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Lettre d'information n°23 – décembre 2022 

 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ  

 

Bienvenue à la nouvelle Présidente 
 

Lors de l’AGE du 17 novembre 2022 Madame Nadine Allal, engagée au service A21 de la 

Ville de Genève depuis 12 ans, a été élue en tant que Présidente de Coord21. Le comité 

est ravi d’accueillir Nadine, et remercie Chiara Barberis pour tout son travail en tant que 

présidente. 

 

Atelier thématique du 15 novembre 2022  
 

Vous trouverez la présentation et d'autres informations utiles concernant cette rencontre 

sur le site de Coord21 : « Économie circulaire, priorités d'actions » (coord21.ch). 

 

Capsules climat de Coord21  
 

N’oubliez pas que les vidéos « Le climat en capsule » sont à disposition sur notre site web : 

www.coord21.ch ou directement sur la chaîne YouTube de Coord21. 

 

ACTUALITÉS DES MEMBRES  
 

Commune de Vernier 

Vernier étend son extinction nocturne 

En janvier 2021, la Ville de Vernier a lancé un projet pilote d’extinction de l’éclairage public 

intitulé « Vernier rallume les étoiles » dans quatre secteurs de la commune entre 1h et 5h. 

L’objectif était de réduire la consommation énergétique, favoriser la biodiversité et 

augmenter la qualité de vie des habitants en réduisant la pollution lumineuse.  

Six mois après l’introduction de la mesure, un sondage a été réalisé auprès de la 

population. Les réponses se sont révélées extrêmement positives. Sur la base de ces 

retours encourageants, les autorités communales ont décidé d’étendre le projet à trois 

nouveaux quartiers de Vernier. Avec le déploiement de cette deuxième phase de « Vernier 

rallume les étoiles », c’est plus de 80% des zones bâties qui seront plongées dans le noir. 

Les horaires varient en fonction du type d’activités du quartier. Dans les zones industrielles, 

l’éclairage sera éteint dès 22h ; dans les zones résidentielles, ce sera seulement à partir 

de 1h. Ces nouvelles mesures permettront de réduire la facture énergétique annuelle de 

la commune de 74 170 kWh, soit une économie financière de CHF 13913.– HT.  

https://www.vernier.ch/ 
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Association des collectivités et institutions de 

droit public de Suisse romande engagées dans 

une démarche de développement durable 

 

 

https://coord21.ch/index.php/renc-thematiques/9-activites-des-membres/non-categorise/460-economie-circulaire-priorites-d-actions
https://coord21.ch/index.php/capsules-climat
http://www.coord21.ch/
https://www.youtube.com/channel/UC2Fp_u6V7MrY2szicSQv3mg
https://www.vernier.ch/
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Commune d’Echallens 

Nouveau Repair Café 

L’Agenda21 d’Echallens (Echallens21) lance un Repair Café dès le mois de février 2023. 

Les six réparateurs bénévoles proposent leurs services une fois par mois, les premiers 

samedis du mois, de 9h à 12h, à la salle Rovina, Place Emile Gardaz 3. La collaboration 

avec la FRC permet de profiter de leur expérience, de leurs règlements ainsi que de leur 

assurance RC. 

www.echallens21.ch 

Commune de Lancy 

Commune Rénove 

Depuis 2019, la Ville de Lancy encourage la rénovation énergétique dans le cadre de son 

programme Lancy-Rénove. Mené en collaboration avec SIG-Eco21 et l’Office cantonal de 

l’énergie, ce programme accompagne les propriétaires des logements collectifs et 

régisseurs dans leurs projets de rénovation énergétique à travers des rencontres et 

webinaires, des conseils techniques personnalisés de la part de spécialistes en énergie et 

des offices préaviseurs du Canton. En 2022, le programme s’agrandit : les Communes de 

Carouge et du Grand-Saconnex rejoignent la démarche, permettant de mutualiser les 

efforts en faveur de la transition énergétique. 

https://www.lancy.ch/prestations/lancy-renove  

http://www.carouge.ch/carouge-renove                                        

https://www.grand-saconnex.ch/fr/  
 

Ville de Renens 

Des Fresques du Climat à Renens 

La Ville de Renens a proposé à ses collaborateurs.trices et aux membres du Conseil 

communal de participer à des ateliers Fresque du Climat afin de les sensibiliser à l’urgence 

climatique. Cela a aussi permis à la Ville d’expliquer pourquoi elle est actuellement engagée 

dans une démarche de développement d’un Plan Climat communal, et de le faire connaitre 

auprès de son personnel et des élu.e.s. Ces ateliers ayant eu du succès, la Ville a décidé 

de proposer dès 2023 aux associations renanaises intéressées d’y participer. Ainsi, un 

public toujours plus large pourra être sensibilisé. 

https://fresqueduclimat.org/  

 

Ville de Carouge 

Carte Fidélité Lunch Zéro Déchet  

Dans le cadre du programme Carouge Zéro Déchet, et en partenariat avec Zero Waste 

Switzerland, une carte fidélité est proposée aux habitant.e.s et travailleur.euse.s pour les 

repas à l’emporter : elle permet de recevoir un 6ème repas gratuit (jusqu’à 25 francs) 

lorsqu’on amène son propre contenant pour l’emporter dans l’un des 20 établissements 

partenaires. L’idée est de donner un avantage à celles et ceux qui contribuent à diminuer 

les déchets sur la commune et à encourager les autres à faire de même. Le 6ème repas est 

financé par la Ville de Carouge. 

www.carougezerodechet.ch 

http://www.echallens21.ch/
https://www.lancy.ch/prestations/lancy-renove
http://www.carouge.ch/carouge-renove
https://www.grand-saconnex.ch/fr/
https://fresqueduclimat.org/
http://www.carougezerodechet.ch/
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L’Etat de Fribourg 

 

L’affaire des scientifiques disparus : Profitez des fêtes de fin d’année entre collègues ou en 

famille pour en apprendre plus sur le développement durable de manière ludique 

Jusqu’au 3 septembre 2023 à Bulle, Fribourg et Morat une affaire retient le souffle de 

toutes et tous. Tentez de résoudre l’enquête policière des 3 scientifiques disparus. Cette 

aventure gratuite et en plein air proposée par l’Etat de Fribourg invite petits et grands à 

s’initier au développement durable et à découvrir les objectifs de développement durable 

(ODD) de l’Agenda 2030 tout en s’amusant ! Le jeu est composé de 3 parcours en 12 

étapes accessibles en transports publics. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page 

internet de l’Enquête policière. 

https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/enquete-policiere-laffaire-des-

scientifiques-disparus 

 

Ville de Genève  

« Témoin de harcèlement sexuel dans l’espace public : Je peux 

agir ! »  

Dans le cadre du plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville », le service Agenda 

21 – ville durable et ses partenaires associatifs et institutionnels ont publié le dépliant 

« Témoin de harcèlement sexuel dans l’espace public : Je peux agir ! ». Celui-ci encourage 

le grand public à contribuer à un environnement urbain bienveillant et propose aux témoins 

de violences sexistes conseils et ressources pour les aider à réagir et à se positionner 

comme des allié-e-s au quotidien, sans pour autant se mettre en danger. 

www.geneve.ch/zero-sexisme 

 

Nouvelle feuille de route en matière de diversité culturelle et de 

lutte contre le racisme 

Depuis 2014, la Ville de Genève développe une politique publique en matière de diversité 

culturelle et de lutte contre le racisme. Son Conseil administratif a adopté une feuille de 

route pour la législature 2020-2025 qui se concentre sur cinq axes prioritaires : l’accueil, 

l’accessibilité, la non-discrimination, la responsabilité et la participation. 

https://www.geneve.ch/sites/default/files/2022-12/politique-diversite-brochure-

presentation-feuille-de-route-2020-2025-ville-geneve.pdf 

 

Focus sur les énergies dans l’émission GO! Solutions durables 

La Ville de Genève, l’Etat de Genève et les Services industriels de Genève sont 

partenaires de Léman Bleu pour la réalisation des émissions GO! Solutions durables, dont 

le but est d’informer le grand public sur les enjeux globaux de la durabilité et de faire 

connaître des initiatives locales. Découvrez et partagez la dernière émission grand format 

sur le thème des énergies et du climat, avec une quinzaine d’intervenant-e-s réputés des 

milieux politiques, scientifiques et associatifs. 

https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/109950-GO-solutions-durables.html 

 

 

 

 

 

https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/enquete-policiere-laffaire-des-scientifiques-disparus
https://www.fr.ch/dime/developpement-durable/enquete-policiere-laffaire-des-scientifiques-disparus
http://www.geneve.ch/zero-sexisme
https://www.geneve.ch/sites/default/files/2022-12/politique-diversite-brochure-presentation-feuille-de-route-2020-2025-ville-geneve.pdf
https://www.geneve.ch/sites/default/files/2022-12/politique-diversite-brochure-presentation-feuille-de-route-2020-2025-ville-geneve.pdf
https://www.lemanbleu.ch/fr/Emissions/109950-GO-solutions-durables.html
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L’Etat de Vaud :  

Un séminaire pour des achats publics durables 

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les marchés publics en janvier 2023 permet de 

renforcer les aspects environnementaux, sociaux, de qualité et de coûts sur tout le cycle 

de vie d'un produit. Afin de profiter de ces nouvelles opportunités, une journée de 

formation est organisée par l’association Procure le 23 février prochain, avec la 

participation de l’OFEV et du SECO. Le canton de Vaud y présentera également la Toolbox 

achats responsables. 

https://my.procure.ch/fr/formation/d%C3%A9tail/?id=f1904f53-c62d-ed11-80d7-

a8ba83d8b5e2 

Durabilité et climat – un axe structurant du programme de 

législature 2022-2027 

Si la durabilité et le climat figuraient déjà dans les précédents programmes de législature, 

c’est la première fois que cet enjeu transversal se trouve au cœur des objectifs fixés par 

le Conseil d’Etat vaudois. En addition de la série de mesures prévues, l’exemplarité de 

l’Etat devra également être renforcée, notamment en atteignant le zéro net d’ici à 2040 en 

matière d’émissions de gaz à effet de serre pour les activités de l’administration cantonale. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/programme-de-legislature-2022-

2027  

 

 

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 de Coord21 

Pour une parution dans la prochaine lettre d’information de mars 2023, merci de remplir 

ce formulaire et de le retourner à helen.detraz@coord21.ch d'ici au lundi 6 mars 2023. 

 

 

Nous vous adressons nos meilleurs vœux et au plaisir de 
vous retrouver l’année prochaine. 

 

Le secrétariat de Coord 21 sera fermé du 22 décembre 2022 au 9 janvier 2023. Nous répondrons à vos 
messages à la rentrée. 

https://my.procure.ch/fr/formation/d%C3%A9tail/?id=f1904f53-c62d-ed11-80d7-a8ba83d8b5e2
https://my.procure.ch/fr/formation/d%C3%A9tail/?id=f1904f53-c62d-ed11-80d7-a8ba83d8b5e2
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/programme-de-legislature-2022-2027
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/conseil-detat/programme-de-legislature-2022-2027
mailto:helen.detraz@coord21.ch
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fcoord21.ch%2Fuploads%2FNewsletterCoord21%2FFormulaire_newsletter_Coord21.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:helen.detraz@coord21.ch

