnage et reste volontiers disponible pour 

toute question complémentaire. 
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Association des collectivités et institutions 

de droit public de Suisse romande et du 

Tessin engagées dans une démarche de 

développement durable 

 

 

https://coord21.ch/index.php/capsules-climat
https://coord21.ch/index.php/capsules-climat
https://coord21.ch/
https://www.youtube.com/channel/UC2Fp_u6V7MrY2szicSQv3mg
https://coord21.ch/uploads/Fichiers_Coord21/Capsules_en_climat/Fascicule_p%C3%A9dagogique_Le_climat_en_capsules_05.22.pdf
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  

La Tour-de-Peilz : Subvention pour l’énergie, la mobilité douce et la 

biodiversité 

La Ville de La Tour-de-Peilz a lancé un important programme de soutien à la population 

pour les économies d’énergies, les énergies renouvelables et la biodiversité dans les 

secteurs du bâtiment, de la mobilité et de la nature en ville accessible depuis le 31 mars 

2021 via le site de la commune. Doté à ce jour de plus de 1 million de francs, le « Fonds 

énergie et développement durable », permettra d’octroyer des subventions dans de 

nombreux domaines pour encourager les économies d’énergies et les énergies 

renouvelables dans le bâtiment, la mobilité ainsi que pour la biodiversité en ville.  

https://www.la-tour-de-peilz.ch/energie 

 

Ville d’Onex : Lancement d'une bourse pour le développement 

durable: Onex A-Venir 

Afin de construire ensemble demain et se mobiliser aujourd'hui, la Ville souhaite 

promouvoir des initiatives ayant un impact positif en termes de développement durable 

pour la commune, voire sa région avoisinante immédiate et cohérents avec les trois 

domaines du développement durable : l’économie, le social et l’environnement. Une bourse 

d'un montant de 10'000 CHF contribuera à leur concrétisation. Les participant·e·s ont 

jusqu’au 30 juin 2022 pour déposer leur dossier. 

https://www.onex.ch/fr/agenda-et-actualites/actualites/detail/onex-a-venir-une-bourse-

pour-le-developpement-durable-0-14030 

 

Commune de Bogis-Bossey : La commune de Bogis-Bossey réduit la 

pollution lumineuse 

La commune de Bogis-Bossey a réduit significativement la pollution lumineuse en coupant 

l’électricité d’un lampadaire sur deux dans le village. En complément, une réduction de 

l’intensité lumineuse de 75% est mise en place progressivement entre minuit et le lever 

du jour pour les lampadaires restant actifs. 

 

Ville de Neuchâtel : La Ville de Neuchâtel s’attaque à la pollution 

lumineuse 

Début mai, le législatif de la Ville de Neuchâtel a adopté à l’unanimité la proposition de 

réduire fortement l’éclairage et de ne conserver que la lumière nécessaire aux activités 

nocturnes, afin de répondre à quatre enjeux principaux : Réduire la pollution lumineuse / 

Économiser l’énergie / Diminuer l’impact sur la santé humaine et animale / Assurer les 

activités nocturnes usuelles. Le principe général est d’éteindre entre 1h et 5h l’éclairage 

public sur l’ensemble du territoire communal, hormis le centre-ville élargi, les axes de 

transit et les Jeunes-Rives qui auront un traitement particulier. 

https://www.neuchatelville.ch/pollution-lumineuse 
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Ville de Carouge 

 

Lunch Zéro Déchet, ou comment réduire la quantité de plastique à 

usage unique du repas de midi 

Dans le cadre de Carouge Zéro Déchet, cette année, l'accent est mis sur le Lunch Zéro 

Déchet.  

Lors de journées estivales, 4 tournées sont nécessaires chaque jour, à la place du Marché 

notamment, pour collecter les déchets à usage unique ! 

La solution : apporter ses propres contenants auprès de son take away ! 

Un « défi Lunch Zéro Déchet » a été proposé en mai aux entreprises carougeoises. Des 

affiches et cartes répertoriant les établissements acceptant les contenants de leur clientèle 

leur ont été envoyées afin d’inciter leurs collaborateur.trice.s à apporter leur contenant 

lors de leur achat de midi. 

Des affiches de rue encourageront également chacun.e à adopter ces nouvelles habitudes. 

www.carouge.ch/carouge-zero-dechet  

 

Logistique urbaine : un « nano-hub » pilote à Carouge 

Carouge s’est associée à un projet du Canton de Genève et de l’entreprise de livraison Ovo 

pour tester une solution innovante de logistique urbaine : des nano-hubs urbains mobiles. 

Depuis mai, un petit conteneur a été installé sur la commune comme point-relai pour la 

livraison du dernier km à vélo-cargo et éviter des tournées de camion dans les zones 

denses. Dès septembre, Meyrin et le Grand-Saconnex accueilleront aussi un nano-hub, afin 

de tester cette solution dans des environnements différents. Ce projet est soutenu par le 

Bureau de coordination pour la mobilité durable (COMO) de la Confédération, qui soutient 

financièrement des projets de mobilité innovants. 

https://ovo.earth/projet-nano-hub/ et https://www.carouge.ch/offres-mobilite  

 

 

 

Ville de Genève :   

 

Initiative 2050Today 

Cinq partenaires (Confédération suisse, Canton de Genève, Ville de Genève, Université de 

Genève et Services industriels de Genève) ont signé le 8 juin 2022 un accord de partenariat 

avec l’Office des Nations Unies à Genève, le PNUE-Europe et plusieurs Missions 

permanentes, dans le but de réduire l’empreinte carbone de la Genève internationale et 

d’atteindre zéro émissions d’ici 2050. 

Lien Internet (URL): www.2050today.org 

 

Campagne « Nos corps, nos fiertés » 

Du 9 au 22 mai 2022, la campagne contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie de 

la Ville de Genève a célébré la diversité des corps queer et de tous les corps qui enfreignent 

les normes dominantes de genre et de sexualité, à travers une campagne combinant un 

affichage public et un programme d’évènements et de rencontres.  

www.17mai-geneve.ch 
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Campagne Faire face 

En juin 2022, la Ville de Genève soutient un collectif d’associations mené par Extinction 

Rebellion dans la réalisation d’une campagne de sensibilisation sur les risques du 

dérèglement climatique à Genève, intitulée Faire Face. Via des affiches et sur les réseaux 

sociaux, elle illustre des scénarios spéculatifs, basés sur des hypothèses scientifiques ;  des 

activités sont organisées pour partager des idées, des expériences et des solutions. 

https://faire-face.ch/  

 

Précarité menstruelle : la Ville de Genève facilite l’accès aux 

produits réutilisables 

Dans le cadre de son programme «Stop précarité menstruelle», la Ville de Genève souhaite 

mieux informer le grand public sur les alternatives qui existent en matière de produits 

menstruels et faciliter l’accès aux options réutilisables. Un dispositif mobile d’information 

et de sensibilisation sur les règles sillonnera le territoire genevois dès la fin mai pour aller 

à la rencontre de la population. 

https://www.geneve.ch/fr/themes/developpement-durable/municipalite/engagements-

societe/egalite-diversite/egalite-entre-femmes-hommes/stop-precarite-menstruelle 

 

Publication de l’étude Urbaconfort 

Une étude financée par le programme G’innove apporte des données essentielles pour faire 

face aux épisodes caniculaires de plus en plus nombreux. Elle s’inscrit dans les objectifs de 

la Stratégie climat de la Ville de Genève, et concerne l’adaptation de l’espace public afin 

de protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les seniors. Elle se base sur 

des données récoltées avec un instrument appelé «microclimamètre» développé par une 

équipe du Laboratoire Energie, Environnement et Architecture de la HEPIA, qui permet de 

mesurer le ressenti de température à l’échelle humaine, en combinant température au sol, 

température réfléchie par les bâtiments, humidité, vent, etc. 

https://www.geneve.ch/fr/actualites/dossiers-information/changement-climatique-

geneve/strategie-climat/sante-protection-population/etude-urbaconfort 

 

Consommer local : répertoire des bonnes adresses 

Dans le cadre de son programme Nourrir la ville et dans la foulée de son année comme 

« Ville du goût 2021 », la municipalité tient à jour un répertoire des adresses permettant 

de consommer local et de favoriser les circuits courts : épiceries en ligne ou en ville, paniers 

de l’agriculture de proximité, marchés, traiteurs ou artisan-e-s engagé-e-s - tous y figurent 

et sont aujourd’hui activement promus par de nouveaux visuels (affichages et réseaux 

sociaux). 

www.geneve.ch/consommer-local 

 

Exposition «Injustice environnementale – Alternatives 

autochtones»  

Son parcours fascinant présente les perspectives et savoir-faire de peuples autochtones 

pour faire face aux dégradations environnementales de leurs territoires.  
 

Depuis le 24.09.2021 en continu jusqu’au 21 août 2022 au Musée d’Ethnographie de 

Genève 

https://www.meg.ch/fr/expositions/injustice-environnementale-alternatives-autochtones 
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L’Etat de Vaud : 

Une mutualisation des ressources prometteuse 

Plusieurs Communes vaudoises se sont engagées ensemble dans un mandat visant à 

implémenter un processus commun d’évaluation des projets sous l’angle de la durabilité 

(notamment à travers l’outil boussole 21). L’Etat de Vaud (Bureau de la durabilité) et les 

communes impliquées se partagent les charges dans une logique de mutualisation des 

ressources et de cohérence de leurs démarches. 

Pour plus d’information sur ce projet, n’hésitez pas à contacter le Bureau de la durabilité. 

info.durable@vd.ch ou 021 316 70 16 

 

Les formations de l’automne pour les communes vaudoises 

Dans le cadre du Plan énergie et climat communal (PECC), différentes formations sont 

développées et ouvertes à l'ensemble des communes vaudoises. Voici le programme de 

l’automne :  

Organisation (inter)communale le 5 octobre 

Acheter de manière responsable et sobre en carbone le 14 novembre 

Programme énergétique et climatique dans les communes le 18 novembre 

Participation et engagement de la population le 24 novembre 

 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/communes/climat-et-durabilite/plan-

energie-et-climat-communal-pecc/formations/ 

 

 

 

L’Etat de Vaud et l’Etat de Genève 

Toolbox achats responsables suisse 

Le Toolbox achats responsables suisse est un guide pratique à l’attention des collectivités 

publiques pour les soutenir dans leurs achats (anciennement Guide des achats 

professionnels responsables). Il présente les fondements des achats responsables, les 

outils et méthodes d’évaluation ainsi que des informations sur les groupes de produits et 

matériaux.  

Afin de se plonger dans cette thématique, une formation « Acheter de manière responsable 

et sobre en carbone » sera donnée le 14 novembre.  

 

https://www.pap.swiss/dokumentpaket/toolbox-nachhaltige-beschaffung-schweiz-3. 
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Etat de Genève :  

 

Festival Alternatiba Léman : 8e Festival des initiatives locales pour 

le climat 

Organisateur de l'événement: Association Alternatiba Léman. Le service cantonal du 

développement durable soutient financièrement ce festival.  

Date de l'événement: 03.09.2022 de 10h00-18h00 

Lieu de l'événement : Parc des Bastions, Genève 

https://alternatibaleman.org/  

 

Formation courte Achats responsables  

Une formation ponctuée de témoignages d'entreprises, avec un contenu adapté à la 

norme ISO 20400. 

Date de l'événement: 23 et 24 novembre 2022 (deux journées entières) 

Organisateur de l'événement: Service cantonal du développement durable de l'Etat de 

Genève et Haute école de gestion de Genève 

Lieu de l'événement : Haute école de gestion de Genève, rue de la Tambourine 17, 1227 

Carouge 

https://www.hesge.ch/heg/formations/formation-continue/formations-courtes/achats-

professionnels-responsables  

  

 

 
 

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 septembre 2022, merci de 

remplir ce formulaire et de le retourner à helen.detraz@coord21.ch d'ici au lundi 29 août 

2022. Les éditions suivantes seront publiée en décembre 2022 et mars 2023. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcoord21.ch%2Fuploads%2FNewsletterCoord21%2FFormulaire_newsletter_Coord21.docx&wdOrigin=BROWSELINK

