
Un développement qui réponde aux be-
soins du temps présent sans toutefois risquer 
que les générations futures ne puissent couv-
rir les leurs: telle est la définition courante du 
développement durable (rapport Brundtland 
de 1987). Pour sa mise en place, trois stra-
tégies sont proposées, dont deux – efficacité 
et cohérence – visent avant tout les moyens 
techniques de gestion des ressources. D’un 
autre côté, la troisième stratégie, la sobri-
été, se concentre surtout sur les valeurs et 
les attitudes qui se reflètent dans des com-
portements correspondants. Oliver Stengel, 
spécialiste de la durabilité, définit la sobriété 
comme la «réduction du volume des quan-
tités de matériau et d’énergie requises par 
une modification des modes de vie et de 
consommation», et le sociologue Wolfgang 
Sachs écrivait déjà en 1993: «La ‹révolution 
de l’efficacité› n’a aucune orientation si elle 
ne s’accompagne pas d’une ‹révolution de la 
sobriété›.» Pour expliquer dans quelle direc-
tion va la sobriété, il s’appuie sur les 4 «d»: 
décélération, désimbrication, décommerciali-
sation et désencombrement. 

Mais que signifient ces quatre prin-
cipes, originairement conçus pour un style 
d’économie modéré, quand on les transpose à 
l’urbanisme et au développement urbain?

Une ville sobre serait une ville décélérée 
de la mobilité douce, avec de larges trottoirs 
où les piétonnes et cyclistes pourraient se ren-
contrer sans conflits et de vastes espaces verts 
où flâner ou séjourner. 

Ce serait une ville désimbriquée qui per-
mettrait de satisfaire la majeure partie des be-
soins des habitantes et habitants par des pro-
duits et services locaux ainsi que l’utilisation 
collective de locaux, véhicules ou outils.

Ce serait aussi une ville décommercialisée 
avec des espaces libres pouvant être aména-
gés et utilisés en fonction des intérêts, sans 
obligation de consommer. Les formes de loge-
ment collectives encourageraient l’interaction 
coopérative ainsi que les pratiques consistant 
à «faire et réparer soi-même».

Enfin, ce serait une ville désencomb-
rée qui réduirait les biens et services gour-
mands en ressources à un minimum suffisant 
pour que les citoyennes et citoyens aient 
une bonne qualité de vie. Cela passerait par 
l’encouragement d’un débat sociétal sur la 
question de ce qu’est une bonne qualité de vie 
et sur ce que à quoi on pourrait renoncer. En 
effet, cette aspiration à atteindre une mesure 
raisonnable en toute chose et à faire un bon 
choix recèle bel et bien du potentiel pour une 
meilleure qualité de vie.  

  
Le vrai bonheur
Est la frugalité,
Car la frugalité
se satisfait partout.

Johann Wolfgang von Goethe (traduction littérale)
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La ville sobre: une utopie?
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Chère lectrice, cher lecteur,

Produits locaux, de saison et durables. 
Faire soi-même, réparer, Veganuary. Effi-
cacité énergétique, économie circulaire. 
Voici une brève chaîne d’associations 
sur le thème de la sobriété, sur lequel 
cette édition de focus met l’accent. La 
sobriété comme grand axe thématique, 
à quelques jours des fêtes: doit-on 
voir là un message moral de la part 
de l’Union des villes suisses? Aucune-
ment! Le présent numéro contient une 
multitude d’exemples clairs qui montrent 
qu’un mode de vie sobre ne va pas sim-
plement de pair avec le renoncement, 
mais peut aussi être la clé d’une bonne 
qualité de vie. 

Or les villes peuvent fournir des incita-
tions importantes dans ce sens, comme 
le montre l’exemple de Carouge. Une 
gestion des déchets bien pensée, des 
ateliers de réparation et un logement 
économe en espace sont quelques-unes 
des mesures importantes qui peuvent 
être prises au niveau communal. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture! 
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La ville de Carouge
Le Conseil administratif de Carouge est proba-
blement le 1er exécutif 100% féminin d’une 
ville suisse. La présidence alterne chaque 
année. De gauche à droite:

Sonja Molinari (Maire en 2022): urbanisme, 
génie civil, mobilité, développement durable; 
espaces verts, voirie; finances.

Stéphanie Lammar (Maire actuelle): culture, 
communication; constructions, entretien, 
sports; informatique, protection population.

Anne Hiltpold (Maire en 2021): sociale 
(enfance, solidarité, citoyenneté); ressources 
humaines; police. 
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Comment la durabilité est-elle ancrée à 
Carouge ? 
L’Agenda 21 de Carouge, programme 

pour un développement durable, a été 
créé en 2007. De nombreuses actions ont 
été menées pour les habitants, les écoles 
et les entreprises essentiellement dans les 
domaines de la mobilité douce, de l’énergie 
durable, de la consommation responsable et 
de la biodiversité. En 2008, la cité sarde a 
été labellisée Cité de l’énergie, distinction 
reconnaissant les efforts de la ville dans le 
domaine de l’énergie. Depuis, le programme 
de durabilité a pris de l’ampleur. Carouge 
est devenue la première ville romande pro-
mouvant le commerce équitable – Fair Trade 
Town – en 2018 ainsi que la première ville 
suisse s’engageant dans le zéro déchet.

Que fait la ville de Carouge pour per-
mettre des modes de vie sobres ? 
La sobriété est en filigrane de toutes les 

actions entreprises par l’Agenda 21, plus par-
ticulièrement via le programme «Carouge 
Zéro Déchet» en partenariat avec Zero Waste 
Switzerland et les actions de réparation. Le 
zéro déchet prône la sobriété en s’inspirant 
des 5R (renoncer, réduire, réutiliser, répa-
rer, recycler/composter). Il s’agit avant tout 
d’éviter le tout-jetable ainsi que les embal-
lages en se concentrant sur les commerces 
de proximité, l’offre de saison et sans pro-
duits toxiques. Ateliers, cafés démos, confé-
rences ont été mis en place ainsi qu’un 

coaching familles qui a permis – 63% de 
production d’incinérables ! Presque la moi-
tié des écoles et espaces de vie enfantine 
participent, représentant 1 800 élèves et 
245 enseignants. Quant aux entreprises, leur 
production de déchets a diminué de 20% 
suite à la mise en place de plusieurs stra-
tégies de promotion du tri. En dehors de ce 
programme, des actions concrètes facilitant 
le changement ont été mises en place: ins-
tallation de boîtes d’échange entre voisins, 
ateliers et bons de réparations d’appareils 
multimédia. D’autres opérations permettent 
de réduire la consommation électrique par 
exemple avec les opérations «Nouvelle Lu-
mière» en collaboration avec le programme 
éco21 des Services Industriels de Genève. 
Plus de 4 400 ménages sur 12 000 ont déjà 
bénéficié d’une visite permettant l’installa-
tion de petits appareils moins énergivores 
et de conseils et entraînant une baisse de 
plus de 10% de consommation électrique. 
Nous facilitons également le report modal 
du transport individuel motorisé au vélo 
notamment en créant de nouvelles bandes 
cyclables, et en mettant à disposition en 
libre-service en partenariat avec le Canton 
ainsi que des vélos-cargos ou en organisant 
des cours de conduite pour les familles.

Comment percevez-vous l’attitude des 
habitants de Carouge à l’égard des 
thèmes de la durabilité et de sobriété ?
Les habitant-e-s sont très preneurs ! En 

2019 par exemple, 3 800 personnes ont 
participé au programme Carouge Zéro Dé-
chet. Nous sommes conscients que nous 
ne pouvons pas faire supporter l’entier du 
changement aux seuls particuliers. Nous 
devons proposer un cadre qui implique 
que chacun-e agisse de manière sobre et 
durable sans même réfléchir. Par exemple, 
en proposant de la vaisselle réutilisable 
lors des manifestations, en rénovant nos 
bâtiments, en donnant la priorité en termes 
d’espace aux moyens de transports durables 
ou en végétalisant tout en promouvant la  
biodiversité.

Comment Carouge promeut-elle la du-
rabilité au sein de l’Administration ? 
Une multitude de petites actions sont 

réalisées, surtout depuis notre engagement 
dans le zéro déchet. Nos produits d’entretien 
de nos bâtiments sont maintenant écolo-
giques et achetés dans de gros contenants, 
un système de tri centralisé des déchets, 
monitoré, est mis en place, du matériel en-
tièrement réutilisable (verres, nappes…) est 
désormais utilisé lors de nos événements 
internes, etc. Le fait d’avoir une orientation 
claire permet à chaque collaborateur et col-
laboratrice de s’impliquer et de proposer des 
solutions. L’un de nos défis est la rénovation 
énergétique de notre patrimoine bâti.

L’interview a été faite avec Madame 
Sonja Molinari.

I N T E R V I E W

Faisons de Carouge la première ville suisse Zéro Déchet!



Il existe de nombreuses approches pour 
une bonne qualité de vie dans le quartier 
basée sur la sobriété. La promotion de la 
mobilité douce et des trajets courts est une 
possibilité. Lorsque le logement, les achats 
et le travail sont proches les uns des au-
tres, cela entraîne une réduction de l’impact 
sur la santé et l’environnement. De même, 
l’alimentation joue un rôle décisif. La bonne 
nourriture des jardins urbains a non seule-
ment bon goût, mais elle a également un 
effet positif sur le budget du ménage et 
l’environnement. Dans ce contexte, la rela-
tion plus forte à la nourriture qui est ainsi 
créée est un facteur important. L’échange et 
le partage sont aussi des approches sur la 
voie de la sobriété. Dans les sociétés mo-
dernes, les gens achètent beaucoup trop de 
choses dont la production nécessite trop de 
matières premières. L’échange et le partage 
peuvent inverser cette tendance et favori-
ser les rencontres. Presque tout peut être 
échangé, des vêtements aux équipements 
ménagers et sportifs. Enfin, réparer et faire 
soi-même sont des stratégies pour un quar-
tier économiquement sobre. Les repair cafés 
peuvent être une bonne opportunité de réa-
liser cela au niveau du quartier. 

Des exemples venus du quartier
Voici quelques exemples concrets des 

trois principaux piliers d’un développement 
urbain et de quartier sobre:

Utilisation efficiente de l’espace: Le 
lotissement de la coopérative de construc-
tion mehralswohnen sur le site Hunziker 
de Zurich est depuis 2015 habité par 1 200 
habitant-e-s. La consommation de surface 

par personne revêt une importance capi-
tale pour la sobriété, raison pour laquelle 
mehralswohnen y prête une attention par-
ticulière. Les appartements en «cluster» et 
les salles communes, mis gratuitement à 
disposition pour les évènements et les acti-
vités, contribuent à une gestion durable de 
l’espace disponible. 

«La consommation de surface par 
personne revêt une importance 
capitale pour la sobriété»

Enfin, les possibilités d’échange permettent 
un mode de vie sobre, que ce soit dans les 
jardins urbains ou encore sur l’intranet mis à 
disposition pour l’organisation des groupes 
de quartier, selon la devise «La sobriété est  
beaucoup plus facile à mettre en œuvre avec 
de bons réseaux sociaux de quartier». 

Une communication efficace: L’agenda 
environnemental du canton de Bâle-Ville, 
qui est disponible sous forme de calendri-
er et de carte, récapitule et publie une liste 
des évènements intéressants sur le thème de 
l’environnement. La Ville de Bâle travaille éga-
lement avec des modèles environnementaux. 
La plateforme montre des gens qui poursui-
vent des buts de durabilité écologique ou so-
ciale. La plateforme vise à contrebalancer les 
informations sur les catastrophes climatiques 
mondiales par des histoires positives de Bâle 
et à montrer ainsi les possibilités d’action qui 
s’offrent à chacune et chacun. La plateforme 
doit également contribuer à la mise en réseau. 
www.umweltagenda-basel.ch

Mobilité douce: Le Pedibus est un projet 
de l’Association transports et environnement 
(ATE) consistant à accompagner les enfants à 
pied à l’école sous la direction d’un adulte. Le 
Pedibus protège l’environnement en rempla-
çant le trafic automobile émetteur de CO₂. Il a 
également des répercussions positives sur la 
sécurité et la santé des enfants et peut être 

mis en œuvre au niveau du quartier avec un 
minimum de ressources. Jusqu’ici, 15 000 en-
fants ont déjà participé à un Pedibus. Dans des 
projets Pedibus plus récents, les enfants sont 
accompagnés à l’école par des personnes à la 
retraite ou réfugiées. 

Profiter du débat climatique actuel
Le développement de quartiers sobres 

est un défi majeur dans un monde axé sur la 
consommation, et la situation de départ varie 
fortement d’un quartier suisse à l’autre. Les 
facteurs de motivation envers un mode de vie 
sobre peuvent être des considérations clima-
tiques, mais aussi une vie heureuse et épa-
nouie. Les pouvoirs publics disposent de le-
viers pour encourager les modes de vie et les 
initiatives privées sobres. Il s’agit de tirer parti 
de ces leviers. En effet, justement à l’échelon 
local, l’innovation et une mutation sociétale 
sont nécessaires et aussi possibles pour com-
battre le changement climatique. 

Le Réseau Quartiers Vivants est dirigé par l’Union 
des villes suisses en coopération avec l’Office 
fédéral du développement territorial ARE et de 
l’Office fédéral du logement OFL.

Un mode de vie sobre se caractérise par une utilisation moindre des ressources et par 
une conception de la qualité de vie ne reposant pas principalement sur le bien-être 
matériel. Ceci va de pair avec une mutation sociétale. Or les quartiers peuvent appor-
ter une contribution importante à cela.  
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T H È M E

Assez, c’est suffisant ! Un quartier bon à 
vivre grâce à la sobriété

Dominic Blumenthal
Responsable Réseau Quar-
tiers Vivants, 
Union des villes suisses

Toolbox pour la sobriété 
La boîte à outils pour la sobriété (disponi-
ble en allemand), un projet de l’Alliance 
pour le climat Suisse, d’EBP et des fon-
dations Pusch et Mercator, vous fournit 
des idées et des astuces sur la manière 
dont vous pouvez poser aujourd’hui dans 
votre commune les jalons pour un avenir 
économe en ressources et offrant une 
bonne qualité de vie.  
www.pusch.ch (en allemand)

https://www.umweltagenda-basel.ch/
https://www.pusch.ch/fuer-gemeinden/suffizienz/toolbox-suffizienz


sur un équipement supplémentaire, l’UVS pré-
conise une amélioration des infrastructures, 
comme décrite à la base dans la loi sur les 
voies cyclables. Parmi les autres possibilités 
d’améliorer la sécurité routière pour tous les 
cyclistes, on trouve des instruments à installer 
sur les gros véhicules – par exemple les assis-
tants de changement de direction pour poids 
lourds.

Contre-projet à l’initiative populaire «Pour 
un climat sain (initiative pour les glaciers)»

Le changement climatique impacte forte-
ment l’espace urbain. C’est pourquoi l’UVS est 
attachée à l’accord de Paris sur le climat. Une 
limitation du réchauffement climatique à 1,5°C 

Pour plusieurs des objets traités lors de la 
session d’hiver, les préoccupations des villes 
ont été entendues. L’Union des villes suisses 
se félicite notamment des décisions sur les 
modifications de l’ordonnance Covid-19 sur 
l’accueil extra-familial pour enfants et sur la 
rémunération du matériel de soins ainsi que 
sur le crédit de promotion du logement. 

Soutien des structures d’accueil de jour
Davantage d’institutions doivent pouvoir 

profiter des aides financières consacrées dans 
le contexte de la crise du coronavirus à l’accueil 
extra-familial pour enfants. Le Conseil des États 
a approuvé une motion provenant du Conseil 
national allant dans ce sens – contrairement à 
la décision qu’il avait prise pas plus tard qu’en 
septembre en rejetant une motion de même 
teneur. Il appartient désormais au Conseil 
fédéral d’adapter rétroactivement l’ordon-
nance Covid-19 sur l’accueil extra-familial pour 
enfants, qui a expiré à la mi-septembre, de 
façon à ce que les structures d’accueil collectif 
de jour puissent bénéficier du même soutien 
dans tous les cantons. Concrètement, les aides 
prendront aussi en compte les institutions qui 
reçoivent des subventions de la part du can-
ton ou de la commune ou sont gérées par les 
pouvoirs publics, ce qui est particulièrement 
souvent le cas en Suisse romande.

Remboursement du matériel de soins
Les caisses-maladie devront dorénavant 

prendre en charge le coût du matériel de 

Davantage de sécurité pour les utilisa-
teurs d’e-bikes, mais sans casque

L’Union des villes suisses se félicite que 
la Confédération ait l’intention d’améliorer 
la sécurité des cyclistes. Lors de la consul-
tation sur le train de réformes de la loi sur 
la circulation routière et de la loi sur les 
amendes d’ordre, elle se déclare favorable 
à la conduite lumières allumées en journée 
et au respect des limitations de vitesse. 
Toutefois, elle rejette l’obligation prévue 
du port d’un casque pour les cyclistes, y 
compris les conducteurs d’e-bikes lents, car 
cela nuirait à l’attractivité de ce mode de 
transport économe en surface et à haute 
efficacité énergétique. Au lieu de s’appuyer 

soins. La question de savoir qui les utilise où 
ne jouera plus aucun rôle. Cette modification 
a pour conséquence de soulager administra-
tivement tous les acteurs des soins, y compris 
les villes et les communes. La règlementation 
apporte également de la clarté sur la caté-
gorie de facturation, qu’il n’était jusqu’ici pas 
toujours possible de déterminer clairement et 
qui posait des problèmes. La décision a été 
prise à l’unanimité et au Conseil des États, et 
au Conseil national. 

Promotion du logement
Le Conseil national souhaite renouveler le 

crédit-cadre destiné à cautionner la promotion 
du logement. Il a approuvé le crédit-cadre de 
1,7 milliard de francs proposé par le Conseil 
fédéral pour les engagements conditionnels 
dans le domaine de la construction de loge-
ments d’utilité publique. La centrale d’émis-
sion pour la construction de logements (CCL) 
collecte de l’argent sur le marché des capitaux 
à l’aide d’emprunts destinés à la construction 
de logements par le biais de coopératives et 
d’autres maîtres d’ouvrage d’utilité publique. 
Grâce au cautionnement de la Confédération, 
la CCL peut faire cela sur le long terme et à 
des conditions avantageuses et ainsi promou-
voir les logements bon marché et adaptés aux 
besoins. Le projet doit désormais encore être 
adopté par le Conseil des États.

Protection de l’eau potable
Le Parlement a approuvé un projet visant 

d’ici 2050 exige une élimination quasiment 
complète des émissions de gaz à effet de 
serre dans le monde entier. L’initiative pour 
les glaciers et le contre-projet du Conseil 
fédéral ont l’intention d’inscrire l’objectif de 
«zéro émission nette de gaz à effet de serre 
d’ici 2050» dans la Constitution fédérale. 
L’initiative se propose à cet effet d’interdire 
les combustibles et carburants fossiles à 
partir de 2050, tandis que le contre-projet 
du Conseil fédéral entend en limiter l’utili-
sation. L’UVS donne sa préférence à l’initia-
tive pour les glaciers.

Autres consultations disponibles sous:
www.uniondesvilles.ch

à limiter les risques engendrés par les pesti-
cides pour l’eau potable. D’un point de vue for-
mel, ce projet de loi élaboré par la Commission 
de l’économie du Conseil des États n’est certes 
pas un contre-projet indirect à l’initiative pour 
une eau potable propre et à l’initiative pour 
l’interdiction des pesticides , mais il est censé 
couper l’herbe sous le pied aux deux initia-
tives populaires. 

Mariage pour tous 
Le Parlement ouvre le mariage aux 

couples de personnes du même sexe en 
adoptant la mise en œuvre d’une initiative 
parlementaire déposée en 2013. Ce pro-
jet comprend également le don de sperme 
pour les couples de femmes, qui avait fait 
l’objet d’un vif débat au Conseil des États. 
Une modification de la Constitution n’est pas 
nécessaire. Un référendum contre la modifi-
cation de la loi a toutefois d’ores et déjà été 
annoncé.

Cas de rigueur, cautionnements solidaires
Le Conseil national et le Conseil des États se sont 
mis d’accord sur la loi sur les cautionnements 
solidaires: le délai de remboursement des cré-
dits liés au covid-19 accordés durant la première 
vague est porté de cinq à huit ans. Pour les cas 
de rigueur, un total de 2,5 milliards de francs a 
été débloqué. Avec l’annonce du durcissement 
des mesures, le Conseil fédéral avait augmenté 
de 1,5 milliard de francs cette somme pendant 
cette session.
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Rétrospective sur la session d’hiver

Procédures de consultation

https://uniondesvilles.ch/fr/info/themes/consultations


Brèves
Site web Commune amie des aînés

Les villes et communes amies des 
aînés sont attentives aux besoins des 
personnes âgées. Le tout nouveau site 
web de GERONTOLOGIE CH propose ent-
re autres un questionnaire permettant 
d’évaluer à quel point sa commune est 
amie des aînés. 
www.altersfreundliche-gemeinde.ch

Plateforme Évaluation de la durabilité
Une évaluation de la durabilité don-

ne des indications sur la manière dont 
un projet contribue au développement 
durable. Il en montre les effets positifs 
et négatifs sur les différentes dimensi-
ons de la durabilité et met en évidence 
les éventuels conflits d’intérêts. La tou-
te nouvelle plateforme de l’Office fédé-
ral du développement territorial met à 
disposition des outils d’évaluation de la 
durabilité et renforce les échanges sur 
leur utilisation et leur effet. 
www.are.admin.ch/plattform-nhb 

Colloque 2021 - Contre la pauvreté
La participation signifie que les person-
nes touchées ou menacées par la pauv-
reté participent activement à la préven-
tion ou à la lutte contre la pauvreté. Le 
colloque de la Plateforme nationale con-
tre la pauvreté qui se tiendra le 4 février 
2021 à Berne se propose d’identifier les 
potentiels, les défis et les facteurs de suc-
cès liés à une meilleure participation des 
personnes concernées.
www.contre-la-pauvrete.ch

Conseil de lecture (en allemand)
La récente publication intitulée «Si-
cherheit in Wohnumfeld und Nachbar-
schaft aus interdisziplinärer Sicht» (La 
sécurité aux abords du logement et 
dans le voisinage d’un point de vue in-
terdisciplinaire) se consacre au thème 
de la prévention de la criminalité dans 
l’urbanisme (cf. focus 6/20). Depuis de 
nombreuses années, la police de Bas-
se-Saxe apporte ses connaissances et 
ses instruments dans le Réseau du par-
tenariat de sécurité dans l’urbanisme 
en Basse-Saxe. Vous trouverez de plus 
amples informations sur la page web 
du projet:
www.div-city.de

détournent de l’extrémisme violent. Le PAN 
ne concerne toutefois pas que la prévention 
de l’extrémisme islamique, mais l’ensemble 
des formes de radicalisation et d’extrémisme 
violent. L’Union des villes suisses a partici-
pé activement à l’élaboration du PAN et est 
membre du groupe d’accompagnement stra-
tégique tripartite et de l’organe politique de 
surveillance de la mise en œuvre du PAN.
www.svs.admin.ch

Direction de l’UVS: nouveau responsable 
de la communication

À partir de janvier, Marc Moser 
prendra ses fonctions de nou-
veau responsable de la com-
munication de l’Union des villes 

suisses au sein de la direction. Après des 
études en sciences politiques, histoire et 
économie à l’Université de Berne, Marc Mo-
ser a travaillé plusieurs années comme jour-
naliste pour plusieurs médias. En 2015, il est 
devenu responsable de la communication 
d’Inclusion Handicap, association faîtière 
des organisations de personnes handica-
pées. Grâce à ses activités professionnelles 
et à un CAS en Corporate Communications 
à la Haute école de Lucerne, Marc Moser 
connaît toutes les facettes de la communi-
cation, notamment celles de la communi-
cation interne et externe des associations 
et de la représentation des intérêts dans le 
domaine de la politique suisse. Marc Moser 
a 42 ans et vit à Berne.

Bonnes fêtes!
Nous vous souhaitons des fêtes paisibles en 
cette période difficile ainsi qu‘une nouvelle 
année colorée et en bonne santé!

Congrès du recyclage 2021: Une économie 
plus circulaire: oui, mais comment ? 

Le 29 janvier 2021 se tiendra le 
Congrès du recyclage pour déjà 
la huitième fois. Moment pha-
re de la branche, il est organisé 

chaque année par l’Association suisse Infra-
structures communales en coopération avec 
Swiss Recycling. Cette manifestation aura 
pour thème central l’économie circulaire, 
sur lequel plusieurs experts fourniront des 
amorces de réflexion et tenteront de ré-
pondre à la question de savoir quelles sont 
les conditions nécessaires pour une écono-
mie circulaire efficace et à quels égards il 
existe encore un potentiel d’optimisation et 
d’amélioration à exploiter. La manifestation 
s’adresse aux responsables des déchets et 
du recyclage des communes, de la Confédé-
ration et des associations professionnelles, 
aux entreprises d’élimination des déchets, 
de recyclage, de transport et aux autres or-
ganisations intéressées. Dans le contexte de 
la crise du Covid-19, le Congrès du recyclage 
ne sera pas réalisé sous forme de manifesta-
tion présentielle, mais par live stream.  
www.congresrecyclage.ch

Radicalisation: encouragement au désen-
gagement et à la réintégration

Fin novembre est paru un cata-
logue référentiel élaboré par un 
pool interdisciplinaire d’experts 
sur l’encouragement au désen-

gagement et à la réintégration sociale des 
personnes radicalisées. Ce catalogue est pré-
vu par le Plan d’action national de lutte con-
tre la radicalisation et l’extrémisme violent 
(PAN). Le PAN a pour objectif de créer des 
conditions réalistes dans la pratique pour la 
prévention et la lutte contre la radicalisation 
et l’extrémisme violent en accord avec les 
droits fondamentaux et les droits humains. 
Ce catalogue référentiel qui vient d’être pu-
blié se concentre sur les personnes ayant 
déjà commis des infractions. Les mesures 
qu’il propose visent donc les personnes radi-
calisées qui font l’objet d’une procédure pé-
nale, qui se trouvent en exécution de peine 
(y compris la probation) ou à la fin de leur 
détention, ainsi que les personnes de retour 
en Suisse (voyageurs motivés par le djihad 
par exemple). Elles ont pour but de contribu-
er à ce que ces personnes s’éloignent et se 
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A C T U A L I T E S

Pleins feux sur l’Union des villes suisses

https://altersfreundliche-gemeinde.ch/fr/
https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-durable/organes-de-coordination-et-de-travail-en-commun/rcdd/plateforme-evaluation-durabilite.html
https://www.contre-la-pauvrete.ch/colloque2021
https://www.div-city.de/
https://www.svs.admin.ch/content/svs-internet/fr/themen-/praevention-radikalisierung/praevention-nap/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloadItems/121_1607444368435.download/Catalogue%20referentiel.pdf
https://www.congresrecyclage.ch/


Union des villes suisses UVS

8 - 11 juin 2021 Suisse Public à Berne
 Informations: suissepublic.ch

26/27 août 2021 Journée des villes 2021 à Thoune
 Informations: Christina Grab, téléphone 031 356 32 32, info@staedteverband.ch

Sections de l’Union des villes suisses

26 mars 2021 Initiative des villes pour la formation - Conférence annuelle «La diversité comme opportunité» à Coire
 Informations: David Hauser, téléphone 052 267 55 18, info@ staedteinitiative-bildung.ch

20 avril 2021 Forum de printemps de la Conférence des villes pour la mobilité
 Informations: Paul Schneeberger, téléphone 031 356 32 32, info@skm-cvm.ch

11 juin 2021 Initiative des villes pour la politique sociale - Conférence de printemps
 Informations: Katharina Rüegg, téléphone 052 267 59 57, info@initiative-villes.ch 

Divers

21 janvier 2021 4ème Congrès national Santé et pauvreté en ligne (Patronage: UVS)
 Renoncement et privation : quand les pauvres ne recourent pas aux soins
 Informations: www.bfh.ch

2 mars 2021 Proches de la nature, divers, connectés. Des paysages pour une meilleure qualité de vie
 à Bienne ou en ligne (Patronage: UVS)
 Informations. www.pusch.ch

11 - 14 mars 2021 Energissima – Forum pour les représentants des communes et les députés à Bulle
 Informations: www.energissima.ch

26 mai 2021 Journée suisse de la lecture à voix haute 2021
 Informations: journee-de-la-lecture.ch

27/28 mai 2021 Conférences nationales sur le fédéralisme à Bâle
 Informations: www.kdk.ch

Agenda
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https://www.suissepublic.ch/fr/spu-fr.aspx
https://www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/congres-national-sante-pauvrete/
http://Proches de la nature, divers, connectés. Des paysages pour une meilleure qualité de vie
https://www.energissima.ch/fr/programme/forum-communes-deputes/
https://www.journee-de-la-lecture.ch/fr/
https://kdk.ch/fr/themes/federalisme-et-droit-public/conferences-nationales-sur-le-federalisme/
https://uniondesvilles.ch/fr

