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RAPPORT ANNUEL VILLEVERTE SUISSE 2020
Durant cette année Corona, nous avons pu réaliser deux audits, tourner un court métrage et, en particulier,
renouveler le catalogue de mesures comprenant toutes les fiches de mesures dans le cadre de cinq ateliers
virtuels. D’autre part, nous avons achevé le concept de monitoring et développé les outils de mise en œuvre
correspondants. Désormais, nous sommes également présents dans les médias sociaux.

TRAVAUX DE LA COMMISSION
L'atelier organisé en 2019 pour optimiser le label a débouché sur un nouveau catalogue de mesures et un
ajustement du processus d'audit. Au cours de cinq ateliers, la Commission, avec le soutien d’auditeurs, a
examiné et optimisé la totalité du catalogue de mesures. Ce processus était intense, mais il a été achevé à
la fin de l'année et approuvé à l'attention du Comité. En 2021, les ajustements nécessaires seront mis en
pratique.
Pour assurer la qualité du label, le concept de monitoring a été achevé et les outils de mise en œuvre ont
été développés. Ils seront appliqués pour la première fois l'année prochaine en tant que projet pilote.

ORGANISATION
Il y a eu des changements au sein de la Commission. Reto Hagenbuch, précédemment auditeur, a été élu
en tant que représentant de la ZHAW, Florian Brack ayant pris la direction de Grün Schaffhausen. Depuis la
fin de l'année, le poste de Bioterra est vacant car David Huber a changé d'emploi.
Deux nouveaux auditeurs ont été recherchés et introduits pour la Suisse romande, qui se révèle très
dynamique en matière de certifications. Alex Borer et Jean-François Favre ont été élus comme nouveaux
auditeurs. Leurs portraits sont publiés sur le site web. Tous deux ont de nombreuses années d'expérience
pratique et apportent des connaissances professionnelles approfondies, ainsi qu’une grande expérience.
L'équipe d'auditeurs a pu faire un échange d’expériences d'audit, discuter sur les obstacles, les évaluations
et les possibilités d'optimisation lors d'une réunion virtuelle abrégée.

AUDITS 2020
L'audit dans la ville de Renens a dû être reporté à l'été. Néanmoins, trois auditeurs ont pu effectuer l'audit
sur place. En outre, les deux nouveaux auditeurs ont pu y assister en tant qu'observateurs pendant une
journée et se familiariser avec la procédure sur un exemple pratique. Le certificat pour la ville de Renens
sera remis au printemps 2021.
L'audit pour Lausanne a été réalisé en septembre avec toutes les précautions nécessaires. La certification
a également été reportée à 2021.
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VILLEVERTE SUISSE
Le certificat VILLEVERTE SUISSE pour des espaces verts durables de l’Union Suisse des Services
des Parcs et Promenades (USSP) prime les villes et communes qui donnent une grande importance
à leurs espaces verts, les aménagent et les entretiennent de manière durable.

VILLES ET COMMUNES EN COURS DE CERTIFICATION ET INTÉRESSÉES
La carte suivante donne un aperçu des villes et municipalités qui sont actuellement en cours de
certification de VVS ou intéressées à entrer en processus:

FORMATION CONTINUE
Aucun cours pratique n’a pu être organisé en 2020. Le temps a été mis à profit pour pouvoir présenter une
nouvelle offre du sanu future learning SA sur l'utilisation des plantes et les concepts de plantations pour
2021.

FINANCES
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) octroi un soutien financier de 100 000 francs par an pour les
années 2021-2024. Cela garantit la pérennité de Villeverte Suisse jusqu'à ce que le label puisse continuer
par ses propres moyens. Différents scénarios sont actuellement en cours d'élaboration afin de réduire les
coûts, de conclure des partenariats et de générer des revenus.
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PRÉSENTATIONS ET MANIFESTATIONS
Tous les événements ont dû être annulés. Les présentations ont principalement eu lieu de manière
virtuelle.

COMMUNICATION
En 2020, le thème central était le descellement des sols. A l'instigation de la société Stadtfuchs, la SRF a
filmé un reportage à Lucerne dans le cadre de son programme Mission B et l'a diffusé à la télévision. La
société Stadtfuchs avec momokofilm a également permis la réalisation d'un court métrage sur le même
sujet à Renens. Il présente comment la ville se préoccupe et agit par rapport à l'adaptation au climat et la
nature en ville. Une zone de parking a été descellée et transformée en parc public. Le film est
impressionnant et montre comment le label Villeverte Suisse sensibilise et motive les communes à agir.
Les deux court-métrages sont diffusés sur les médias sociaux.

PERSPECTIVE
L'année prochaine, l'accent sera mis sur la mise en œuvre du nouveau catalogue de mesures, y compris la
formation des auditeurs et la communication. Sont également prévus: La recherche de partenariat, le
développement d'activités de communication, ainsi que la mise en œuvre du concept de monitoring pour
assurer la qualité du label.
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