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Lettre d'information n°24 – mars 2023 

 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ  

 

A vos agendas ! 
 
 

Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 1er juin 2023 dans la commune de 

Monthey (Canton de Valais). Le programme de la journée est élaboré avec la commune 

de Monthey et vous sera transmis ultérieurement. 

 

La prochaine rencontre thématique « Comment évaluer la durabilité des projets ? 

Quels processus mettre en place ? Quels outils choisir ? » aura lieu le jeudi 15 juin 

2023 à Lausanne. Le programme et les inscriptions seront communiqués prochainement.  
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver à l’occasion de ces rencontres ! 

 

Capsules climat Coord21  
 

Les vidéos « Le climat en capsule » sont à disposition sur notre site web : www.coord21.ch 

ou directement sur la chaîne YouTube de Coord21. Pour les administrations, les politiques 

et encore la société civile, elles rencontrent un succès mérité !  

 

ACTUALITÉS DES MEMBRES  

Communication conjointe des cantons de                                     

Fribourg, Genève, Valais et Vaud 

Une plateforme intercantonale pour le climat 

Agir face au dérèglement climatique est l’affaire de toutes et tous : c’est un enjeu planétaire 

qui appelle tant des réponses globales que des solutions locales. Afin de s'inscrire dans cet 

effort collectif, les cantons romands ont développé ensemble un site Internet dédié au 

climat. La plateforme monplanclimat.ch conçue par le canton de Fribourg est désormais 

intercantonale grâce aux contributions des cantons de Genève, Valais et Vaud. Elle 

rassemble des idées, projets, témoignages et outils pratiques permettant à chacune et 

chacun de s’engager, à son échelle, en faveur du climat. 

https://monplanclimat.ch/  
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Association des collectivités et institutions de 

droit public de Suisse romande engagées dans 

une démarche de développement durable 
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Commune d’Echallens  

Bilan positif pour l’Opération éco-logement ! 

La Commune d’Echallens accompagne sa population dans les économies d’énergies. Du 16 

janvier au 31 janvier 2023, elle a organisé une Opération éco-logement, co-financée par 

la DGE-DIREN. Après 422 visites effectuées et 1595 articles distribués (pommeaux éco-

douche, LED, …), les économies estimées pour l’année 2023 s’élèvent à : 

- 272’794 kWh thermique, soit la consommation d’un ménage moyen pendant plus de 27 

ans ; 

- 7'870 kWh électrique, soit l’éclairage public annuel de 525m de rues challensoises ; 

- 9’649 m3 d’eau, soit le volume de 24 piscines communales. 
 

https://www.echallens.ch/vivre-a-echallens/developpement-durable/eco-logement.html  

https://www.vd.ch/prestation/28-demander-une-subvention-pour-des-conseils-

energetiques-aux-locataires-eco-logement  

 

 

Ville de Vevey 

Publication du Plan climat veveysan 

Fruit de plus de deux ans de réflexion et d’une vaste démarche participative, le Plan climat 

de la Ville de Vevey a été publié en novembre dernier. Il est désormais consultable ICI. 

Une version synthétique est également disponible.  

Au travers de son Plan climat, la Ville de Vevey souhaite réduire, d’ici à 2032, les émissions 

de gaz à effet de serre de 55% par rapport à 2018, et réduire ces mêmes émissions de 

75% d’ici à 2040. 

Pour atteindre ces objectifs, le plan d'action, qui constitue le cœur du Plan climat 

communal, recense plus de 200 mesures. Ces dernières sont réparties en 4 thématiques 

(« Mobilité et transport », « Mode de consommation, production alimentaire et déchets », 

« Énergie, bâtiments et infrastructures » et enfin « Ressources naturelles et biodiversité 

») visant à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et à adapter le territoire aux 

effets des changements climatiques.  

Ces mesures sont le fruit d’une vaste démarche participative et citoyenne entamée en 

automne 2021. Elle visait à donner la parole à la population, à la société civile et au secteur 

privé sur la stratégie à adopter. Les autorités veveysanes ont souligné l'importance de 

l’adhésion et l’action de la population pour atteindre les objectifs ambitieux qu’elle s’est 

fixés !  

La Ville de Vevey a pour volonté de faire de ce Plan climat un document de référence, dont 

les mesures sont adaptables et évolutives afin d’être en cohérence avec les engagements 

aux échelons cantonal et fédéral et avec les possibilités offertes par les avancées sociétales 

et techniques. 

https://www.vevey.ch/vivre-vevey/durabilite-et-energie/plan-climat 
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Ville de Fribourg 

Une charte de durabilité au sein de l’Administration de Fribourg 

Les collaborateur·rices d’une administration sont souvent confrontés à la thématique de la 

durabilité, même si cela ne relève, à la base, pas de leurs compétences. Pour pallier à cela 

et donner une direction claire, la Ville de Fribourg a souhaité élaborer une charte 

permettant à chacun·e de s’approprier la thématique pour l’adapter à son domaine et à 

ses problématiques propres. Cette charte, co-construite avec les différents secteurs de 

l’Administration, permet de s’approprier les 17 ODD en les adaptant au contexte de la Ville 

grâce à 4 champs thématiques prioritaires et spécifiques. 

https://www.ville-fribourg.ch/developpement-durable/charte-de-durabilite 

Ville d’Yverdon 

Plan climat de 1ère génération 

La Ville d’Yverdon-les-Bains a adopté son Plan climat de 1ère génération. Réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience du territoire sont les deux 

objectifs principaux et complémentaires d’une stratégie climatique déclinée en 112 actions 

élaborée en collaboration avec un groupe représentatif de la population yverdonnoise, Un 

groupe d’expert∙es indépendants (et représentant plusieurs domaines clés) épaulera la 

Municipalité dans la mise en œuvre et le suivi du Plan climat. 

www.yverdon-les-bains.ch/planclimat 

 

Conférence de Martine Rebetez sur les changements climatiques et 

présentation du Plan climat de 1ère génération 

Date et heure de l'événement: 28 mars 2023 à 19h00 

Lieu de l'événement : Aula Magna du Château d’Yverdon-les-Bains 

www.yverdon-les-bains.ch/planclimat 
 

 

Ville de Genève 
 

Urgence climatique : formation obligatoire pour le personnel 

municipal 
Dans le cadre de sa Stratégie Climat, le Conseil administratif a décidé que l'ensemble du 

personnel de la Ville de Genève devait être sensibilisé au thème de l'urgence climatique. 

Une formation en ligne a donc été conçue (durée : 20 minutes), afin de leur permettre de 

(re)découvrir les données scientifiques récentes sur l'urgence climatique, de prendre 

conscience de leur propre impact sur le climat et d’identifier les possibilités d'action sur 

leur lieu de travail. Ces connaissances étant essentielles pour travailler ensemble, il a été 

décidé de rendre cette formation obligatoire. 
 

Pour plus d’informations : Simon.Grobet@ville-ge.ch 

 

Déploiement de trois "Free-Go" pour lutter contre le gaspillage 

alimentaire 

L’association Eco-citoyen, avec le soutien de la Ville de Genève, a déployé trois Free-go 

sur le territoire municipal : ces frigos en libre-service, hébergés par des lieux partenaires 

publics (p.ex. dans la cour d’une Maison de quartier) permettent de récupérer des denrées 

périssables (principalement fruits, légumes et produits de boulangerie), qui sont à 

disposition gratuitement de toutes et tous. 

https://free-go.ch/ 
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Genève met à l’honneur les familles et parentalités LGBTIQ+ et 

accueille la Pride 2023 

La Ville de Genève organise chaque année une campagne de sensibilisation à l’occasion de 

la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie du 17 

mai. Pour sa 10e édition, du 7 au 21 mai, la Ville met à l’honneur les familles et parentalités 

LGBTIQ+. De plus, la Marche des fiertés romande sera de retour à Genève le 10 juin 

prochain. Avec les slogans « Fier-e-x-s ! » et « Uni-e-x-s », l’édition 2023 de la Geneva 

Pride met l’inclusion et les diversités au centre de sa programmation. Tout un programme 

est également prévu du 6 au 10 juin. 

www.17mai-geneve.ch et www.genevapride.ch  
 

Menstruations zéro déchet : une 2ème édition en 2023 

Après le succès rencontré lors de sa 1ère édition, le dispositif mobile « Menstruations zéro 

déchet », porté par l’association For Womxn, Period, le Réseau Femmes* et le service 

Agenda 21-Ville durable sillonnera à nouveau le territoire communal genevois dès le mois 

de mai 2023 afin d’informer et de sensibiliser le public sur les enjeux liés aux règles et aux 

produits menstruels réutilisables. Des kits-découverte seront distribués aux personnes 

souhaitant tester ces produits. 

www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle 
 

La Ville de Genève lutte contre le racisme  

L’édition 2023 de la Semaine contre le racisme en Ville de Genève se tiendra du 20 au 26 

mars. Comme chaque année, des actions sont organisées par différents services 

municipaux, en partenariat avec le secteur associatif. Cette édition aura pour fil rouge 

principal « le racisme au quotidien ». Par ailleurs, le Conseil municipal a créé une ligne 

budgétaire dédiée à la lutte contre le racisme anti-Noir-e-s. En conséquence, le service 

Agenda 21 – Ville durable lance un appel à candidature (délai : 30 avril 2023) afin de 

soutenir le fonctionnement des associations actives dans le domaine.  

www.non-au-racisme-geneve.ch et http://bit.ly/AppelAProjetsContreRacisme 
 

 

Etat de Genève  

Cycle d'ateliers "Communes & climat" 

Afin d'accompagner les communes genevoises, le service cantonal du développement 

durable propose un cycle d'ateliers "Communes & climat". Initiés dans le cadre d'un projet 

pilote de l'OFEV, les 26 ateliers organisés depuis 2019 ont présenté aux communes des 

exemples d'actions et des outils méthodologiques leur permettant d'engager des 

démarches spécifiques dans le domaine du climat. Les présentations et fiches de synthèse 

sont disponibles sur le lien ci-dessous. Le programme se poursuit en 2023. 

https://www.ge.ch/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 de Coord21 

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

formulaire et de le retourner à helen.detraz@coord21.ch d'ici au vendredi 9 juin 2023. 


