
1 
 

 

 

 

Lettre d'information n°22 – septembre 2022 

 
 

 

NOUVELLES DU COMITÉ  
 

Capsules climat de Coord21 : aide à la diffusion 
 

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

www.Coord21.ch  

ou directement sur la chaîne YouTube de Coord21. 
 

 

Vous trouverez sur le site internet de Coord21 un document Accompagnement diffusion 

capsules climat qui propose une aide à la diffusion des capsules climat.  
 

L’objectif du projet des capsules climat est de fournir aux élu-e-s, collaboratrices et 

collaborateurs des administrations des éléments de compréhension politiquement neutres 

et scientifiquement fondés. A travers la 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. 
 

Le comité de Coord21 vous souhaite un bon visionnage et reste évidemment à votre entière 

disposition. 

 

 

SAVE THE DATE ! : Atelier thématique COORD 21 
 

 « ÉCONOMIE CIRCULAIRE, PRIORITÉS D’ACTIONS » 
 

15 novembre 13h00 – 17h00, Casino de Montbenon, Lausanne 

La révision fédérale de la LPE sur le volet économie circulaire, montre d’importants champs 

d’actions dans lesquels les collectivités engagent déjà et pour les années à venir des 

politiques publiques fortes. 
 

Mais de quoi parle-t-on ? Quels sont les enjeux, les priorité et les champs d’actions à forts 

impactes ?  
 

Nous vous invitons le 15 novembre à partager et à s’inspirer d’initiatives à succès sur ce 

thème en présences d’experts, et de paires.  
 

Merci de vous inscrire d’ici au 15 octobre 2022 en remplissant ce formulaire. 
 

Le programme vous parviendra dans un bref délai.  
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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/
https://www.youtube.com/channel/UC2Fp_u6V7MrY2szicSQv3mg
https://coord21.ch/uploads/Fichiers_Coord21/Capsules_en_climat/Coord21__accompagnement_diffusion_capsules_climat.pdf
https://coord21.ch/uploads/Fichiers_Coord21/Capsules_en_climat/Coord21__accompagnement_diffusion_capsules_climat.pdf
https://coord21.ch/index.php/renc-thematiques/9-activites-des-membres/non-categorise/460-economie-circulaire-priorites-d-actions
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_He7imOIAdFeARqLnfJnTOe6vorLQXH7TOB4RF74Ae322Og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_He7imOIAdFeARqLnfJnTOe6vorLQXH7TOB4RF74Ae322Og/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_He7imOIAdFeARqLnfJnTOe6vorLQXH7TOB4RF74Ae322Og/viewform
https://coord21.ch/index.php/capsules-climat
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ACTUALITÉS DES MEMBRES  
 

Commune d’Épalinges 

Ma commune et moi - Programme d’accompagnement de réduction 

de l’empreinte carbone des habitants 

Issu de la collaboration entre Romande Energie et Alterna et porté en phase pilote par la 

Commune d’Épalinges, « Ma commune et moi » vise à donner les moyens aux habitants 

de la commune de réduire leur empreinte carbone de manière ludique et bienveillante. 

Romande Energie, Alterna et Axess Lab, une start up spécialisée en comportements 

durables, proposent ainsi un programme de coaching de 3 à 6 mois. Les inscrit-e-s peuvent 

découvrir des alternatives durables sur trois thèmes identifiés comme les plus impactant 

au niveau de l’empreinte carbone : le logement, la mobilité et l’alimentation. 

https://epalinges.coachdurable.ch/  

https://www.epalinges.ch/administration-communale/energie-et-

developpement-durable/durabilite/programme-empreinte-carbone/ma-

commune-et-moi 

 

Ville de Renens 

Adaptation des subventions communales 

La Ville de Renens supprime sa subvention pour les véhicules à gaz, et double le montant 

de celle pour les véhicules électriques dont le prix d’achat ne devra pas dépasser CHF 

50'000.-. Il est également décider d’augmenter la participation financière à la plantation 

d’arbres majeures et d’arbres fruitiers haute tige, soit 60% du coût de l’arbre et au 

maximum CHF 500.- par arbre, jusqu’à CHF 5'000.- par parcelle. 

www.renens.ch/subventions 

 

Commune d’Echallens  

Défi familles zéro déchet 

C’est le défi proposé par Zero Waste Switzerland aux habitants d’Echallens cet automne 

en collaboration avec la commune d’Echallens. L’objectif sera de diminuer vos déchets 

progressivement en changeant certaines habitudes, de découvrir les magasins en vrac, 

rencontrer d’autres familles et surtout de s’amuser. Le projet durera du 1 novembre 2022 

au 30 avril 2023. 

En plus, de nombreux ateliers, visites et informations sur le thème de la diminution des 

déchets sont organisés durant cette période. 

https://www.echallens21.ch/ 

 

La Fête du développement durable 

24.09.2022 de 09h00 à 16h00, Echallens, Place de la gare 

Comme chaque année, la Fête du développement durable a pour but de sensibiliser la 

population aux aspects de la durabilité et du climat. 

Organisateur de l’événement : Echallens21 

https://www.echallens21.ch 

 

https://epalinges.coachdurable.ch/
https://www.epalinges.ch/administration-communale/energie-et-developpement-durable/durabilite/programme-empreinte-carbone/ma-commune-et-moi
https://www.epalinges.ch/administration-communale/energie-et-developpement-durable/durabilite/programme-empreinte-carbone/ma-commune-et-moi
https://www.epalinges.ch/administration-communale/energie-et-developpement-durable/durabilite/programme-empreinte-carbone/ma-commune-et-moi
www.renens.ch/subventions
https://www.echallens21.ch/
https://www.echallens21.ch/
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Ville de Lancy 

Campagne Alimentation Bas Carbone 

Dans le cadre de sa politique climatique, la Ville de Lancy organise du 15 septembre au 15 

octobre une grande campagne sur le thème de l’alimentation bas carbone avec de 

nombreux partenaires du territoire. Au programme : animations thématiques, rencontres, 

dégustation, cours de cuisine, etc. L’objectif ? encourager chacun et chacune à manger 

plus souvent végétarien, à privilégier l’eau du robinet et à lutter contre gaspillage 

alimentaire. 

https://www.lancy.ch/actualites/campagne-alimentation-bas-carbone 

 

Le Bonus énergie disponible dès cet automne 

Dès le 1er octobre 2022, la Ville de Lancy propose une subvention en faveur de la transition 

énergétique de l’habitat. Ce bonus énergie, d’un montant maximum de 20'000 francs, sera 

octroyé aux propriétaires de villas, appartements PPE et petits immeubles pour 

accompagner une rénovation énergétique ou passer aux énergies renouvelables.  

Pour demander une subvention, la porte d’entrée est le site internet www.lancy.ch. Les 

propriétaires pourront y trouver l’ensemble des informations nécessaires. 

 

Fête de l’abeille et du terroir. 7e édition, spéciale alimentation bas 

carbone. 

24.09.2022 de 10h00 à 18h00, Lancy, Parc Navazza-Oltramare. 

Lors de cette journée festive, découvrez comment protéger le climat à travers votre 

alimentation. Dégustez de savoureux produits du terroir, faites votre marché, profitez 

d’animations pour les enfants et d’autres surprises !  

Organisateur de l'événement: Ville de Lancy  

https://www.lancy.ch/prestations/fete-de-labeille-et-du-terroir 
 

 

Commune de Grimisuat  

Biodiversité à l’école de Grimisuat : la nature et les élèves main 

dans la main 

La commune a souhaité augmenter la qualité biologique d’un petit étang situé à côté de 

son école. Plusieurs mesures, étudiées avec le corps enseignant, ont été mises en place 

cette année avec les élèves : plantation de plus de 300 arbustes, ensemencement d’une 

prairie fleurie de 1'800 m2 et formation de tas de bois avec les vieux arbres coupés. 

D’autres activités sont prévues ces prochaines années : construction d’hôtels à insectes, 

de nichoirs à oiseaux et chauves-souris, entretien du site (fauchage), création et pose de 

panneaux d’informations. 

Contact : Laurence.Vuagniaux@grimisuat.ch 

 

L’Adret rénove, tout savoir sur la rénovation énergétique 

23.09.2022 de 14h00 à 21h00, salle Multibleck, Rue de Coméraz 35, 1971 Grimisuat 

Organisateur de l'événement: Impact’Event, en collaboration avec les communes de 

Grimisuat, Ayent et Arbaz 

Lieu de l'événement :  

https://impactevent.ch/event/ 
 

https://www.lancy.ch/actualites/campagne-alimentation-bas-carbone
www.lancy.ch
https://www.lancy.ch/prestations/fete-de-labeille-et-du-terroir
https://impactevent.ch/event/
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Ville de Genève  

Accessibilité des produits menstruels - La Ville de Genève s’engage 

Depuis début juillet, une quinzaine de distributeurs de serviettes en coton biologique ont 

pris leurs quartiers dans les toilettes publiques autour de la Rade. Cette expérience pilote, 

menée par le service Agenda 21-Ville durable en collaboration avec le Service logistique et 

manifestations, s’inscrit dans la continuité du programme « Stop précarité menstruelle » 

de la Ville de Genève, lancé en automne 2021. En parallèle, le projet de distributeurs de 

produits menstruels dans des lieux municipaux ou soutenus par la Ville se poursuit et une 

vingtaine de nouveaux lieux rejoignent le dispositif à l’automne 2022.  

www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle 

 

Lares on tour à Genève 

Le premier événement de l’association LARES à Genève, organisé en partenariat avec le 

service Agenda 21-Ville durable et le Service du génie civil, de l’aménagement et de la 

mobilité (AGCM) dans le cadre du plan d’action « Objectif zéro sexisme dans ma ville » et 

de la Quinzaine de l’urbanisme, se veut être un moment d’échange et de réflexion 

participatif. Une visite guidée de la Halte CEVA Champel-Hôpital par les expertes LARES 

permettra d’interroger la planification et la réalisation des projets urbains sous l’angle du 

genre et de l’inclusion. Sur place, le 27 septembre à 17h00. 

Events (lares.ch) 

 

Publication du recueil « Nos corps, nos fiertés » 

À l’occasion du Mois de l’histoire LGBTIQ+, la Ville de Genève publie un recueil de textes 

écrits par des personnes LGBTIQ+. Fruit de six ateliers animés par l’artiste Klimte au sein 

des associations LGBTIQ+ genevoises et organisés dans le cadre de la Campagne contre 

l’homophobie, la biphobie et la transphobie de la Ville, ce recueil est une collecte de voix 

qui s’affirment et célèbrent la diversité des corps queers, dans l’esprit d’une société plus 

inclusive et plus durable. Disponible dès octobre. Vernissage dans le cadre du festival 

Everybody’s Perfect. 

www.geneve.ch/memoireslgbt 

  

Emportons malin !  

Le 6 septembre, le Canton de Genève, la  Ville de Genève et les Services industriels de 

Genève (SIG) ont lancé la campagne « emportons malin », qui vise à promouvoir auprès 

de la population et des restaurateur-trices l'usage de contenants réutilisables pour les 

repas à l'emporter pris hors du domicile, afin de réduire les déchets à la source. Le site 

web de la campagne indique les lieux de restauration acceptant les contenants 

réutilisables. Par ailleurs, 2’000 contenants réutilisables seront distribués à la population 

et aux collaborateur-trice-s de la Ville de Genève.  

En savoir plus sur: emportonsmalin.ge.ch 

 

Genève, ville d'arbres 2022 

Afin de faire découvrir la vie des arbres la Ville propose du 7 au 17 septembre diverses 

activités originales: "Des racines à la cime" permet d'accéder à des filets suspendus, à des 

tables perchées et à des nids géants avec des expert-e-s naturalistes. Le spectacle de 

danse "Paroles d'arbres, murmures de l'invisible" est suivi de débats avec Joëlle Martinoya 

et Ernst Zurcher. Le spectacle théâtral itinérant "Miedka" conclura la manifestation en 

requestionnant notre relation au sauvage. Par ailleurs, un accueil conséquent de classes 

scolaires et de personnes en situation de handicap est proposé.  

Lieu Parc La Grange, Genève – horaires – voir programme 

www.geneve.ch/arbres2022 

http://www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle
http://www.geneve.ch/stop-precarite-menstruelle
https://www.lares.ch/fr/verein/events
http://www.geneve.ch/memoireslgbt
http://www.geneve.ch/memoireslgbt
https://www.emportonsmalin.ge.ch/
www.geneve.ch/arbres2022
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Résultats de l’appel à projets contre le racisme anti-noir  

Suite à la création, par le Conseil municipal de la Ville de Genève, d’une ligne de CHF 

50'000.- dédiée spécifiquement à la lutte contre le racisme anti-Noir-e-s, le service Agenda 

21 - Ville durable  a lancé en mars 2022, pour la troisième année consécutive, un appel à 

projets pour répondre à cette problématique. Sur les dix projets reçus, il soutient, à des 

degrésdivers, neuf projets, pour un montant total de CHF 50'000.-. 

http://bit.ly/AppelAProjetsContreRacisme 

 

6ème édition du Festival International du Film sur les Glaciers 
 

8-9 octobre 2022 à la Maison des Arts du Grütli 

La 6ème édition du Festival International du Film sur les Glaciers se déroulera à Genève, 

les 8 et 9 octobre 2022, à la Maison des Arts du Grütli. Autour d’une programmation riche 

et variée d’une dizaine de films documentaires, une table-ronde réunira samedi 8 octobre 

à 18h30, élu-e-s, entrepreneur-e-s, chercheurs et chercheuses sur le thème: «Comment 

la ville s’adapte au changement climatique?». En amont du festival, une sortie est prévue 

au glacier d'Aletch les 1-2 octobre, sur inscription. 

Organisateur de l'événement: Association Mission Planète Terre 

https://www.facebook.com/FestivalInternationalDuFilmSurLesGlaciers 

 

 

L’Etat de Vaud :  

Des challenges en équipe pour changer ses habitudes 

Après une première édition sur le numérique responsable, l’Etat de Vaud lance cette année 

un Défi durabilité sur l’Alimentation. Ainsi, du 7 au 25 novembre, des actions seront 

proposées aux équipes participantes afin qu’elles puissent gagner des points, mais surtout 

en apprendre plus sur les impacts de l’alimentation et modifier leurs pratiques. Les 

collectivités ou institutions publiques intéressées à participer peuvent rejoindre la 

plateforme de l’Etat de Vaud. Il suffit d’écrire à bapstiste.bays@vd.ch d’ici au 30 

septembre. 

https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-

durabilite/defis-durabilite/ 

  

La prochaine rencontre Canton-communes des personnes en charge 
de la durabilité et du climat sera consacrée à la mobilité et à la 

biodiversité.  

10.11.2022 de 08h30 à 14h00 à Echallens 

Organisateur de l’événement : Etat de Vaud 

Informations et inscription sur :  

https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/portail-communes-

durables/prestations/rencontres-et-reseaux/#c2075355  

 

 

 

http://bit.ly/AppelAProjetsContreRacisme
https://www.facebook.com/FestivalInternationalDuFilmSurLesGlaciers
mailto:bapstiste.bays@vd.ch
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-durabilite/defis-durabilite/
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/les-outils-pratiques-de-durabilite/defis-durabilite/
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/portail-communes-durables/prestations/rencontres-et-reseaux/#c2075355
https://www.vd.ch/themes/environnement/durabilite/portail-communes-durables/prestations/rencontres-et-reseaux/#c2075355
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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 décembre 2022, merci de 

remplir ce formulaire et de le retourner à helen.detraz@coord21.ch d'ici au lundi 28 

novembre 2022. Les éditions suivantes seront publiées en mars et juin 2023. 

 

 

 

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

