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eInfos juin 2011
Association Ecoparc
Forum.11 - (Re)construire la ville
autrement?

Le Forum.11 de l'association Ecoparc aura lieu le vendredi
24 juin à Neuchâtel. Grâce à la diversité des exemples
présentés, cette édition permettra aux participants chercheurs, praticiens ou responsables de collectivités
publiques - d'identifier les enjeux incontournables et les
stratégies prioritaires pour le futur durable des villes suisses
et européennes.

Débats citoyens à Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel et l'association Ecoparc, ont choisi
d’organiser le 25 juin un débat citoyen dans le cadre du
Forum.11,afin d'initier le processus de révision de ses plans
directeurs et d’aménagements.

Magazine Projections - Eté 2011

Le nouveau magazine Projections est publié. Consacré aux
gagnants du prix Pride 2010, il aborde le sujet de la
construction durable, au travers des outils Smeo et
Quartiers durables by Smeo.

Prix jurassien du développement
durable 2011

Le Gouvernement jurassien, désireux de stimuler et de
renforcer l'action des secteurs privés et publics en matière
de durabilité, lance la deuxième édition de son Prix cantonal
du développement durable. Ce prix, organisé en
collaboration avec l'association Ecoparc, est ouvert à toutes
les entreprises privées ainsi qu'aux collectivités publiques
jurassiennes. Délai de candidature au 31 août.

Lancement de neuchatelcovoiturage.ch

Différentes entreprises et institutions de la ville de
Neuchâtel ont adhéré à un projet coordonné par
lʼassociation Ecoparc. Une plateforme internet permet à
leurs collaborateurs de trouver des personnes qui effectuent
le même trajet pendulaire et qui peuvent ainsi pratiquer le
covoiturage. Ce sont près de 3800 collaborateurs auxquels
sʼajoutent les 4200 étudiants de lʼUniversité qui sont
concernés.

Manifestation associée:

Organisée par l'Institut de géographie de l'Université de

Cosmopolis

Neuchâtel, l'exposition Cosmopolis retrace l'histoire de la
mondialisation des villes à l'aube du XXIe siècle. Elle se
consacre à trois villes qui se sont récemment ouvertes à la
circulation de flux globaux de capitaux, de personnes et de
connaissances: Palerme, Hanoi et Ouagadougou.

Politique
Soutien au développement
durable

Un programme d'encouragement de la Confédération a pour
but de soutenir les démarches développement durable
menées dans les canton et les communes par le
financement d'actions concrètes. En 2011, un nouveau volet
"solidarité internationale" a été introduit. Prochains délais de
soumission de projets: 1er juillet et 1er novembre 2011.

Renouvellement de la stratégie
suisse

La « Stratégie pour le développement durable » du Conseil
fédéral est en cours de renouvellement pour la période
2012-2015. Le 2 septembre 2011, le « Dialogue
développement durable » offrira aux associations,
organisations et aux partis politiques l’occasion d’apporter
leurs idées à ce sujet.

Environnement
Impact environnemental
suissePublications

Pour la première fois, l'impact environnemental de la
consommation et production suisse est analysé dans cette
publication. On constate notamment que le domaine de la
nutrition est responsable de 30% de l'impact total, suivi par
le logement et la mobilité des ménages.

Guide pour un système
d'information écoresponsableOutils

Au travers de ce guide, le WWF France décrit les principaux
impacts environnementaux des technologies de
l’information et de la communication (TIC) et propose, pour
chaque grand domaine du système d'information, des
moyens d'agir à chaque étape du cycle de vie. Un des
conseils principaux du guide est d’allonger la durée de vie
des équipements.

Emissions de gaz à effet de serre

En 2009, la Suisse a émis 1.5 million de tonnes de gaz à
effet de serre (GES) de moins qu’en 2008. Malgré cette
baisse, les rejets dépassent les objectifs de Kyoto. Si au
cours des vingt dernières années, les émissions de GES
des secteurs de l’industrie, des services, des ménages et de
l’agriculture ont enregistré une baisse, une nette hausse des
émissions (12%) a marqué le secteur des transports.

Mobilité
Politique des transports de la
ConfédérationPublications

Cette publication offre une documentation sur la place
occupée par les différents modes de transport en Suisse et

indique comment la politique des transports doit évoluer
selon la Confédération.

Etude sur les
pendulairesPublications

Selon une étude, mandatée par l’office fédéral des
transports, la grande majorité des actifs suisses sont des
pendulaires et les effets négatifs de la croissance de leur
nombre sont énormes. Parmi les mesures conseillées l’augmentation de la capacité et de la vitesse commerciale
des transports publics dans et entre les agglomérations.

Voitures neuves moins
gourmandes

En 2010, la consommation moyenne des voitures de
tourisme nouvellement immatriculées en Suisse s’inscrivait
à 6,62 l aux 100 km. C’est une baisse considérable (-3,5%)
par rapport à 2009, où la moyenne se situait encore à 6,86 l
aux 100. Dans le même temps, les émissions moyennes de
CO2 ont diminué de 3,6%, passant de 167 g/km en
moyenne en 2009 à 161 g/km en 2010.

Energie
Nouvel outil en faveur d’une
bioénergie durableOutils

Les producteurs des pays en développement pourront
utiliser un nouvel outil électronique pour calculer la durabilité
des biocarburants et leurs émissions de gaz à effet de
serre. Il a pour but de leur permettre de vérifier plus
aisément le potentiel d’exportation en Europe de
biocarburants issus d’une production durable qui, en tant
que tels, bénéficient de droits de douane préférentiels.

Enquête nationale "Energie et
environnement"Publications

Plus de 850 leaders dans les domaines économiques et
politiques ont répondu à un sondage dans le cadre du 1er
SwissEcoLeaderDay. Les domaines traités sont les
transports, les bâtiments, l’efficacité énergétique et les
énergies renouvelables.

Vivre plus légèrementPublications

Cette brochure, publiée par Novatlantis, donne des
informations concrètes sur la vision d'une société à 2000
watts - les technologies et concepts déjà à disposition,
l'influence des différents domaines du quotidien sur notre
bilan d'énergie personnel, etc.

Déchets
Waste Land

Ce documentaire retrace l'expérience de l'artiste Vik Muniz
qui pendant trois ans, a travaillé avec les ramasseurs de
déchets recyclables de la décharge Jardim Gramacho. Avec
leur aide, il a réalisé et photographié des mises en scène
composées de déchets, donnant ainsi une toute autre
dimension à la vie de ces « catadores ».

Coût du littering

L’abandon de déchets dans l’espace public, que ce soit
intentionnellement ou par négligence, dérange la majorité
de la population et, de surcroît, entraîne des frais de
nettoyage élevés, qui représentent quelque 200 millions de
francs par an. C’est ce que montre une nouvelle étude
réalisée sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV).

Construction et rénovation
Rénovation et
biodiversitéPublications

L'habitat humain est précieux pour plusieurs espèces
animales qui nichent en période estivale, souvent en toute
discrétion. Un dépliant de l'OFEV "assainir les bâtiments en
protégeant les oiseaux et les chauves-souris" donne des
indications pour protéger les abris existants ou créer des
nouveaux gîtes.

Surélévations en boisPublications

La surélévation de constructions constitue une excellente
opportunité d’assainir thermiquement les bâtiments
existants et de densifier le tissu bâti. Cet ouvrage détaille
les nombreux avantages du bois dans ce domaine. Il
présente les différentes techniques de surélévation en bois,
et comporte une partie théorique suivie par 30 exemples
concrets.

Aides à la performance
énergétique des logements privés

Suite à une demande du ministère de l'Ecologie français, le
Plan bâtiment Grenelle préconise la mise en place d'une
progressivité des aides à la rénovation afin de favoriser les
travaux les plus efficaces. À partir de 2015, ces aides
pourraient être conditionnées à la qualification des
professionnels.

ECO46: bâtiment administratif en
paille

La 1ère "botte de paille" a été déposée en mai à Lausanne
pour inaugurer la construction d'un projet pilote de bâtiment
bioclimatique. Plusieurs journées portes ouvertes
permettront au public de suivre l'évolution de travaux qui
montrent que l'on peut construire différemment.

Gestion urbaine
Cohésion sociale dans les zones
d'habitation

La Confédération lance un appel à projets qui s'adresse à
des villes de petite et moyenne taille et à des communes
d'agglomération qui comptent sur leur territoire une zone
d’habitation confrontée à des défis sur le plan social et
urbanistique. La Confédération apportera un soutien aussi
bien financier que technique à ces projets pour la période
2012 - 2015.

Programme OFEN/ARE "Quartiers

Les Offices fédéraux de l'énergie OFEN et du

durables"

développement territorial ARE offrent aux communes un
accompagnement de leur projet de quartier par un conseiller
en quartiers durables durant l’équivalent de 10 jours sur une
durée de 14 mois, d'octobre 2011 à novembre 2012. Les
communes intéressées à déposer une offre de candidature
sont invitées à faire parvenir leur dossier d'ici au 22 août
2011.

Quartiers durables by SméoOutils

Les Offices fédéraux de l’énergie OFEN et du
développement territorial ARE ont développé en commun
l'outil SméO, un logiciel Open Source qui propose une
intégration transversale de la durabilité des projets en
effectuant une analyse du cycle de vie des opérations.

Cohésion sociale
Prix Egalité 2011

Le Département fédéral de l’économie (DFE) et son Office
fédéral de l’agriculture (OFAG) ont reçu le Prix Egalité de la
Société suisse des employés de commerce. Le jury a
apprécié les efforts déployés par ces deux unités en faveur
de l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Faire progresser ensemble la
politique
d’intégrationPublications

L'Union des villes suisses consacre un numéro de sa
publication "Focus" à cette problématique. Suite à la 2e
Conférence nationale sur l’intégration, divers acteurs du
domaine ont contribué à ce tour d'horizon et partagé leurs
expériences et aspirations.

Mixité sociale et développement
de quartier: entre désir et réalité
Publications

Cette étude propose une analyse critique de la notion de
mixité sociale comme objectif du développement de
quartier. Elle sert de base de réflexion pour l’élaboration et
la mise en œuvre d’une approche globale pour la
valorisation de zones d’habitation existantes.

Perspectives
Potentiel des énergies
renouvelables

Près de 77% des besoins énergétiques mondiaux
pourraient être couverts par les énergies renouvelables d’ici
à 2050, selon un rapport du GIEC. Il faudra cependant un
fort soutien politique pour que ce but se réalise.

Manifestations et formations
Agenda

Retrouvez désormais toutes les manifestations et
formations à venir, classées par thème, directement dans
notre site internet.
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su
www.ecoparc.ch.
Afin d'assurer la réception
ption de la newsletter dans votre boîte électronique et l'affichage des images, ajoutez l'adresse email "com@ecoparc.ch"
"
dans votre fichier d'adresses de votre programme email.
sletter eInfos ou si votre adresse email a changé, veuillez cliquer ici.
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter

Partenaires officiels

