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Des programmes suisses et européens pour un développement durable des
communes
En juin 2012, le monde a commémoré les 20 ans de la Conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement: à nouveau à Rio de Janeiro s’est tenue la Conférence sur le
développement durable aussi intitulée Rio+20. Malgré les critiques, de nombreuses avancées, qui
sont d’importance pour la Suisse, ont pu avoir lieu. On relèvera notamment le cas de l’économie
verte et de la production et de la consommation durable. Par ailleurs le rôle prépondérant des
villes et des régions a été réaffirmé, ce qui renforce encore la légitimation des actions de
développement durable des collectivités publiques locales.
L'Office fédéral du développement territorial ARE profite de ces impulsions pour donner un
nouvel élan et intensifier la promotion du développement durable auprès des cantons et des
communes. Dans ce cadre, en cohérence avec la Stratégie du développement durable 2012-2015
du Conseil fédéral et en complément des diverses activités qu’il propose depuis 12 ans, il a
rassemblé des informations sur des programmes suisses et européens existants, qui complètent
ceux de la Confédération. Ces programmes ou projets ont été sélectionnés selon plusieurs
critères : adéquation aux besoins des communes, facilité d’application, sources d’inspiration, large
intérêt et transposition à un niveau national. Le choix des thèmes vise à offrir quelques portes
d’entrées nouvelles au développement durable.
Notre objectif est d’encourager les communes à renforcer leur engagement ou à démarrer des
actions en s’appuyant sur des expériences réalisées et éprouvées au sein de divers réseaux.
Synthétisées sous forme de fiches mises à disposition sur notre site Internet, ces données offrent
au lecteur des informations utiles pour se lancer et mettre en œuvre le développement durable sur
son territoire.
Nous vous souhaitons une bonne lecture et surtout de bonnes actions !
Anne DuPasquier
Cheffe suppl. Section Développement durable
Office fédéral du développement territorial ARE
Berne, juin 2013
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Exemplarité

Alliance dans les Alpes

DE FR
EN IT

Descriptif
Depuis 1997, le réseau «Alliance dans les Alpes» réunit des
communes réparties sur sept États alpins. Ses membres
s’investissent avec leurs administrés pour faire de l’arc
alpin un espace de vie porteur d’avenir. La Convention
alpine constitue à ce titre une base de travail et une ligne
directrice vers un développement soutenable des Alpes.
Dans le cadre de son application, la Convention alpine
prend corps au niveau local où la participation de
l’individu a des effets visibles, c’est-à-dire la commune. Le
réseau compte plus de 300 communautés membres dans
sept pays, dont 22 membres suisses (56 municipalités).
www.alpenallianz.org

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Par sa politique, «Alliance dans les Alpes» souhaite tendre vers un développement durable, afin de
concilier la qualité de vie avec l’environnement naturel de l’espace alpin. Cette option offre ainsi l’avantage de
favoriser une économie permettant d’assurer l’avenir et une exploitation durable de l’environnement. Cela
permet également de garantir la stabilité sociale, ainsi que l’identité et l’autonomie culturelles dans les
communes.
Avantages : Etre membre d’Alliance dans les Alpes permet de favoriser et de soutenir l'échange d'expériences
avec des communes alpines engagées, orientées vers l'avenir. De nouvelles idées et des solutions aux
problèmes qui se posent peuvent être trouvées de concert. En tant que membre d'Alliance, les communes
peuvent participer à différents ateliers, conférences et excursions. Ces évènements permettent de nouer des
contacts avec d'autres communes sur le plan national et international et de faire entendre sa voix au niveau de
l’Europe des régions. Le répondant national aide les communautés membres dans le développement de projets
et la recherche d'un financement.

Conditions de réalisation
Une commune peut devenir membre du réseau de communes si elle approuve les principes de la Convention
alpine ainsi que ceux de la charte d'Alliance dans les Alpes.

Coûts
Les cotisations d’adhésion à Alliance dans les
Alpes s’élèvent de 150 à 2800 euros selon le
nombre d’habitants de la commune.

Soutien possible
Le réseau de communes offre à ses membres la
possibilité d’échanger des expériences et des
informations par delà les barrières linguistiques
et culturelles. En outre, les animateurs d’Alliance
appuient les communes en ce qui concerne les
questions techniques.

Durée

Délais

Il n’y a pas de durée limite d’adhésion à Alliance
une fois la décision prise par le comité directeur.

A partir du moment où la commune fournit le
formulaire d’adhésion ainsi que la déclaration
d’adhésion, il ne reste que la décision du comité
directeur d’Alliance dans les Alpes international. Le
comité se réunit deux à trois fois par année.

Démarches de démarrage / suivi
Pour une demande d’adhésion, la commune doit remplir et faire approuver le formulaire d’adhésion, ainsi que
la déclaration d’adhésion, puis la transmettre au bureau suisse d’Alliance dans les Alpes à Berne.

Contact

Groupement suisse pour les
régions de montagne SAB
Seilerstr. 4, Postfach 7836
3001 Bern
Suisse
Tél.: +41 31 382 10 10
Fax: +41 31 382 10 16

Annexes
Principes directeurs d’Alliance dans les Alpes
Déclaration d’adhésion à Alliance dans les Alpes
Formulaire d’adhésion à Alliance dans les Alpes

Alliance pour le climat

DE EN

Descriptif
« L’Alliance des villes européennes pour le climat avec les
peuples indigènes des forêts tropicales » est un réseau
européen d’autorités locales qui se sont engagés pour la
protection du climat mondial. Les villes et les communes
membres ont pour objectif de réduire les émissions de gaz
à effets de serre à la source. Leurs partenaires dans cet
effort sont les peuples indigènes des forêts tropicales du
bassin amazonien. Fondé en 1990, plus de 1600 villes,
communes et régions de 20 pays européens ont rejoint
l’Alliance pour le climat, dont 22 en Suisse.
www.klimabuendnis.org

Buts poursuivis / avantages
Objectifs : Afin de démontrer concrètement leur engagement en faveur du climat, les villes et les communes
qui adhèrent à l’Alliance pour le climat adoptent les engagements volontaires suivants :
• Réduire les émissions de CO2 de 10% chaque 5 ans ;
• Réduire de moitié les émissions par habitant d’ici 2030 au plus tard (selon la référence de 1990) ;
• Préserver les forêts tropicales en évitant l’utilisation de bois tropical, en soutenant des projets et des
initiatives des partenaires indigènes.
Avantages : En tant que membre, les communes bénéficient de nombreux avantages tels que : des conseils
pour la mise en place de politiques locales en faveur du climat, des exemples de bonnes pratiques d’autres
villes lors de conférences et séminaires, une communication internationale des réalisations de la commune,
une aide financière par les programmes européens, etc.

Conditions de réalisation
Les autorités locales et régionales d’Europe comme les organisations des peuples indigènes d’Amazonie
peuvent rejoindre l’association, si elles ont donné leur accord aux objectifs de l’Alliance pour le climat.

Coûts
Une cotisation annuelle est demandée à chaque
commune ou région (0.0066 Euro par habitant,
minimum 200 Euro et maximum 15’000 Euro
par commune ou région).

Soutien possible
Des outils, des guides et des exemples de bonnes
pratiques sont disponibles sur le site de l’Alliance
pour le climat. Des conseils peuvent également
être pris auprès du bureau de Bruxelles.

Durée

Délais

Il n’y a pas de durée limite d’adhésion à Alliance.

A partir du moment où la commune accepte de
devenir membre de l’association et adhère aux
principes de l’Alliance sur le Climat, le Conseil
d’administration statue sur la demande.

Démarches de démarrage / suivi
1. Le Conseil municipal adopte l’adhésion à l’association.
2. La commune adhère à l’Alliance sur le Climat.
3. Le Conseil d’administration de l’Alliance pour le climat statue sur la demande d’adhésion.

Contact

The European Secretariat
Climate Alliance
Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main
Germany
Tél.: +49 69 717139 0
Fax: +49 69 717139 93
europe@climatealliance.org

Annexes
Statuts de l’Alliance pour le climat

Schweizerischer Städteverband
Fachorganisation Kommunale
Infrastruktur
Postfach 8175
CH-3001 Bern
Tél.: +41 31 356 32 42
Fax: +41 31 356 32 33
info@klimabuendnis.ch

Charte et Engagements d’Aalborg

EN

Descriptif

Buts poursuivis / avantages

La Charte d’Aalborg a été signée lors de la 1ère
Conférence européenne des villes durables tenue en 1994
à Aalborg, au Danemark. Il s’agit d’une importante
initiative pour le développement durable en Europe et
d’un document de référence en matière de déclarations
d’intention des collectivités vis-à-vis du développement
durable. Suite à la Conférence d’Aalborg + 10 en 2004, les
Engagements d’Aalborg, au nombre de dix, portent sur
des thématiques sur lesquelles les signataires s’engagent à
mettre la priorité.
www.sustainablecities.eu

Objectif : Les villes qui signent cette charte s’engagent moralement à établir un agenda 21 local en suivant un
certain nombre d’orientations et de principes de développement durable. La Charte d’Aalborg a été signée par
plus de 2500 collectivités publiques. En Suisse, Genève, Lausanne, Lancy, Neuchâtel et Zurich ont signé la
charte. Les Engagements d’Aalborg, signés par 650 villes, ont une valeur plus contraignante que l’adhésion à la
Charte. Ils visent en effet à traduire concrètement la vision d’un futur urbain durable développé dans la
Charte, en buts tangibles en matière de durabilité et en actions au niveau local.

Conditions de réalisation
L’adhésion à la Charte d’Aalborg est un acte volontaire de la part des collectivités. Tout gouvernement local
européen peut signer la Charte, qu’il soit membre de l’Union européenne ou non. Les mêmes conditions
s’appliquent aux Engagements d’Aalborg. Les collectivités qui souhaitent adhérer aux Engagements, acceptent
en même temps les principes de la Charte d’Aalborg.

Coûts
La signature de la Charte ou des Engagements
n’implique aucun coût direct.

Soutien possible
Une lettre d’information trimestrielle, pour
favoriser l’échange d’expériences avec d’autres
autorités locales et régionales à travers l’Europe,
ainsi que pour informer de tout évènement et
développement important est envoyée aux
signataires.

Durée

Délais

Il n’y a pas de durée limite d’adhésion à la Charte
ou aux Engagements une fois ceux-ci signés.

Toute collectivité locale intéressée aux principes
développés par la Charte ou les Engagements peut
y adhérer à tout moment.

Démarches de démarrage
Le formulaire d’adhésion peut être téléchargé sur le site web. Le document doit être signé par le maire ou un
autre représentant de l’autorité. Une fois complété et signé, il suffit de le renvoyer au Secrétariat des
Engagements d’Aalborg. Lorsque le Secrétariat a reçu le document signé, le nom du gouvernement local
concerné sera ajouté à la liste des signataires de la Charte d’Aalborg. La procédure pour les Engagements est
identique. Dès réception de l’exemplaire signé des Engagements, un Certificat de Signature est transmis à la
collectivité locale.

Démarches de suivi
Pour les collectivités locales ayant signé les Engagements, les démarches suivantes leurs sont demandées :
• fournir un état des lieux de la situation locale dans les 12 mois suivant la signature ;
• engager un processus de définition des objectifs avec une participation locale ;
• définir les priorités des tâches, en s’efforçant de prendre en compte l’ensemble des dix Engagements ;
• fixer les objectifs locaux spécifiques dans les 24 mois suivant la date de signature ;
• publier périodiquement à l’intention des administrés un bilan des Engagements d’Aalborg ;
• fournir des informations concernant les objectifs et leur progression pour une évaluation périodique.

Contact

ICLEI Europe
Leopoldring 3
79098 Freiburg
Germany
Tél.: +49 761 / 36 89 2-0
www.iclei-europe.org

Annexes
Charte d’Aalborg
Engagements d’Aalborg

City of Aalborg
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Denmark
info@sustainablecities.eu

Communes amies des enfants
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Descriptif
L’initiative de l’UNICEF « Commune amie des enfants »
(CAE) encourage les communes à améliorer l’intégration
des enfants à leur milieu de vie. Les communes peuvent
dresser un bilan de la situation à ce propos et, si les
conditions sont remplies, obtenir le label de « Commune
amie des enfants ». 10 communes suisses sont à ce jour
labellisées et 40 ont participé à l’évaluation proposée par le
programme.
www.unicef.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Réaliser un état des lieux quant au contexte de vie qu’offrent les communes aux enfants et réfléchir
aux améliorations possibles en la matière.
Avantages : La démarche « Commune amies des enfants » permet :
• Des contacts entre les différents groupes d’acteurs concernés au niveau communal (administration,
écoles, garderies, etc.) ;
• Une qualité de vie meilleure pour la commune dans son ensemble ;
• Des possibilités de promotion grâce à l’utilisation du titre et du logo « Commune amie des enfants » ;
• Des liens et des échanges plus étroits avec d’autres « Communes amies des enfants » en Suisse.

Conditions de réalisation
Avant d’être labellisée « Commune amie des enfants », une commune doit en premier lieu réaliser un état des
lieux de sa situation concernant la qualité de vie pour les enfants.

Coûts
Les coûts varient entre 49 et 20'000 CHF selon la
démarche entreprise et la taille de la commune.

Soutien possible
Accompagnement, information et conseils sont
proposés par l'UNICEF à la commune.

Durée / délais
Le label « Commune amie des enfants » est attribué pour une durée de 4 ans. Après 2 ans, un rapport
intermédiaire doit être transmis par la commune à l’UNICEF.

Démarches de démarrage
Dans un premier temps, la commune établit un état des lieux à l’aide d’un questionnaire ad hoc. L’UNICEF
analyse ce questionnaire et présente les résultats à la commune. Ensuite, la commune peut décider de poser sa
candidature pour obtenir le label « Commune amie des enfants ». Elle réalise alors un atelier lors duquel les
enfants et les jeunes peuvent exprimer leur satisfaction, leurs vœux et leurs propositions quant à l’amélioration
de la qualité de vie dans leur commune. Un plan d’action est ensuite réalisé pour les quatre années à venir sur
la base des résultats de l’auto évaluation et de l’atelier. Si la commune remplit les critères et que la décision de
la commission d’examen est positive, la commune obtient pour quatre ans le label « Commune amie des
enfants ».

Démarches de suivi
• Après deux ans, la commune rédige, à l’attention de l’UNICEF, un bref rapport concernant l’état
d’application de son plan d’action.
• Pour que le label soit prolongé au bout de quatre ans, il est nécessaire que les mesures et le plan
d’action aient été appliqués avec succès. Mais la commune devra aussi procéder une nouvelle fois à un
état des lieux, réaliser un atelier et formuler un plan d’action.

Contact

UNICEF Suisse
Michael Wicki
Baumackerstrasse 24
8050 Zurich
Tél.: +41 44 317 22 71
Fax: +41 44 317 22 77
kfg@unicef.ch

Annexes
Brochure d’information « Commune amie des enfants »

Resilient Cities

EN

Descriptif
« Pour des villes résilientes : Ma ville se prépare » est une
campagne mondiale pour la prévention des catastrophes
mise en place par la Stratégie Internationale de Prévention
des Catastrophes des Nations Unies (UNISDR). L’objectif
de cette campagne mondiale de 2010 à 2015 est de faire en
sorte que les maires, les gouvernements locaux et les
autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour
rendre les villes résilientes dans le cadre d’urbanisation
durable.
www.unisdr.org/campaign/resilientcities

Buts poursuivis / avantages
Un plan d’actions en dix points « Dix points essentiels pour rendre les villes résilientes » est proposé par la
campagne comme guide pour les collectivités locales qui souhaitent s’engager dans la réduction des risques.
Objectif : L’objectif de la campagne est de convaincre au moins un millier de villes d’adhérer à ces dix points
et d’identifier des activités et des plans afin d’améliorer la résilience. Destinée en premier lieu aux autorités
locales, la campagne s’adresse également aux responsables techniques et aux autorités nationales responsables
du plan de développement local et urbain et de la gestion des risques de catastrophe.
Avantages : La ville pourra échanger activement des expériences avec d’autres villes participant à la campagne

Conditions de réalisation
Toute collectivité locale intéressée à la mise en œuvre des 10 points proposés peut s’inscrire à la campagne.

Coûts
Aucune subvention spécifique ne sera allouée par
l’UNISDR pour promouvoir les projets et les
initiatives lancées par les villes et les
gouvernements locaux dans le cadre de la
campagne. Les villes financent les actions qu’elles
développent dans le cadre de la campagne.

Soutien possible
L’UNISDR
soutiendra
en
particulier
l’organisation d’ateliers et autres événements
relatifs à la campagne au niveau international et
régional, ainsi qu’un appui en termes
d’information, de connaissances et d’outils de
communication de haute visibilité.

Délais

Durée
Une première phase de la campagne a été mise en
place de 2010 à 2011. Au vu du succès remporté et
du nombre de villes inscrites, une deuxième phase
est en cours de 2012 à 2015 pour la mise en œuvre
d’actions concrètes.

Les villes peuvent s’inscrire à tout moment à la
campagne.

Démarches de démarrage / suivi
L’inscription se fait en ligne directement sur le site de la campagne. L’autorité locale souhaitant participer à la
campagne devra envoyer le formulaire de nomination et identifier les domaines d’action de la campagne en
rapport avec les dix points essentiels pour rendre les villes résilientes. Un courrier du bureau du maire, adressé
à l’UNISDR complétera ensuite l’inscription et précisera le projet prévu.

Contact

Secrétariat de l’UNISDR
9-11 Rue de Varembé
CH 1202
Genève
Tél.: +41 22 917 89 07-8
Fax: +41 22 91 89 64
Isdr-campaign@un.org

Annexes
Informations et modalités concernant la nomination et la participation des villes à la campagne
Liste de villes participantes à la campagne

Smart City
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Descriptif
Le concept « Smart City » réunit en un principe les
questions de l’engagement et de la mise en œuvre des
ressources des villes afin qu’elles deviennent « smarter »,
c'est-à-dire plus intelligentes et plus efficaces, en recourant
à la technologie de l’information et de la communication.
Une « Smart City » ménage les ressources naturelles,
s’engage sur la voie d’une société de l’énergie post-fossile
et entend parvenir, à longue échéance, aux objectifs de la
protection climatique.
www.smartcity-suisse.ch

Buts poursuivis / avantages
Smart City est à l’origine un projet qui a été lancé par la Commission européenne, afin d’inviter les industries
de l’énergie, des transports et de la communication à collaborer avec des villes pour répondre à leurs besoins
de manière intégrées et efficaces grâce à la combinaison de technologies innovantes. En Suisse, Smart City est
un projet mené par l’Office fédéral de l’énergie et SuisseEnergie pour les communes.
Objectif : Le but visé consiste à réaliser des «Smart City» ou des «Smart Urban Regions», c’est-à-dire un
quartier de ville, une zone d’habitat ou un espace régional urbain qui, grâce à l’utilisation intelligente de
technologies environnementales, emprunteraient la voie conduisant à une ville «Zero Emission City».
Avantages : Les projets «Smart City» se caractérisent par leur interdisciplinarité élevée. La communication des
résultats doit également constituer une part essentielle de ces projets, afin qu’un large public puisse y accéder
aisément.

Conditions de réalisation
Le projet doit respecter les conditions suivantes :
• Être un projet « Solutions système » dont les composantes (technologies, procédés, services,
connaissances) sont réunies pour résoudre les besoins des utilisateurs ;
• Impliquer plusieurs partenaires de différents secteurs (chercheurs, fabricants, intégrateurs de systèmes,
autres fournisseurs de services, utilisateurs et sources publiques) ;
• Exiger une participation active des cantons, des villes et des municipalités qui peut prendre plusieurs
formes (financements, infrastructures, règlement, communication etc.) ;
• Mettre en œuvre une communication active, composée d’une stratégie et d’un concept (objectifs,
groupes cibles définis, mesures, calendrier et budget).

Coûts
Les coûts dépendent de la taille du projet à
mettre en œuvre.

Soutien possible
L'Office fédéral de l'énergie soutient des projets
Smart City avec deux programmes différents ;
d'un côté par le biais de projets pilotes et de
démonstration (10 millions pour 2013) et de
l'autre côté avec le programmes des projets
économes en énergie (5 millions en 2013).

Durée / délais
Un projet peut être lancé à tout moment. Les projets Smart city devraient durer plusieurs années. Les
demandes adressées au gouvernement fédéral devraient idéalement être soumises avant le début du projet.

Démarches de démarrage / suivi
Une première ébauche du projet (contenu, portée, partenaire du projet) doit être discuté avec l'Office fédéral
de l'énergie, afin que les porteurs du projet obtiennent des recommandations concernant la poursuite du
traitement de la demande. Pour obtenir une aide fédérale, une demande officielle doit être présentée
comprenant les points suivants :
• Descriptif du projet et document « Demande de contribution financière » de l'Office fédéral de
l'énergie ;
• Plan budgétaire avec des détails sur les taux horaires utilisés, plan de financement, mise en œuvre et
stratégie de communication ;
• Liste des partenaires du projet qui ont signé une lettre d'intention et la preuve des trois états financiers
annuels les plus récents du partenaire économique principal ;
• Preuve des coûts non amortissables avec le formulaire ad hoc.

Contact

Chef de projet pour l'office fédérale de l'énergie :
Robert Horbaty
ENCO Energie-Consulting AG
Munzachstrasse 4
4410 Liestal
Tél.: +41 61 965 99 00
info@enco-ag.ch

Annexes
Programme phare de l'OFEN (DE)
Programme pilote et de démonstration de l'OFEN (DE)

Solidarit'eau suisse
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Descriptif
L'opération solidarit'eau suisse est une plate-forme
d'échange, où les communes intéressées peuvent trouver
des projets d’adduction d’eau qu’elles ont la possibilité de
soutenir. Les communes disposent de deux manières de
participer à solidarit'eau, soit en soutenant un projet
financièrement, soit en établissant un partenariat, c’est-àdire une collaboration suivie avec une commune d’un
autre pays. A ce jour, 98 communes suisses ont participé à
un projet de financement ou de partenariat.
www.solidariteausuisse.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : L'accès à l'eau potable est un droit humain. Pourtant, disposer d'eau potable ne va pas de soi pour
tout le monde. Dans les pays en développement, les villages n'ont souvent pas les moyens de se doter d'un
système simple d'approvisionnement en eau. De plus, les réserves d'eau ne sont pas aussi abondantes que chez
nous, en Suisse. Les activités entreprises jusqu'ici ne suffisent pas pour assurer à chaque être humain un accès
à de l'eau potable. Des efforts supplémentaires s'imposent donc de toute urgence, et la Suisse contribue à cet
effort commun. C'est dans ce cadre que l’opération solidarit’eau suisse a vu le jour. Son but est de collaborer
avec les communes et leurs services des eaux pour multiplier les projets d’adduction d’eau potable dans les
pays en développement.

Conditions de réalisation
Toute commune suisse peut participer à un projet proposé par solidarit'eau par un soutien financier ou par un
partenariat.

Coûts
Les coûts dépendront du projet ou du partenariat
choisi.

Soutien possible
Aide et conseils sont proposés par solidarit’eau
aux communes et aux services des eaux qui
souhaitent établir un partenariat. Cet appui
comprend notamment l'identification d'une
commune partenaire appropriée et des conseils
avisés pour instaurer le partenariat.

Durée / délais
Il n’existe pas de délai limite pour prendre part à un projet. La durée d'un projet varie de cas en cas.

Démarches de démarrage
Toute commune désireuse de prendre part à l'opération solidarit'eau suisse trouvera sur le site internet la liste
de projets d'adduction d'eau, d’assainissement et de protection des sources, que les organismes suisses de
développement se proposent de réaliser. Si un projet est particulièrement intéressant, la commune prend
directement contact avec l'organisme concerné, avec qui elle fixera son soutien au projet. Elle peut financer
une portion spécifique du projet (trois puits, p.ex.) ou verser une contribution à l'ensemble du projet.

Démarches de suivi
La commune définira avec l'organisme concerné quand et à quelle fréquence ce dernier l'informera sur
l'avancement du projet.

Contact

solidarit'eau suisse
Lagerstrasse 33
Postfach 3977
8021 Zürich
Tél.: +41 44 299 95 76
contact@nix-spam.solidariteausuisse.ch

Annexes
Dépliant de présentation solidarit’eau

Label Valais excellence

DE FR

Descriptif
Le label «Valais excellence» repose sur quatre valeurs
centrales: l’excellence, l’humain, l’action et le bien-être.
Construit autour des normes ISO 9001 (management de
qualité) et ISO 14001 (environnement), le label «Valais
excellence» est attribué aux communes et aux entreprises
valaisannes gérées selon les principes du développement
durable.
www.valais-excellence.ch

Buts poursuivis / avantages
Le label «Valais excellence» est une distinction pour les entreprises / communes valaisannes les plus
performantes et les plus citoyennes.
Objectif : mise en place d’un système de management intégré répondant aux exigences des normes ISO 9001
et ISO 14001.
Avantages : réduction des coûts, certificat et reconnaissance internationale, transparence accrue, amélioration
continue des compétences de management. Pour les usagers, c’est une triple garantie: origine valaisanne de
l’entreprise, double certification du management (qualité et environnement) et un engagement de l’entreprise
/ la commune dans une démarche citoyenne envers le Valais et les valaisans.

Conditions de réalisation
L’attribution du label «Valais excellence» repose sur une certification des entreprises / communes aux normes
ISO 9001 et 14001, ainsi que sur le respect des valeurs du développement durable. Cette analyse est effectuée
par un organisme de certification accrédité au moyen d’une check-list qui permet de vérifier le degré de
performance de l'entreprise / la commune (indicateurs sociaux, économiques et environnementaux).
Critères :
• l’entreprise / la commune doit être certifiée ISO 9001 et ISO 14001 ;
• son siège doit être en Valais et elle doit avoir une activité dont la valeur ajoutée est générée
principalement dans le canton ;
• l’entreprise / la commune doit être en conformité avec la loi (en particulier la loi du travail).

Coûts
• Inscription: entre 340 et 500 CHF;
• Cotisation entre 500 et 2’500 CHF / an;
• Formation d’une personne responsable
qualité env. CHF 7’000;
• Le coût de l’audit: env. CHF 5’000.

Soutien possible
Conseil : Service du développement économique
de l’Etat du Valais.

Durée

Délais

L’octroi du label est donné pour une durée de 3
ans. À l’expiration de ce délai, une évaluation de
renouvellement, dont le coup dépend de l’audit,
doit être effectuée.

La demande est possible à tout moment. Il faut
compter environ une année à raison d’une demijournée par semaine pour la mise en place du
système ISO.

Démarches de démarrage
Avant tout engagement dans le processus de labellisation, une décision d’entrée en matière doit être obtenue
par l’entreprise / la commune désireuse de porter le label. Cette demande doit être déposée auprès de
l’Association Marque Valais sur présentation du formulaire de demande d’offre (cf. annexes).

Démarches de suivi
Le renouvellement a lieu tous les trois ans, à moins que l’entreprise / la commune ne demande une évaluation
intermédiaire dans le but d’attester de l’amélioration du niveau de performance.

Contact

Association Marque Valais
Valais excellence
TechnoArk 10
CH-3960 Sierre
Tél.: +41 27 455 54 58
www.valais-excellence.ch

Annexes
Règlement d’attribution du label «Valais excellence»
Formulaire de demande d’offre
Check-liste pour entreprise

Biodiversité

Communes amies des forêts anciennes

DE FR
IT

Descriptif
Les communes qui se déclarent amies des forêts anciennes
renoncent au bois provenant de forêts primaires dans le
monde. En lieu et place, elles utilisent du bois ou des
produits à base de bois affichant le label FSC – attestant
d'une exploitation respectueuse de l'environnement et
socialement supportable – et/ou du bois de provenance
suisse ou des pays voisins.
www.urwaldfreundliche-gemeinde.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Après avoir été créé par le Bruno Manser Fonds, le projet communes amies des forêts anciennes
est actuellement porté par l'Association suisse pour la promotion du papier plus écologique et de l'écologie au
bureau (FUPS). Il s’adresse aux 2730 communes suisses, les sollicitant de fournir une contribution active à la
protection des forêts primaires, soit de veiller à ce que leurs constructions et leurs achats (matériel de bureau,
mobilier, etc.) se fassent dans le respect des forêts anciennes et de leurs habitants. L’objectif est de gagner un
nombre maximum de communes à la cause de communes amies des forêts anciennes en leur demandant de
signer la déclaration correspondante et d’organiser leurs achats de bois et de papier de telle sorte que ceux-ci
respectent l’environnement. Elles jouent ainsi un rôle d’exemple pour la population.

Conditions de réalisation
La déclaration est volontaire et n'implique aucune condition particulière. De plus, commune amie des forêts
anciennes n'est pas un label, mais une auto-déclaration qui incite les communes suisses à contribuer à la
protection des forêts anciennes dans le monde. Cela peut être une action intéressante pour démarrer une
politique d’achat responsable.

Coûts
La signature de la déclaration n’implique aucun
coût. Le bois ou les produits FSC dépendent des
prix du marché.

Soutien possible
Depuis le début 2008, l'Association suisse pour la
promotion du papier plus écologique et de
l'écologie au bureau (FUPS) est mandatée pour
suivre les communes. L'association démarche les
communes qui ne sont pas encore membres et
soutient les autorités intéressées durant la phase
de transition.

Durée

Délais

Aucune durée limite d’adhésion à la déclaration
n’existe.

Les communes s'engagent à démontrer, vis-à-vis de
l'action communes amies des forêts anciennes, que
les critères sont satisfaits dans les deux ans qui
suivent la signature de la déclaration.

Démarches de démarrage
La déclaration commune amie des forêts anciennes peut être commandée ou téléchargée directement sur le
site internet. Le Conseil communal la signe et la retourne lorsque la commune est disposée à respecter les
principes de l’action.

Démarches de suivi
Les documents de suivi sont disponibles sur le site internet pour contrôler les achats respectueux des forêts
anciennes.

Contact

FUPS - Association suisse pour la
promotion du papier plus écologique
et de l'écologie au bureau
Tél.: +41 71 911 16 30
info@fups.ch
www.fups.ch

Annexes
Déclaration d’engagement
Critères d’achats durables de papier et de bois

Das Bündnis Kommunen
für biologische Vielfalt

DE

Descriptif
89 communes, villes et régions de toute l'Allemagne
forment « Das Bündnis Kommunen für biologische
Vielfalt » (L’Alliance des communes pour la biodiversité),
fondée en février 2012. Le but principal de cette alliance
est la promotion de la biodiversité dans les communes.
Une des premières actions de l’Alliance a été la rédaction
de la Déclaration pour la biodiversité dans les communes.
Celle-ci a été signée par 243 communes en Allemagne.
www.kommunen-fuer-biologische-vielfalt.de

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le principal objectif de l’Alliance est la protection de la biodiversité. Cette organisation se veut
être un outil d'échange d'informations, de relations publiques et de lobbying politique pour les communes. La
Déclaration pour la biodiversité dans les communes est quant à elle un engagement volontaire de la part des
communes pour favoriser et développer la biodiversité au niveau de leur territoire.

Conditions de réalisation
Toutes les communes peuvent signer la Déclaration pour la biodiversité dans les communes ou devenir
membre de l’Alliance.

Coûts
La signature de la déclaration n'implique aucun
coût.

Soutien possible
Les communes peuvent obtenir des informations
et des conseils auprès de l’Alliance des
communes pour la biodiversité.

Durée / délais
Aucun délai n’est prévu pour la signature de la Déclaration ainsi qu’aucune durée limite.

Démarches de démarrage / suivi
Pour devenir signataire de la Déclaration pour la biodiversité dans les communes, il suffit de la télécharger sur
le site de l’Alliance, de la faire signer par les autorités communales, puis de l’envoyer au responsable de
l’Alliance.
Pour devenir membre de l’Alliance, il est nécessaire en premier lieu de signer la Déclaration pour la
biodiversité dans les communes. L’adhésion à l’Alliance doit ensuite faire l’objet d’une décision des autorités
politiques communales, par le biais d’un formulaire qui déclare officiellement l'adhésion à l'Alliance et nomme
un agent de liaison de l'Alliance.

Contact

Bündnis «Kommunen für biologische Vielfalt»
Geschäftsstelle Radolfzell
Herrn Tobias Herbst
Fritz-Reichle-Ring 4
78315 Radolfzell
Tél.: +49 7732/ 9995-55
Fax.: +49 7732/ 9995-77
herbst@kommbio.de

Annexes
Déclaration pour la biodiversité dans les communes

Jardins de poche

DE FR

Descriptif
De nombreux espaces urbains sont inutilisés. L'idée des
jardins de poche est de transformer ces espaces délaissés
pour en faire des lieux de verdure et de vie. L'objectif est
d'améliorer ainsi la qualité de vie et la convivialité de la
ville. De plus, ils participent à la promotion de la nature en
ville, diminuant ainsi le stress et donnant accès à un cadre
de vie plus sain.
www.jardinsdepoche.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le jardin de poche permet d'améliorer la qualité de vie à l'intérieur de la ville et donc de la rendre
plus attrayante.
Avantages : Né d'une idée de l'association equiterre et d'urbanistes, le jardin de poche :
•
•
•
•
•

redonne vie aux espaces délaissés ;
permet la reconquête du végétal sur le minéral urbain ;
est un lieu de rencontres et de convivialité favorisant le lien social et la mixité sociale ;
favorise la qualité de vie en ville ;
intègre, à son échelle, les principes de développement territorial durable.

Conditions de réalisation
La commune ou la collectivité qui souhaite réaliser un jardin de poche doit se conformer à une charte, et
suivre les consignes suivantes :
•
•
•
•
•
•

organiser une démarche participative avec les personnes les plus directement concernées ;
rendre l’espace accessible aux personnes à mobilité réduite ;
utiliser des matériaux recyclés, certifiés et/ou locaux pour les aménagements ;
choisir des espèces végétales locales, adaptées au milieu et non invasives ;
réaliser des revêtements perméables favorisant l’infiltration des eaux de pluie ;
placer des éclairages adaptés et efficients énergétiquement.

Coûts
Les coûts dépendent de l'ampleur des projets.

Soutien possible
Des conseils peuvent être obtenus auprès de
l'association equiterre.

Durée

Délais

Les jardins de poche sont prévus pour être des
aménagements sur le long terme.

Il n'y a pas de délais particuliers.

Démarches de démarrage
Avant de démarrer un projet, il convient de contacter l'association equiterre. Un formulaire de contact est
disponible sur internet.

Démarches de suivi
Il n'y a pas d'autre démarche de suivi que l'entretien régulier du jardin et du mobilier.

Contact

Association equiterre Lausanne
Rue de la Tour 5
1004 Lausanne
Tél.: +41 21 341 41 10
info.ls@equiterre.ch
www.jardinsdepoche.ch

Annexes
Charte des jardins de poche
Projets réalisés ou en cours de réalisation

Climat et Energie

Convention des Maires

DE FR
IT EN

Descriptif
La Convention des Maires est le principal mouvement
européen associant les autorités locales et régionales dans
un engagement volontaire pour l’amélioration de
l’efficacité énergétique et l’augmentation de l’usage des
sources d’énergie renouvelable sur leurs territoires. La
Convention regroupe 4397 signataires dans toute
l’Europe, dont 9 communes en Suisse.
www.conventiondesmaires.eu

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Par leur engagement, les signataires de la Convention visent à respecter et à dépasser l’objectif de
l’Union européenne de réduire les émissions de CO2 de 20 % d’ici 2020.
Avantage : Les signataires de la Convention des Maires ont de nombreuses raisons de rejoindre le
mouvement :
• Faire une déclaration publique d’engagement supplémentaire en faveur de la réduction des émissions
de CO2 ;
• Profiter des encouragements et de l’exemple d’autres pionniers en la matière ;
• Partager l’expertise acquise au sein de leur propre territoire ;
• Bénéficier de l’appui et du soutien de l’UE ;
• Etre admissible aux financements mis à la disposition des signataires de la Convention.

Conditions de réalisation
La Convention des Maires est ouverte à toutes les autorités locales européennes (y compris la Suisse), quelle
que soit leur taille et quel que soit le stade de mise en œuvre de leurs politiques en matière d’énergie et de
climat.

Coûts
La signature de la Convention n’implique aucun
coût pour les collectivités.

Soutien possible
Assistance technique, administrative et en
matière de promotion fournie quotidiennement
aux signataires de la Convention par le biais du
Bureau de la Convention des Maires.

Délais

Durée
Les autorités locales peuvent signer la Convention
des Maires à tout moment car il n’existe aucune
date ni durée limite.

L’objectif de réduction des émissions de CO2 de
20% est à remplir jusqu’en 2020.

Démarches de démarrage
Pour rejoindre ce mouvement, les autorités locales doivent d’abord présenter l’initiative de la Convention des
Maire au conseil municipal. Dès qu’une décision formelle d’adhérer à la Convention a été adoptée par le
conseil, le maire est mandaté pour la signature du formulaire d’adhésion. Il faut ensuite remplir le formulaire
en ligne et télécharger le formulaire d’adhésion dûment signé, puis transmettre ces documents au bureau de
Bruxelles.

Démarches de suivi
Etape 1 : Signature de la Convention des Maires (création de structures administratives appropriées, bilan des
émissions et élaboration d’un Plan d'action en faveur de l'énergie durable).
Etape 2 : Mise en œuvre du PAED, suivi des progrès réalisés.
Etape 3 : Présentation régulière de rapports de mise en œuvre.

Contact

Bureau de la Convention des Maires
1 Square de Meeûs
1000-Brussels (Belgium)
Questions générales:
Tél.: +32 2 504 7862
Questions techniques et scientifiques:
Tél.: +39 0332 78 5368

Annexes
Convention des Maires
Guide « Comment développer un plan d’action en faveur de l’énergie durable (PAED) »

Kommunaler Klimaschutz

DE

Descriptif
En Allemagne, dans le cadre de l’Initiative nationale pour
le climat (National Klimaschutz Initiative), le ministère
fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature
et de la Sureté nucléaire a mis en place plusieurs
programmes de soutien, dont notamment une directive
«pour soutenir des projets de changement climatique dans
les domaines du social, de la culture et des bâtiments
publics», adapté aux besoins des villes et des communes.
Ce programme soutient les communautés qui s’engagent
pour la protection du climat et veulent réduire leurs coûts
liés à l’énergie de façon permanente.
www.klimaschutz-in-kommunen.de

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le gouvernement fédéral allemand souhaite atteindre l’objectif ambitieux de réduction des gaz à
effet de serre de 95% d’ici 2050.
Avantage : Offrir l’opportunité aux communes d’être actives et impliquées dans le domaine de la protection
de l’environnement, du concept de protection du climat au modèle d’économie d’énergie dans les écoles.

Conditions de réalisation
Chaque commune allemande a accès à ce programme.

Coûts
Les coûts dépendent du projet choisi par la
commune.

Soutien possible
Des conseils peuvent être obtenus auprès du centre
de compétences pour les communes (Service und
Kompetenzzentrum Kommunaler Klimaschutz).
Des soutiens financiers, entre 20 et 65% des
dépenses budgétées, peuvent également être
obtenus dans le cadre d’un engagement communal
dans les domaines de: concept et gestion de la
protection du climat, modèle d’économie d’énergie
(dans les écoles et garderies), offre de conseil,
mesures d’investissements dans la mobilité durable
et les technologies (éclairage extérieur et intérieur).

Durée

Délais

Le Ministère fédéral de l’Environnement, de la
Protection de la nature et de la Sureté nucléaire
soutient le programme depuis 2008. Les directives
ont été modifiées en octobre 2012.

Les demandes de financement doivent être faites
entre le 1er janvier et le 31 mars chaque année.

Démarches de démarrage / suivi
Pour déposer une demande de soutien, il est nécessaire de rédiger une description du projet, de joindre une
estimation des coûts et de remplir le formulaire en ligne sur le site internet.

Contact

Deutsches Institut für Urbanistik
Service- und Kompetenzzentrum :
Kommunaler Klimaschutz

Annexes
Brochure d’information sur le programme de soutien

Köln :
Auf dem Hunnenrücken 3 | 50668 Köln
Tel.: +49 221/340308-12
Fax: +49 221/340308-28
Berlin :
Zimmerstr. 13-15 | 10969 Berlin
Tel.: +49 30/39001-170
Fax: +49 30/39001-241

Plan Climat-Energie Territorial

FR

Descriptif
Le Plan Climat est le plan d’action du gouvernement
français pour atteindre les objectifs du protocole de
Kyoto. Il encourage, au niveau local, la réalisation de Plans
Climat-Energie Territoriaux (PCET) à tous les échelons de
territoires. Le PCET est un projet territorial de
développement durable dont la finalité première est la
lutte contre le changement climatique. Celui-ci doit
permettre la mobilisation des acteurs locaux dans la
définition et la mise en œuvre d’un cadre structurant des
actions de lutte contre le changement climatique.
www.pcet-ademe.fr

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le PCET vise les buts suivants :
• atténuation / réduction des émissions de gaz à effet de serre, il s’agit de limiter l’impact du territoire
sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4
(diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;
• adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est
désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités.
• pour 2020 : réduire de 20% les émissions de GES ; améliorer de 20% l’efficacité énergétique ; porter à
20% la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

Conditions de réalisation
Aucune condition particulière n’est spécifiée.

Coûts
Les coûts dépendent des actions prévues.

Soutien possible
Le rôle de l’Agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’Energie (ADEME) consiste
notamment à sensibiliser les collectivités aux
problématiques
environnementales
et
à
accompagner celles qui le souhaitent dans la mise
en œuvre de leurs politiques de développement
durable. Un soutien financier est possible par les
Fonds nationaux français et européens.

Durée

Délais

La durée de réalisation d’un PCET est entre 18
mois et 3 ans.

Il n’y a pas de délai particulier pour la réalisation
d’un PCET.

Démarches de démarrage / suivi
Etape 1 : Préfigurer : la collectivité s’organise en interne, procède au calibrage du projet, engage la
concertation dans la durée.
Etape 2 : Diagnostiquer et mobiliser : la collectivité réalise le profil climat du territoire et pilote la démarche de
co-construction.
Etape 3 : Construire un PCET : la collectivité définit des objectifs chiffrés et élabore un plan d’actions, à
plusieurs niveaux.
Etape 4 : Mettre en œuvre un PCET : pendant toute la conduite du PCET, des actions de communication, de
suivi et d’évaluation sont menées.

Contact

Centre ADEME – par région française
Voir site de l’ADEME :
www.ademe.fr

Annexes
« Qu’est-ce qu’un PCET ? »

Mobilité

Action Bike to work

DE FR
IT

Descriptif
Pédaler c’est préserver sa santé, améliorer ses
performances, entretenir sa bonne humeur et faire un
geste pour l’environnement. C’est pour ces raisons que
Pro Velo Suisse propose l’action participative «Bike to
work». Elle vise à encou-rager les pendulaires à se rendre
au travail à vélo et à promouvoir le vélo en entreprise.
www.biketowork.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le but de «Bike to work» est d’encourager un maximum de pendulaires à se rendre au travail à vélo
par le biais d’une action qui a lieu chaque année au mois de juin.
Avantages : L’usage du vélo au travail procure des avantages pour l’entreprise et les collaborateurs :
•
•
•
•
•

renforcement de l’esprit d’équipe ;
personnel performant et en bonne santé ;
facilité de déplacement en ville ;
peu de frais pour les employés ;
image positive, dynamique et innovante.

Conditions de réalisation
Les communes et entreprises désireuses de participer à l’action doivent s’inscrire avant le 15 mars et désigner
un coordinateur qui assure la promotion de l’action dans l’entreprise.
• les employés intéressés s’inscrivent jusqu’à fin mai par équipe de 2, 3 ou 4 participants ;
• durant le mois de l’action, chaque équipe doit parcourir tout ou une partie du trajet domicile-travail à
vélo, au moins un jour travaillé sur deux.
A la fin de l’action, 1’000 prix tirés au sort récompensent les équipes qui auront atteint l’objectif de l’action (se
rendre à vélo au boulot au moins un jour travaillé sur deux).

Coûts
Le coût d’inscription à l’action varie en fonction
du nombre de collaborateurs (participant ou non
à l’action) de l’entreprise.

Soutien possible
Conseils : Pro Velo Suisse www.pro-velo.ch

Durée

Délais

L’action a lieu durant tout le mois de juin.

Le délai d’inscription pour les entreprises est fixé au
15 mars. Les équipes s’inscrivent jusqu’à fin mai.

Démarches de démarrage
Il faut inscrire l’entreprise à l’action puis former et inscrire une ou des équipes.

Démarches de suivi
Le coordinateur désigné s’assure de la promotion de l’action au sein de l’entreprise et constitue le trait d’union
entre l’action et les participants.

Contact

Pro Velo Suisse
Bike to work
Case Postale 6711
3001 Berne
Tél.: +41 31 318 54 13
www.biketowork.ch

Annexes
Brochure d’information pour entreprise
Brochure d’information pour le personnel

Charte pour une mobilité urbaine durable

DE FR

Descriptif
Depuis 2010, la «Charte pour une mobilité urbaine
durable» synthétise les principes et les objectifs communs
des 54 villes signataires entendant promouvoir une
mobilité durable. Elle forme aussi la base des activités de
la Conférence des villes pour la mobilité. Elle a été
approuvée par les Conseils municipaux des cités
signataires et constitue la pierre angulaire de leur politique
des transports.
www.skm-cvm.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : La présente charte de mobilité urbaine durable définit les objectifs fondamentaux et les
orientations de développement des villes signataires, dans l’optique d’une mobilité sur le long terme.
Avantages : Des principes dans les domaines du trafic piéton et cycliste, des transports publics et du trafic
routier sont défendus par l’ensemble des villes signataires, aux niveaux tant régional, national qu’international.

Conditions de réalisation
Pour signer la charte pour une mobilité urbaine durable, les communes doivent être membre de l’Union des
Villes suisses. Pour ce faire, toute commune suisse qui, du fait de ses traditions ou par suite de son
développement, revêt un caractère urbain peut devenir membre de l’Union des villes suisses. Les chefs-lieux
des cantons et les communes de 5000 habitants au moins sont reconnus de caractère urbain (une commune
est considérée comme une ville dès 10'000 habitants selon l’OFS). Ensuite, les villes signataires de la charte (et
seulement ces villes) peuvent devenir membres de la Conférence des villes pour la mobilité.

Coûts
La signature de la charte n’implique pas de coût
direct.

Soutien possible
Le but principal de la Conférence des villes pour
la mobilité est le soutien pour la mise en œuvre
de la charte par le biais de manifestations,
colloques et informations sur le site internet
réservé aux membres.

Durée / délais
La charte n’a pas de durée limite.

Démarches de démarrage / suivi
La signature de la charte se base sur une simple décision de l’exécutif d’une ville. En ratifiant la charte, la ville
signale que les buts formulés dans le document coïncident avec les buts de la ville en matière de politique des
transports. Un document faisant preuve de la décision doit être soumis à l’Union des villes ainsi qu’à la
Conférence des villes pour la mobilité.

Contact

Conférence des villes pour la mobilité (CVM)
c/o Union des villes suisses
Monbijoustrasse 8, Postfach 8175
CH-3001 Bern
Tél.: +41 31 356 32 32
Fax: +41 31 356 32 33
info@skm-cvm.ch

Annexes
Charte pour une mobilité urbaine durable
Liste des signataires de la charte

Formel M

EN

Descriptif
Formel M est une collaboration entre les institutions
publiques, les entreprises privées et les universités.
L'objectif du projet est de réduire l'usage du véhicule privé
et de promouvoir le vélo, les transports publics et le
covoiturage. Formel M est fermement ancré dans les
municipalités et construit autour de 25 projets pilote dans
les 10 communes participantes au Danemark.
www.formelm.dk

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Les Danois voyagent de plus en plus. La moyenne actuelle est de 39 km par jour. La grande
majorité de ces kilomètres sont parcourus en voiture privée - conduisant à des émissions élevées de CO2, une
congestion croissante du trafic et une moins bonne santé de la population. L'objectif de Formel M est de
réduire l'utilisation quotidienne de la voiture individuelle et d’encourager l'utilisation des autres modes de
transport.

Conditions de réalisation
Seules les communes intégrées au projet dès le départ peuvent y participer, il n’est pas possible pour d’autre
communes de prendre part au projet en cours de route.

Coûts
Formel M est parrainé par l'autorité des
transports danois et la région de la capitale du
Danemark. Le budget total s'élève à 2,7 millions
d'euros. Formel M a obtenu un financement de
mars 2011 à février 2014.

Soutien possible
Le Bureau de la mobilité verte, une partie
centrale du projet Formel M, soutient les
municipalités dans leurs efforts pour inciter les
gens à choisir le vélo, le bus, le train ou le
covoiturage plutôt que l’utilisation de la voiture.

Durée / délais
Le projet a une durée de 3 ans, de 2011 à 2014.

Démarches de démarrage / suivi
Les communes concernées ont été intégrées dès le début du projet et sont suivies par la coordination du
projet.

Contact

Gate 21
Vognporten 2
DK -2620 Albertslund
Tél.: +45 4368 3400
gate21@gate21.dk

Annexes
Flyer d’information sur le projet Formel M

Klima: aktiv mobil

DE EN

Descriptif
Le Programme d'action autrichien pour la mobilité
respectueuse du climat lancé par le Ministère de
l'Agriculture, des Forêts, de l'Environnement et de l'Eau
klima: aktiv mobil fournit un cadre national pour motiver
et soutenir les entreprises et les services publics à mettre
en œuvre des mesures visant à réduire les émissions de
CO2 liées à des activités de transport.
www.klimaaktiv.at

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le programme klima: aktiv mobil stimule l'environnement et l'économie en mettant en place des
mesures axées sur la gestion de la mobilité, y compris les véhicules de remplacement et les énergies
renouvelables, la mobilité intelligente multimodale, l'éco-conduite, le vélo, la marche, les transports en
commun axé sur la demande et la sensibilisation.
Avantages : Il permet aux entreprises et aux municipalités de réduire leurs émissions ainsi que leurs coûts.
Pour un soutien financier de 1 million € des investissements s'élevant à 6-10 millions € sont induits, et donc la
création d'emplois verts. En outre, des bienfaits pour la santé sont obtenus par la promotion de la mobilité
physique par la marche et le cyclisme.

Conditions de réalisation
Les projets doivent atteindre une réduction quantifiée de CO2 qui est spécifiée dans un concept de mobilité
qui accompagne la demande de soutien.

Coûts
Les coûts dépendent du projet choisi.

Soutien possible
klima: aktiv mobil offre un appui consultatif et
technique gratuit pour motiver et aider à mettre
en œuvre des projets de réduction des émissions
de gaz à effets de serre liées aux transports. Un
fonds de soutien est disponible pour le
financement des projets de mobilité (selon
certains critères) avec une subvention possible
jusqu’à 30% des dépenses budgétées.

Durée / délais
Aucun délai particulier n’est mentionné.

Démarches de démarrage / suivi
Pour les demandes de soutien, la commune passe par les étapes suivantes : cadrage de la demande, évaluation
du projet, approbation et contrat de subvention, paiement de la subvention. La demande de soutien doit être
faite avant la réalisation des mesures.

Contact

komobile Gmunden GmbH
DI Helmut Koch
DI (FH) Marion Hiptmair
Kirchengasse 3
4810 Gmunden
Tél.: +43 7612 70 911

Annexes
Informations sur les financements du programme klima :aktiv mobil

Santé

Label Commune en santé

DE FR

Descriptif
Un poids corporel sain est une thématique bien réelle
associant deux éléments essentiels et indissociables pour
notre santé: l’alimentation et le mouvement. En Suisse,
quelque 2,2 millions de personnes ont un problème de
surpoids. L’objectif est d’offrir une offre globale
concernant l’alimenta-tion et le mouvement dans chaque
commune.
www.alimentationmouvementvs.ch

Buts poursuivis / avantages
Le label «Commune en santé» offre de nombreux avantages à une commune, comme par exemple,
l’amélioration de son image et une valorisation des activités existantes, l’optimisation de la qualité de vie, la
canalisation de la violence ou le repeuplement des clubs sportifs. A ce jour, 11 communes valaisannes sont
labellisées.
Objectifs :
• influencer positivement les habitudes et créer un environnement favorable à la santé ;
• mettre en réseau tous les acteurs et informer la population des activités existantes.
Avantages : La commune labellisée apparaît sur le site de «Promotion Santé Valais», une couverture presse
valorise la commune labellisée (publireportage dans Le Nouvelliste et le Walliser Bote), libre utilisation du logo
«Commune en santé».

Conditions de réalisation
Le label «Communes en santé» s'adresse aux communes valaisannes. Selon le nombre de mesures qu’une
commune souhaite réaliser en matière d’alimentation et de mouvement, elle peut obtenir le label «Commune
en santé» 1, 2 ou 3 étoiles :
• les communes qui soutiennent au minimum une mesure par domaine d’activité (les espaces publics,
l’économie et le commerce, l’école, la famille, l’animation et les fêtes, la politique communale) peuvent
bénéficier du label «Commune en santé» - 1 étoile ;
• les communes qui soutiennent au minimum deux mesures par domaine d’activité obtiennent le label 2 étoiles ;
• celles qui soutiennent au minimum trois mesures par domaine d’activité obtiennent le label - 3 étoiles.

Coûts
Le label est octroyé gratuitement.

Soutien possible
Promotion Santé Valais : bilan des projets
existants; support en matière de coaching, de
coordination; voire un soutien financier au cas
par cas.

Durée

Délais

Le label est octroyé pour une année, avec
renouvellement tacite d’année en année, sur
présentation d’un rapport d’activités.

La demande de label est possible à tout moment.

Démarches de démarrage
Soutenir au minimum une mesure par domaine listée dans la brochure explicative «Commune en santé: 24
mesures pour la population de votre commune» ou une mesure équivalente.
Exemples de mesures possibles : La Suisse bouge, Fourchette verte, Open Sunday, Pédibus, Réseau suisse
d’écoles en santé, etc.

Démarches de suivi
Les fiches descriptives détaillées de chaque action sont renvoyées au Centre pour la prolongation du label. Le
Centre reste toujours à disposition pour coacher une commune qui le souhaite dans un domaine ou l’autre.

Contact

Promotion Santé Valais
Centre Alimentation et Mouvement
Rue des Condémines 14/ CP 888
1950 Sion
Tél.: +41 27 329 04 25
Fax: +41 27 329 04 30
www.alimentationmouvementvs.ch

Annexes
Brochure «Commune en santé : 24 mesures en faveur de la population de votre commune»
Commune en santé, descriptif

Fonds projets novateurs
Promotion Santé Suisse

DE FR
IT EN

Descriptif
Promotion Santé Suisse soutient des projets novateurs
dans le domaine de la promotion de la santé. A cette fin, la
Fondation met actuellement à disposition un montant de
CHF 1 million par année. Des organisations de droit privé
ou public, ainsi que des personnes individuelles qui
disposent d’un réseau suffisant peuvent soumettre une
requête.
www.gesundheitsfoerderung.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Le but de Promotion Santé Suisse avec le fond pour des projets novateurs est d’inciter toute
institution publique ou privée à mettre en œuvre des actions pour la sensibilisation de la population à une vie
saine et de qualité.

Conditions de réalisation
L’évaluation des demandes de financement de projets se fait sur la base de critères spécifiques concernant la
qualité des projets de promotion de la santé ainsi que de critères relatifs à l’innovation et à l’exclusion. Le
Fonds projets novateurs soutient des projets qui ont une durée limitée, avec date de lancement et
d'achèvement. Ce fond ne s'adresse pas spécifiquement aux communes.

Coûts
Les coûts dépendent du projet choisi.

Soutien possible
Promotion Santé Suisse octroie des financements
partiels pour des projets jusqu’à un montant
maximal de CHF 50’000.-. Un projet ne peut être
soutenu qu’une seule fois.

Durée / délais
Deux appels à projets ont lieu actuellement chaque année. Le processus d’évaluation des requêtes dure environ
trois mois.

Démarches de démarrage / suivi
La soumission de la requête se fait en deux étapes :
Etape 1 : Soumission online de la requête : la soumission de la requête se fait exclusivement sur la base d’un
enregistrement électronique des données.
Etape 2 : Envoi de la version papier : la version imprimée de la requête ne doit pas excéder 8 pages A4, signer
et dater la version imprimée et l’envoyer par courrier postal.

Contact

Promotion Santé Suisse
Dufourstrasse 30
Case postale 311
CH-3000 Berne 6
Tél.: +41 31 350 04 11

Annexes
Projets soutenus par Promotion santé suisse
Critères de financement

Label Fourchette verte

DE FR
IT

Descriptif
«Fourchette verte» (FV) est un label de restauration de
qualité qui cherche à concilier plaisir et santé, tout en
ayant la volonté de prévenir l’obésité ainsi que d'autres
maladies. Au 31 décembre 2012, 1196 restaurants sont
labellisés FV en Suisse. Ce label peut être obtenu par les
communes pour leurs cantines, garderies et UAPE, par
exemple.
www.fourchetteverte.ch

Buts poursuivis / avantages
Objectif : Les restaurants labellisés FV s'engagent à respecter les principes nutritionnels de la pyramide
alimentaire et élaborent des menus garants d'un bon équilibre alimentaire.
Avantages :
• plaisir de la table et prévention de certaines maladies (cancers, maladies cardio-vasculaires) ;
• FV tente de modifier le comportement des restaurateurs ainsi que celui des consommateurs, en
améliorant les connaissances en matière d'alimentation et de santé ;
• l’établissement gagne en notoriété, car le label FV est synonyme de qualité, grâce à l’encadrement par
des diététiciens lors du processus de labellisation.

Conditions de réalisation
Le label est accessible à tous les tenanciers d'établissement de restauration (cafés-restaurants, self-services,
restaurants de collectivité, etc.) servant des assiettes ou des plats du jour équilibrés, respectant les critères de la
pyramide alimentaire. Pour obtenir le label FV, les établissements doivent respecter les critères suivants :
•
•
•
•

proposer un plat du jour varié, sain et équilibré ;
offrir des boissons sans alcool à un prix favorable ;
se conformer aux critères nutritionnels «Fourchette verte» ;
disposer d’un environnement sain, respecter les normes d’hygiène, trier les déchets.

La demande de labellisation doit comporter le descriptif et la composition précise de 15 plats du jour et des
boissons ainsi que la liste de prix de l’établissement.

Coûts
• CHF 50.-/an pour les membres
individuels, les cafés-restaurants et les
structures recevant des repas livrés ;
• CHF 250.-/an pour les restaurations de
collectivité et les traiteurs.

Soutien possible
Répondant «Fourchette verte» selon les cantons.

Durée

Délais

Le label est obtenu pour une durée illimitée. Un
contrôle de qualité ainsi qu’un bilan annuel sont
effectués pour permettre de reconduire le label
l’année suivante.

Il est possible de s’inscrire à tout moment sur le site
ou en contactant directement «Fourchette verte».

Démarches de démarrage
• La demande de label doit être faite soit via internet soit en prenant contact avec FV ;
• télécharger l’un des dossiers qui se déclinent en fonction de l’âge des clients et de leurs besoins
nutritionnels (exemple : crèches, cantines scolaires, restaurants d’entreprise) ;
• adresser le dossier à l'association FV cantonale correspondante.

Démarches de suivi
Des contrôles après l’attribution du label sont effectués par FV ou ses mandataires pour s’assurer que
l’établissement labellisé continue à se conformer aux prescriptions établies et pour reconduire le label.

Contact

Fédération Fourchette verte Suisse
Stéphane Montangero, secrétaire général
Av. de Provence 12
1007 Lausanne
Tél.: +41 21 623 37 93
info@fourchetteverte.ch
www.fourchetteverte.ch

Annexes
Formulaire d’inscription
La pyramide alimentaire
Exemples de recettes «Fourchette verte»

Réseau européen des Villes-santé

DE FR
EN

Descriptif
Le Réseau européen de l'OMS des Villes-santé se compose
de villes de la Région européenne de l'OMS qui se sont
engagées en faveur de la santé et du développement
durable : plus de 90 villes et villages de 30 pays. Ils sont
également liés au niveau national, régional et thématique
au sein du réseau des villes en santé. Il existe plusieurs
réseaux nationaux mais aucun réseau suisse.
www.euro.who.int

Buts poursuivis / avantages
Chaque phase de cinq ans se concentre sur des thèmes prioritaires qui sont lancés par une déclaration
politique et un ensemble d'objectifs stratégiques.
Objectif : Le but primordial de la phase actuelle V (2009-2013) est la santé et l'équité en santé dans toutes les
politiques locales. Les trois thèmes principaux sont les suivants: instaurer un contexte de sollicitude et de
soutien, une vie saine et un environnement et un aménagement urbains respectueux de la santé.
Avantages : L'approche vise à positionner la santé comme une priorité politique et sociale des villes et à
construire un mouvement fort pour la santé publique au niveau local. Le réseau insiste fortement sur l'équité,
la gouvernance participative et la solidarité, la collaboration intersectorielle et l'action sur les déterminants de
la santé.

Conditions de réalisation
Une ville peut rejoindre le Réseau européen des Villes-santé de l’OMS selon des critères qui sont renouvelés
chaque 5 ans. Les villes doivent notamment obtenir le soutien politique et les ressources requises, et mettre en
place les structures nécessaires à la réalisation des objectifs liés aux Villes-santé. Seules 2 villes suisses peuvent
participer au réseau selon les quotas définis par l’OMS. Un réseau suisse pourrait amener plus de villes suisses
à mettre en œuvre les principes des Villes-santé.

Coûts
Les villes devront s’acquitter d’une contribution
financière annuelle, pour chaque année couverte par
la phase V (2009-2013), qui doit être versée
directement à l’OMS. Toutes les villes et municipalités
de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, d’Israël,
de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin et de Suisse
sont tenues de verser la totalité de la contribution, à
savoir à 6 000 dollars (USD) par an.

Soutien possible
Il n’existe pas de soutien particulier.

Durée / délais
Une ville peut rejoindre le réseau des Villes-santé pour une durée de 4 ans (selon les phases définies par
l’OMS).

Démarches de démarrage / suivi
Afin d’adhérer au Réseau des Villes- santé, la ville intéressée doit accomplir les étapes suivantes :
• Une lettre d’expression d’intérêt est envoyée à l’OMS, y compris un engagement envers les objectifs et
conditions de la phase V ;
• L’OMS accepte ou refuse la lettre d’expression d’intérêt ;
• Un formulaire de demande dûment rempli est envoyé à l’OMS ;
• Une contribution financière est versée à l’OMS ;
• L’OMS ajoute des informations de référence ainsi que les informations fournies par les réseaux
nationaux ;
• Les assesseurs évaluent les désignations au nom de l’OMS ;
• L’OMS accepte la désignation, met officiellement la ville au courant et informe le ministère de la Santé
de la ville en question. La ville reçoit le certificat d’adhésion à la phase 5 de l’OMS.

Contact

Organisation mondiale de la santé
Bureau régional de l’Europe
Scherfigsvej 8, DK-2100 Copenhague Ø,
Danemark
Tél.: +45 39 17 17 17
Fax: +45 39 17 18 18
postmaster@euro.who.int
www.euro.who.int

Annexes
Phase V du réseau européen des Villes-santé de l’OMS : objectifs et conditions

Programmes de la Confédération pour les communes
Soutien pour une mobilité durable : www.are.admin.ch/csm
Mobilité pour les communes : www.mobilite-pour-les-communes.ch
Suisse Energie pour les communes : www.citedelenergie.ch
Quartiers durables : www.quartiers-durables.ch
Région-Energie : www.region-energie.ch
Société à 2000 watts : www.2000watt.ch
Programme bâtiments : www.leprogrammebatiments.ch

