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Actualités
25e Forum du développement durable du 27 mars 2013
L’avenir que nous voulons
Nouvelles impulsions pour le développement durable dans les cantons, les villes et les communes
Le Forum rebondit sur les résultats de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable «Rio+20» pour lancer
la discussion et donner des impulsions pour accélérer le développement durable aux niveaux cantonal et communal. Il entend
motiver les cantons et les communes à introduire de nouvelles démarches et actions en faveur du développement durable. Les
thèmes de l’économie, de l’énergie, des régions de montagne et des questions institutionnelles seront au centre des ateliers.
En fin de manifestation, la parole sera donnée aux jeunes.
Programme et inscription sur:
www.are.admin.ch/inscription

Le 26e Forum du développement durable, sur le thème «Projets-modèles pour un développement territorial durable», aura lieu
le 27 août 2013 à Berne.

Nouvelle publication «L’avenir que nous voulons»
Lors de la Conférence «Rio+ 20» de juin 2012, la communauté internationale a renouvelé son engagement en faveur du développement durable et réaffirmé le rôle des collectivités publiques locales. Dans ce contexte, ce nouveau fascicule donne
aux acteurs cantonaux et communaux des idées sur les manières d’affronter les défis dans les domaines du développement
territorial, de l’économie responsable, de la promotion de la cohésion sociale et de l’éducation.
www.are.admin.ch/communicationDD

Programme d’encouragement pour le développement durable 2013
Ce programme a pour but de soutenir des projets et des démarches des cantons et des communes en faveur du développement durable.
Prochains délais de soumission des projets: 1er juin et 1er novembre 2013. Conditions de participation sur:
www.are.admin.ch/programmeencouragement
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Evaluation de la durabilité (EDD): aspects sociaux
Le groupe d’échange d’expériences EDD se rencontre le 23 mai 2013 et invite les représentantes et représentants des cantons,
villes et communes à perfectionner les aspects sociaux des projets, dans le cadre de l’évaluation de leur durabilité.
Inscriptions sur:
_info-NE-DD@are.admin.ch.

Le programme vous sera envoyé.

Informations des cantons et des villes
Plateforme «Dialogue urbain»
L’association Ecoparc a créé une nouvelle plateforme pour stimuler le dialogue entre les villes du canton de Neuchâtel.
www.urbaine.ch

Manifestations et cours
Voir également:
www.are.admin.ch/dienstleistungen/veranstaltungen/index.html?lang=fr

13 mars 2013

Développement durable – comment relever ce défi pour les entreprises: Pourquoi? Quels coûts? Quelles opportunités?
Cours à la Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion, Yverdon-les-Bains
www.management-durable.ch/fr/cours/EV1301

19 – 21 mars 2013

Lounge de la Confédération à CleantecCity, salon des technologies durables, BernExpo: l’ARE y présente ses prestations pour le
développement durable, avec la Fondation sanu durabilitas, le mercredi 20 mars 2013, de 13h30 à 17h00.
www.cleanteccity.ch/
www.cleantech.admin.ch/index.html?lang=fr

17 – 19 avril 2013

Genève 2013: 7e Conférence européenne des villes durables. «Economie écologiquement et socialement responsable: une solution
face à la crise?», Centre International de Conférences de Genève (CICG)
L’ARE co-organise un atelier sur le thème des «Quartiers durables» le 18 avril 2013, de 11h30 à 13h00.
www.sustainablegeneva2013.org

3 – 4 mai 2013

Les journées des alternatives urbaines
Manifestation se déroulant à Lausanne, soutenue par l’Office fédéral du logement (OFL) et l’Office fédéral du développement
territorial (ARE).
http://alternativesurbaines.ch/
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28 – 29 mai 2013

G21 Swisstainability
Le 3e forum G21 favorise l’échange par le réseau entre acteurs de l’économie privée, du monde scientifique, des milieux politiques et des ONG, autour du thème du développement durable.
www.g-21.ch

4 juin 2013

Soziale Nachhaltigkeit in der Regionalentwicklung – Gleichstellung als Strategie
(Durabilité sociale dans le développement régional – faire de l’égalité une stratégie)
Haute école de Lucerne, Travail social
www.hslu.ch/fachtagung-region-gleichstellung

6 – 7 juin 2013

Nachhaltigkeitsbeurteilung von Bau- und Infrastrukturprojekten | Früherkennung von Risiken, Stakeholder-Analyse und Projektoptimierung
(Evaluation de la durabilité des projets de construction et d’infrastructures | détection précoce des risques, analyse des acteurs
et optimisation des projets)
Cours pratique en allemand:
www.sanu.ch/de/Gemeinwesen/Bildungsangebote-Gemeinwesen/k/Nachhaltigkeitsbeurteilung-von-Projekten/13_nachhaltigkeitsbeurteilung/

12 juin 2013

Avenir du patrimoine construit en Suisse – défis, stratégies et mesures
Congrès à BernExpo
www.sia.ch, www.tfb.ch

14 – 16 juin 2013

Le 8e Festival de la Terre à Lausanne traitera de coopération et de solidarité.
www.festivaldelaterre.ch/

20 février – 20 mars 2013

Films pour un seul monde (service de la fondation éducation21) – 18e Journées des films Nord/Sud global21, dans plusieurs
communes suisses alémaniques
www.filmeeinewelt.ch/deutsch/pagesnav/HO.htm
www.education21.ch/fr/home

L’ARE, section Développement durable, vous souhaite une bonne lecture.
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