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pour les membres du Forum DD

Actualités
Forum du développement durable
Le prochain Forum du DD, consacré à la thématique «Les projets-modèles montrent la voie – Nouvelles alliances et incitations novatrices pour un développement territorial durable», aura lieu le mardi 27 août 2013 à Berne.
Le programme et le formulaire d’inscription figurent sur:
www.are.admin.ch/inscription

Le procès-verbal du 25e Forum du développement durable, qui a eu lieu le 27 mars sous le titre «L’avenir que nous voulons», est
disponible sur:
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00262/00530/00531/index.html?lang=fr

Programme d’encouragement pour le développement durable 2013

juin

Ce programme est destiné à soutenir les démarches et projets de développement durable dans les cantons et dans les communes.
Le rapport «État des lieux 2009-2011» présente un bilan de cette période. Le prochain délai de soumission est le 1er novembre 2013.
Les conditions de participation au programme figurent sur:
www.are.admin.ch/programmeencouragement

Des programmes suisses et européens pour un développement durable des communes
Un inventaire de programmes suisses et européens pour le développement durable des communes vient de paraître; il donne une
vue d’ensemble selon différentes thématiques.
www.are.admin.ch/communicationdd

Nouveau bâtiment de l’ARE: évaluation de la durabilité
A Ittigen, l’ARE est installé depuis mars 2013 dans un nouveau bâtiment. Celui-ci répond aux critères du label Minergie P-Eco. De
plus, une évaluation de la durabilité du bâtiment a été effectuée avec l’outil «Sméo-bâtiment», pour faciliter les travaux aux seins de
RUMBA (rapport environnemental), pour montrer l’exemple et à des fins de communication.
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00270/02745/04964/index.html?lang=fr
www.smeo.ch
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Technologies de l‘information et de la communication (TIC) et développement durable
Le 16 février 2013, l’ARE et l’OFCOM proposaient un «Swiss Workshop» dans le cadre de la conférence internationale «ICT for Sustainability» qui avait lieu à l’EPF de Zurich.
Le rapport final en allemand de cette manifestation est disponible sur:
www.ict4s.org/workshops/swiss-workshop/

La gestion de projets avec HERMES 5
La nouvelle version du gestionnaire de projets Hermes 5 de l’administration fédérale intègre le développement durable comme
critère permanent lors de la définition des objectifs stratégiques des projets.
Compléments d’information sur:
www.hermes.admin.ch

International
Genève 2013: 7e Conférence européenne des villes durables
Lors de ce congrès sur le développement durable en milieu urbain, qui est le plus important à l’échelle européenne, les participant e s
ont discuté de solutions durables au niveau local dans le contexte de la crise de la dette européenne.
Les bilans et les déclarations se trouvent sur:
www.sustainablegeneva2013.org/

Nouveau: un site Web pour l’agenda post-2015
Un nouveau site Web consacré à l’agenda post-2015 (visant à relier les objectifs de développement et les impératifs du développement durable) a été mis en ligne récemment. A la différence des objectifs du millénaire, les futurs objectifs tiendront compte des
trois volets du développement durable (société, économie, environnement) et devront être applicables dans tous les pays. Vous êtes
appelé e à participer personnellement à cet agenda post-2015! Partagez vos préoccupations en faisant des propositions!
www.post2015.ch

Informations des cantons et des villes
Le rapport de développement durable 2013 de Bâle-Ville
Le canton de Bâle-Ville a publié un nouveau rapport sur le développement durable.
A consulter sur:
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00268/00552/index.html?lang=fr
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Divers
éducation21- news21
La fondation qui coordonne et encourage l’éducation en vue du développement durable en Suisse (EDD) publie désormais un bulletin d’information électronique mensuel. La première édition est parue en avril 2013. EDD publie également un magazine destiné
au travail sur le terrain, ventuno. Ce magazine propose des outils pédagogiques éprouvés, des actions destinées aux écoles et des
approches motivantes pour l’enseignement.
Vous pouvez vous abonner à ces publications via:
www.education21.ch/fr/contact

EcoEntreprise: lancement national du programme
Démarche pilote en matière de développement durable et de responsabilité sociétale, le Programme EcoEntreprise a été lancé début
mai sur le plan national. Créé et révisé au sein de l‘association Ecoparc, il a vu ses critères d’évaluation et de certification considérablement enrichis en 2013. Déjà utilisé par 300 organisations romandes, il est désormais disponible pour toutes les entreprises et
collectivités de Suisse.
www.ecoentreprise.ch

Ecobs.ch
Nouvelle plate-forme d’échange d’idées et d’expressions sur des thématiques durables qui a pour but d’encourager la collaboration
et le développement de nouvelles idées, produits ou initiatives.
www.ecobs.ch

trigon-film fête ses 25 ans
La fondation qui encourage les films de qualité en provenance du Sud et de l’Est fête ses 25 ans cette année et lance son propre
cinéma en ligne:
www.trigon-film.org

Bibliographie 2013
Une liste d’ouvrages récents sur le développement durable est disponible sur:
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/bibliothek/index.html?lang=fr
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Manifestations et cours
Voir aussi:
www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=fr

12 juin 2013

Avenir du patrimoine construit en Suisse – Défis, stratégies et mesures. Journée organisée dans le cadre de BernExpo.
www.sia.ch, www.tfb.ch

13 juin 2013

Première manifestation publique du Réseau Construction durable Suisse, de 17h00 à 20h45 à l‘Hôtel Bellevue, Berne (complet).
www.nnbs.ch/fr/manifestations/manifestation-nnbs/

14 – 16 juin 2013

Le 9e Festival de la Terre, qui a lieu à Lausanne, est consacré au thème de la transition.
www.festivaldelaterre.ch/

26 juin 2013

Training «Global Reporting Initiative GRI G4» pour entreprises, proposé par BSD Consulting et sanu future learning sa, Bienne,
(en allemand). BSZ Business Services Zürich.
www.bsdconsulting.com/bsd-files/event-attachments/GRI_G4_Training_2013.pdf

22 – 23 août 2013

Assemblée annuelle de la Société forestière suisse à Andermatt, intitulée «300 ans de gestion durable».
www.forstverein.ch/fileadmin/Datenordner/aktuell/Inserat_JV_2013.pdf

22 octobre 2013

Regionale Wertschöpfung durch Nachhaltige Entwicklung [Création de valeur au niveau régional par l’application des critères
du développement durable; en allemand].
Module du service de coordination interfacultaire d’écologie (IKAÖ) de l’Université de Berne.
www.ikaoe.unibe.ch/weiterbildung/BK_Praxisanwendungen_Regionale_Wertschoepfung.html

28 – 29 octobre, 26 novembre 2013, 21 mars 2014

Wertvolle Freiräume in Stadt und Quartier; cours de certification de 4 jours en allemand, sanu future learning sa, Bienne.
www.sanu.ch/uploads/kursPdf/Wertvolle_Freiraeume%202.pdf

31 octobre – 1 novembre 2013

Evaluer des projets selon le développement durable sanu future learning sa, Bienne.
www.sanu.ch/collectivites

Pour s’abonner à Info.DD, résilier son abonnement ou communiquer un changement d’adresse:
www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/03545/04186/index.html?lang=fr

La section Développement durable de l’ARE vous souhaite une bonne lecture!
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