
Journée romande de la Géoinformation 2021
Résilience territoriale: agir maintenant !

L’approche régionale est-elle 
pertinente pour la durabilité ? 
Coord21, un exemple concret d’alliance volontaire 
d’entités publiques

Novembre 2021
Chiara Barberis, Présidente de Coord 21
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Coord21 en quelques mots 
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• 1 association régionale
• 4 cantons, 68 collectivités, 4 

institutions
• 20 ans d’histoire, 12 ans 

d’existence formelle
• Unique en Suisse



Constats partagés

• L’environnement est instable, le futur est incertain, les crises sont 
probables

• Notre monde actuel est complexe
• Nos territoires, nos organisations, nos sociétés sont vulnérables 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
• Le pire n’est pas certain
• Il ne faut pas avoir peur de la complexité
• La résilience et la durabilité vont de pair
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Raison d’être

• Solidarité, entraide 
• Partage des charges, mise en commun des efforts
• Apprendre ensemble, les un-e-s des autres 
• Donner du sens à ce qui se fait depuis des années 

sur le terrain 
• Faire «communauté» (faire face, en coopérant)

Statuts – buts de l’Association
Prestations aux membres 
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Agir maintenant 
Plateforme www.agenda2030.ch

Comment convaincre, pourquoi agir, quelles bonnes pratiques? 
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17 ODD -> 10 DOMAINES-CLES 
Energie, climat, Développement 
urbain, infrastructure, mobilité, 

Ressources naturelles…..

• Ecoquartiers
• Construction d’un 

réfectoire en bois suisse
• Les contrats corridors 

biologiques du Grand 
Genève

• Opérations Eco-
logement  

• Plateforme de partage 
de vélos-cargos, 

• Etc.

http://www.agenda2030.ch/


Agir maintenant 
exemple de la consommation durable 

De 
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Approche régionale et durabilité

Bénéfices
• Efficience: gain de temps, gains de ressources: faire mieux avec les 

ressources existantes – faire mieux avec moins. 
• Changement d’échelle: de l’initiative pionnière à la création d’un 

écosystème (boucle de rétroaction positive, amplification des impacts).

Freins , limites 
• Concurrence inter-cantonale 
• Manque de données 
• Travail en silos
• Gouvernance politico-administrative  vs territoriale /projet  
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Pour la route …

Oui, l’approche régionale est pertinente pour la 
durabilité…mais elle reste à inventer !

Contact : 
Coord21

info@coord21.ch www.coord21.ch
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