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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

Depuis près de deux décennies, la
population genevoise a décidé, elle
aussi, de passer à l’action, comme
le montre ce concours fêtant cette
année sa 18e édition. Qu’il s’agisse
de particuliers, d’associations, d’entreprises ou d’organismes publics
ou parapublics, les citoyennes et
citoyens du canton font preuve d’un
grand enthousiasme et d’une créativité renouvelée pour proposer
sans cesse de nouvelles solutions
alternatives permettant de concilier
efficacité économique, solidarité
sociale et responsabilité environnementale. Ces projets nous rappellent que le changement passe
par l’adoption de nouveaux réflexes
quotidiens qui créent un cercle verFace au changement climatique,
tueux et exemplaire.
nous assistons depuis quelque
temps à un réveil des consciences,
Au nom du Conseil d’Etat, je tiens
notamment auprès des jeunes gédonc à féliciter tous les lauréat.e.s
nérations. Toutefois, pour mettre en
et candidat.e.s du concours 2019
œuvre un développement durable,
– mais aussi tous les habitant.e.s
nous devons également reconsidédu canton et de la région qui contrirer nos modes de vie collectifs et
buent, au quotidien, à un dévelopindividuels sous l’angle économique,
pement équilibré et durable de notre
social et environnemental.
territoire.

DES IDÉES
À METTRE EN ŒUVRE
« Que faites-vous pour sauver la planète ? » : telle est l’une des grandes
questions posées dans leurs slogans par les nombreux jeunes
défilant ou faisant la grève pour le
climat. « Que faisons-nous pour assurer un développement durable sur
notre planète ? » devrait-on dire de
manière plus globale. Les réponses
sont multiples – certaines connues,
d’autres en développement, d’autres
à créer… Mais elles sont encore
insuffisantes, malgré une prise de
conscience croissante au sein de
notre société.

L’Etat de Genève a franchi plusieurs étapes décisives en ce sens
en adoptant en 2015 le Plan climat
cantonal (volet 1), puis le Plan de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation aux changements climatiques 2018-2022.
Cette même année, il a aussi adopté
Antonio Hodgers
le Concept cantonal du développePrésident du Conseil d’Etat
ment durable 2030, suivi aujourd’hui
par le Plan d’actions développement
durable 2019-2023.
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L’objectif du concours cantonal du
développement durable est d’apporter de nouvelles réponses à
ces questions – avec des actions
concrètes pouvant être encore embryonnaires, sous forme de projets,
ou déjà réalisées. Les candidats à
l’édition 2019 nous ont proposé des
solutions innovantes et reproductibles, ancrées dans le territoire genevois, qui sont autant de chances
à saisir et d’idées à retenir pour façonner l’avenir de notre région. Pour
nous permettre de reconsidérer
nos modes de consommation et de
production et de respecter l’environnement tout en assurant la viabilité
économique.
Le jury a dû faire son choix cette
année parmi 40 dossiers. Au-delà
des lauréats, nous tenons à féliciter
tous les candidats et candidates.
Leur engagement montre qu’existent
à Genève une prise de conscience
des enjeux à grande échelle, notamment sur le plan climatique,
ainsi qu’une volonté de trouver des
solutions que notre société pourra
mettre en œuvre.

Daniel Cattani
Président du jury du concours 2019
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COMPOSITION DU JURY 2019

BOURSE, PRIX ET
DISTINCTION CANTONAUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le jury se compose de six membres du conseil du développement
durable désignés par le Conseil d’Etat et représentatifs
de divers milieux concernés.

Pour encourager les initiatives allant dans le sens du
développement durable, le Conseil d’Etat de la République
et canton de Genève a institué en 2002 un concours annuel.

·
·
·

Ce concours comporte trois récompenses :

Daniel Cattani (président du jury)
Milieux syndicaux
Alain Bolle
Lutte contre l’exclusion
Léo Bouvier
Protection de l’environnement

·

Gilles Ducommun
Milieux patronaux

·

Charles Millo
Milieux de l’agriculture

·

Andréa von Maltitz
Milieux des locataires

·

la bourse, d’un montant maximum de 30’000 francs,
est destinée à soutenir la mise en œuvre d’un projet exemplaire ;

·

le prix, d’un montant maximum de 10’000 francs, permet
de récompenser une réalisation exemplaire ;

·

la distinction, sans dotation financière, est réservée
aux initiatives exemplaires émanant d’organismes publics
ou parapublics.

Le but est de promouvoir les efforts de la société civile en leur
apportant à la fois un appui financier et une plus grande visibilité.
Le jury est également attentif à ce que les actions récompensées
possèdent un caractère novateur et reproductible, et qu’elles
aient un impact positif pour Genève et sa région en matière
de développement durable.
Organisé par le service cantonal du développement durable,
le concours est ouvert à toute personne, entreprise, groupement
ou organisme public ou parapublic domicilié ou exerçant une activité
dans le canton de Genève ou la région frontalière (Ain, Haute-Savoie,
district de Nyon).

POUR VOUS INSCRIRE
Vous trouverez toutes les informations pratiques relatives au
concours et pourrez découvrir en images quelques-uns des
projets primés depuis 2002 sur le site :
concoursdd.ge.ch
N’oubliez pas de consulter ce site dès novembre 2019
pour vous inscrire à la prochaine édition !
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BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LES POTIONS D’ADÈLE
Des produits ménagers sains, biologiques et locaux

COOPÉRATIVE LA MANIVELLE
Une « bibliothèque » pour emprunter des outils et du matériel

Avec son projet « Les potions
d’Adèle », Louisa Saratsiotis s’est
donné pour but de proposer des
alternatives saines et écologiques
à l’offre actuelle en matière de produits ménagers – et d’encourager
une nouvelle façon de consommer,
plus attentive au respect des ressources.
Le principe est de s’inspirer des
recettes de grand-mère qui ont fait
leurs preuves en élaborant des produits simples, polyvalents, efficaces
et biodégradables, avec le moins
d’ingrédients possible et une composition biologique, sans parfum
chimique, ni conservateur, ni huile
de palme.
Pour favoriser les circuits courts et
l’économie locale, le projet fait appel
en priorité, et dans la mesure du
possible, à des ingrédients de base
fabriqués à Genève ou en Suisse.
Les contenants sont en plastique

Qu’il s’agisse de bricolage, cuisine,
loisirs ou voyages, nous avons tous
besoin un jour ou l’autre d’un objet
que nous utiliserons peut-être une
seule fois – et qui sommeillera ensuite au fond d’une armoire. Plutôt
qu’acheter cet article, et gaspiller
ainsi inutilement des ressources,
pourquoi ne pas l’emprunter dans
une sorte de bibliothèque et le ramener une fois sa mission accomplie ?
Telle est l’idée à la base du projet
« La Manivelle ».
Cette initiative originale fonctionne
sous la forme d’une coopérative
ouverte aux particuliers comme aux
entreprises. Les membres peuvent
consulter sur Internet le catalogue
des objets disponibles et les réserver. Ils sont également encouragés à
faire quelques heures de bénévolat
au sein de la structure.
Les outils et le matériel (déjà plus de
400 objets) proviennent dans un pre-
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recyclable et les étiquettes en papier
recyclé. Il est également prévu de
proposer l’utilisation de bidons pour
la vente en vrac et l’application d’une
consigne sur les contenants.
Aujourd’hui, l’utilisation de produits
d’entretien biologiques est souvent
perçue comme un luxe réservé à
certains. Avec sa gamme complète
vendue à des prix modérés (malgré l’utilisation d’ingrédients locaux
de qualité), le projet « Les potions
d’Adèle » entend rendre cette démarche accessible à tout un chacun.
Pour en savoir plus
www.lespotionsdadele.blogspot.com
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mier temps de dons de particuliers.
La coopérative procédera ensuite à
des achats en fonction des souhaits
de ses membres.
Le projet vise aujourd’hui à élargir
les horaires de la « bibliothèque »,
à introduire un système de livraison
par vélo-cargo et à mettre en place
des ateliers thématiques (vélo, bois,
métal, couture).
Il est également prévu à terme de
créer un « repair café » favorisant la
réparation des objets – et donc la
réduction des déchets.
Pour en savoir plus
www.manivelle.ch

BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COOPÉRATIVE ITOPIE
Une source locale de pièces détachées informatiques

ASSOCIATION AYNI
Une boutique de mode équitable et écologique

L’essentiel de l’empreinte écologique
du matériel informatique (énergie
grise, émissions de gaz à effet de
serre, etc.) se situe dans la phase
précédant l’achat par l’utilisateur.
Il est donc important de rallonger
le plus possible la durée d’exploitation de ce matériel et de contrer
l’obsolescence programmée – en
freinant le réflexe de remplacement
par du neuf. Mais à l’heure actuelle,
il n’existe aucune offre de pièces détachées en Suisse et les réparateurs
doivent s’approvisionner sur le marché international, ce qui renchérit les
prix et implique des délais souvent
rédhibitoires.
Fondée en 2012, la coopérative itopie défend une « informatique libre,
éthique, durable et citoyenne ». Son
projet itopièces vise à créer une
« ressourcerie » complète de pièces
détachées informatiques disponibles
à des prix abordables pour tous les

La boutique Ayni propose une large
palette de vêtements, accessoires
et produits à la fois écologiques et
issus du commerce équitable ou de
filières de production respectant de
hauts standards – des articles vendus en exclusivité ou difficiles à trouver ailleurs dans le commerce.
Sur le plan social, ses responsables
ont développé une connaissance
très pointue des marques et entreprises actives dans le domaine de la
production et du commerce responsable/équitable.
Au niveau environnemental, les produits sont uniquement fabriqués à
base de matières premières naturelles issues de l’agriculture biologique ou recyclées. Le processus
de production doit, lui aussi, remplir de hautes exigences : utilisation
de teintures naturelles, absence
de produits chimiques ou toxiques,
consommation minimale d’eau, ré-
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réparateurs en Suisse. Ces pièces
détachées proviendront de matériel
usagé collecté dans le canton et
rescapé de la fonderie. Les pièces
seront triées, testées, numérotées et
mises en vente avec une garantie.
Outre la réduction des impacts écologiques, ce projet permettra donc
de renforcer les structures locales
de déconstruction et revalorisation
du matériel informatique et de créer
des emplois souvent destinés à des
personnes en réinsertion.
Pour en savoir plus
www.itopie.ch

DT – 9

duction des transports, etc.
L’association gérant le lieu soutient
également, de manière directe ou
indirecte, des producteurs, artisans,
associations et micro-entreprises
dans diverses régions du monde.
Face à la « fast-fashion » qui domine
le marché de l’habillement, avec ses
impacts négatifs sur le plan social
et écologique, la boutique Ayni vise
ainsi à proposer une alternative
concrète à tous ceux et celles souhaitant consommer de manière plus
responsable.
Pour en savoir plus
www.boutiqueayni.org

PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

DISTINCTION CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ASSOCIATION SEMENCES DE PAYS
Des semences biologiques produites à Genève

VILLE DE GENÈVE (service Agenda 21 – Ville durable)
Un jeu pour sensibiliser au réchauffement climatique

L’association Semences de pays veut
développer une offre diversifiée de
semences biologiques contribuant
au développement d’un système
alimentaire proche de la population
et respectueux de l’environnement.
Depuis 2016, elle a mis en place une
structure de production sur le site de
Belle-Idée, à Chêne-Bourg.
Pour assurer une qualité optimale,
les responsables ont dû apprendre
auprès de paysans et producteurs de
semences les techniques de tri et de
nettoyage. Ils sont également allés à
la recherche de connaissances que
l’on n’enseigne plus dans les écoles
d’agriculture, uniquement tournées
vers la sélection industrielle.
L’association a établi différents modes
de commercialisation favorisant la
vente directe et les collaborations
avec les maraîchers de la région.
Le catalogue d’une cinquantaine de
légumes s’est constitué autour d’un

Face au défi du réchauffement climatique, la Ville de Genève a intensifié en 2018 ses mesures d’information et de sensibilisation (dossier sur
Internet, page Facebook, soutien à
des actions associatives, etc.). En
complément à ces moyens usuels,
elle a également testé un événement
pilote intitulé « Aventure 21 – Sur les
traces de Zacharian Kraggs ».
Ce jeu grandeur nature sur le territoire municipal, organisé en collaboration avec l’association Gus & CO
ainsi que divers partenaires actifs en
la matière, avait pour objectif d’attirer
vers les thématiques écologiques un
nouveau public cherchant avant tout
à s’amuser. Il incluait une dizaine
d’étapes mettant chacune l’accent
sur un domaine particulier. Tout en
essayant de résoudre l’énigme (fictive) de la disparition du professeur
Kraggs, les participants réunis en
équipes ont pu ainsi s’informer sur
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noyau de variétés historiques, acclimatées et rustiques, défini avec des
maraîchers et des connaisseurs. A
cela se sont ajoutés des légumes
dont la culture est plus récente à Genève et qui permettent de renouveler
la tradition.
Grâce à ce projet, il devrait être à nouveau possible dans quelques années,
tant pour les jardiniers amateurs que
les maraîchers, de choisir pour tous
leurs légumes des variétés sélectionnées et multipliées à Genève.
Pour en savoir plus
www.semencesdepays.ch

semences de pays
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les causes et conséquences du réchauffement climatique et découvrir
des solutions locales, accessibles
et attrayantes permettant de limiter
ses émissions de CO2 en adaptant
son mode de vie (emprunt de vélos
en libre-service, plats végétariens,
etc.).
Plus de 600 personnes se sont inscrites au jeu durant ce week-end,
avec une moyenne d’âge de 25-35
ans. 86% ont apprécié l’événement.
Une nouvelle édition est prévue à
l’automne 2019.
Pour en savoir plus
www.geneve.ch/ville-durable

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

ASSOCIATION LE GRAND ATELIER
Lauréate de la bourse cantonale
du développement durable 2018

AGROSUSTAIN
Lauréate de la bourse cantonale
du développement durable 2018

Pour s’opposer à la consommation
effrénée d’objets éphémères et de
mauvaise facture, l’association Le
Grand Atelier a créé un centre de
bricolage ouvert à tous.

Que vous a apporté la bourse
cantonale du développement
durable ?
Elle nous a apporté une forme de
reconnaissance qui a permis de renforcer la confiance dans notre projet
à l’interne et nous a donné de l’énergie. Elle a accru la visibilité du Grand
Atelier en suscitant l’intérêt des médias ainsi que l’adhésion d’un plus
large public. Quant au plan matériel,
elle a contribué à financer divers
aspects essentiels touchant notamment aux supports d’information.

Où en est le projet pour lequel
vous avez reçu la bourse du
développement durable ?
Le comité s’est étoffé et nous avons
vu s’accroître le nombre d’utilisateurs de notre atelier, ainsi que celui
des bénévoles prêts à s’investir dans
le projet – ce qui confirme notre volonté de faire de ce lieu un véritable
carrefour d’échange entre gens vou- Pour en savoir plus
lant donner et gens voulant recevoir. legrandatelier.ch
Les équipements se sont également
renforcés grâce à des achats de machines d’occasion et à des dons de
matériel. Mais nous sommes encore
à la recherche de locaux adéquats
(ceux que nous occupons actuellement ont été mis à notre disposition
pour un temps restreint), ce qui limite
pour l’instant nos ambitions de développement.
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La société de recherche & développement AgroSustain s’est donné
pour but de concevoir et commercialiser des traitements biologiques
efficaces contre un large spectre de
champignons phytopathogènes –
des parasites ayant un impact très
lourd sur la production de nourriture
au niveau mondial.

de certification. Nous devons encore
continuer les recherches pour savoir
comment « emballer » la molécule
active, ainsi qu’optimiser le processus de production industrielle.
Que vous a apporté la bourse
cantonale du développement
durable ?
Elle a contribué à renforcer notre
visibilité, notamment auprès de la
Confédération. Les récompenses
amènent les récompenses…

Où en est le projet pour lequel
vous avez reçu la bourse du
développement durable ?
Les choses ont beaucoup progressé. Nous sommes déjà sept Pour en savoir plus
employés. Outre la bourse canto- www.agrosustain.ch
nale, nous avons reçu un important soutien de la Confédération et
avons rassemblé une grande partie
des fonds provenant d’investisseurs
privés. Nous avons choisi de nous
concentrer dans un premier temps
sur le produit Agroshelf+, un fongicide ciblé sur les parasites affectant
les denrées périssables stockées
par les chaînes de supermarchés.
Les premiers tests de toxicité se sont
révélés très positifs et nous poursuivons le processus d’homologation et
DT – 13

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2016 À 2019

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2016 À 2019 (suite)

La liste des lauréats des éditions précédentes
est consultable sur concoursdd.ge.ch

ANNÉE 2019

ANNÉE 2018

Projet de « ressourcerie » locale pour
les pièces détachées informatiques

Coopérative
itopie

x

Création d’une boutique de mode
équitable et écologique

Association Ayni

Mise en place d’une structure locale
de production pour des semences
biologiques

Association Semences
de pays

Organisation d’un jeu pour sensibiliser
au réchauffement climatique

Ville de Genève
(service Agenda 21 –
Ville durable)
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Prix

Prix
x

x

x

Association
Le Grand Atelier

x

Projet de traitements biologiques
contre les champignons
phytopathogènes

Entreprise
AgroSustain

x

Projet de film documentaire
« A notre tour » sur les jeunes et
le développement durable

M. Guillaume Thébault

Création d’une station d’épuration
locale à filtration bio-active

Coopérative
d’habitation Equilibre

x

Création d’une plateforme innovante
pour motiver les jeunes à agir en
faveur du développement durable

Association step
into action Genève

x

Soutien sur mesure et bénévole
pour le secteur associatif

Fondation
Compétences
Bénévoles

Programme « 1h par m2 –
Un-e étudiant-e sous mon
toit » favorisant la solidarité
intergénérationnelle

Université de Genève

Programme de responsabilité
sociale et environnementale

Hôpitaux
Universitaires
de Genève
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Mention

Distinction

x

Projet de centre de bricolage ouvert
à tous pour épargner les ressources

Lauréats

Prix

Coopérative
La Manivelle

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Projet de « bibliothèque » permettant
d’emprunter des outils et du matériel

x

Projet /
réalisation récompensé-e

Prix

Les potions d’Adèle

Mention

Bourse

Projet de produits ménagers sains,
biologiques et locaux

Lauréats

Bourse

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Projet /
réalisation récompensé-e

Catégories de
récompenses
Distinction

Catégories de
récompenses

x

x

x

x

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2016 À 2019 (suite)

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2016 À 2019 (suite)

ANNÉE 2017

ANNÉE 2016

Association Pro
Natura Genève

x

Création d’un service de traiteur
spécialisé dans l’alimentation durable

Revolution Food Sàrl

x

Surélévation et rénovation de
l’immeuble Vernes-Vaudagne à Meyrin

Fondation Parloca
Genève

x

Construction d’une maison en paille et
matériaux de récupération

M. Sébastien Petitat

x

Réalisation du lac des Vernes et
réhabilitation du Jardin botanique alpin

Commune de Meyrin

Programme «Carouge répare !»
visant à encourager la réparation des
appareils électriques et électroniques

Commune de Carouge

Création d’un potager communal
participatif

Commune de Lancy

Travaux de montage des herbiers
favorisant l’insertion professionnelle

Etablissements
publics pour
l’intégration (EPI)
– Conservatoire et
Jardin botaniques
(CJB)
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x
x
x

x

Prix

Prix

Entreprise
Entomeal S.A.

x

Projet de culture et de vente d’arbres
et arbustes indigènes issus du milieu
naturel genevois

Entreprise Pépinières
Genevoises Boccard
S.A.

x

Projet de création d’une bourse dédiée
aux entreprises sociales à Genève
«Swiss Social Stock Exchange»

Association
Sustainable Finance
Geneva (SFG)

Création de la «Ferme à Roulettes»,
une ferme pédagogique villageoise

M. Laurent Burgisser
(agriculteur botaniste
indépendant)

Organisation d’un festival
transfrontalier pour le climat et
le bien-vivre ensemble

Association
Alternatiba Léman

x

Inserres, un programme d’insertion
de jeunes en rupture sociale par
l’agriculture

Croix-Rouge
genevoise

x

Nouvelle unité high-tech améliorant
l’efficacité du tri des déchets et
le bien-être des travailleurs

Entreprise
Serbeco S.A.

x

Unité préaux Vernier (UPV) pour
le nettoyage des préaux par
des jeunes en quête d’insertion

Commune de Vernier

Organisation de la Semaine du goût
2015 à dimension sociale

Commune d’Onex

x

Projet de création d’une application
web mobile répertoriant les fontaines
d’eau potable

Classe IFA-P3A de
l’Ecole d’informatique
du Petit-Lancy

x
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Mention

Distinction

Création du Centre nature du vallon de
l’Allondon

x

Projet de production de protéines
par bioconversion de déchets végétaux
à l’aide d’insectes

Lauréats

Prix

Association Tricrochet

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Programme Sensibilise, projet de
sensibilisation du jeune public à la
problématique du plastique

x

Projet /
réalisation récompensé-e

Prix

Association Monnaie
Léman

Mention

Bourse

Projet de diffusion de la monnaie locale
«Léman» sous forme électronique

Lauréats

Bourse

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Projet /
réalisation récompensé-e

Catégories de
récompenses
Distinction

Catégories de
récompenses

x

x

x

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Concept cantonal du
développement durable 2030

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Plan d’actions
développement durable 2019-2023

Adopté par le Conseil d’Etat le 30 août 2017,
le Concept cantonal du développement durable 2030
répond à la volonté de développer une vision d’ensemble
pour l’intégration du développement durable au sein de l’Etat.
Il vient donc chapeauter tous les efforts en ce domaine.

Pour atteindre les objectifs fixés dans le Concept cantonal
du développement durable 2030, le Conseil d’Etat a adopté
le 19 juin 2019 un premier plan d’actions quinquennal portant
sur la période 2019-2023.

Ce document définit les lignes directrices et les axes stratégiques
d’intervention prioritaires à l’horizon 2030. De nature transversale,
il couvre tous les domaines de l’action publique et s’inscrit en parfaite
cohérence avec les autres documents directeurs de l’Etat
(Concept cantonal de la protection de l’environnement 2030,
Plan directeur cantonal 2030, Stratégie économique cantonale 2030,
Plan climat cantonal, Concept cantonal de promotion de la santé
et de prévention 2030, etc.).
Le Concept est articulé autour de huit champs d’action représentant
des thèmes clés du développement durable : modes de production
et de consommation, développement territorial, changement climatique,
ressources naturelles, système économique et financier, formation
et innovation, cohésion sociale, santé de la population.
Il décline au niveau cantonal les 17 objectifs de l’Agenda 2030
pour le développement durable adopté par la communauté
internationale en septembre 2015.
Ce document est disponible sur le site
developpementdurable.ge.ch

CONCEPT CANTONAL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2030

Le plan comprend 19 actions concernant aussi bien l’administration
cantonale que les communes, les établissements publics autonomes,
les entreprises, les associations ou le grand public. Ces actions se
répartissent autour de trois thématiques.
Gouvernance
Cette partie occupe une place prépondérante, car elle comprend
toutes les mesures qui permettront de guider l’action de l’Etat
vers une perspective de développement durable.
Collaboration avec les communes
Ce volet réunit des mesures visant à soutenir et à encourager
la mise en œuvre par les communes de programmes d’actions
pour un développement durable.
Modes de production et de consommation
Cette partie englobe une série de mesures visant à adapter
les modes de production et de consommation dans des domaines
tels que l’alimentation durable, les achats responsables ou
le management durable.
Les mesures seront mises en œuvre par le service cantonal
du développement durable (SCDD) en collaboration avec
de nombreux partenaires internes et externes à l’administration.
Ce document est disponible sur le site
developpementdurable.ge.ch

Service cantonal du développement durable
Département présidentiel
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Plan climat cantonal

QUELQUES ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

Après un premier volet dévoilé en novembre 2015,
le Conseil d’Etat genevois a confirmé ses engagements
en matière de politique climatique en adoptant en décembre 2017
le second volet de son Plan climat cantonal.
Le volet 1 « Etat des lieux, objectifs globaux et axes stratégiques »,
fixe comme objectifs principaux une réduction des émissions
de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 (par rapport à 1990)
ainsi qu’une anticipation et gestion des effets des changements
climatiques sur le territoire cantonal.
Le volet 2 « Plan de réduction des émissions de gaz à effet
de serre et d’adaptation aux changements climatiques 2018-2022 »,
de caractère plus opérationnel, présente un premier train de
25 mesures actuellement en cours de réalisation.

Rencontres du management durable

Ces mesures visent notamment l’abandon des combustibles
fossiles pour le chauffage des bâtiments nouveaux ou rénovés,
le renforcement de la mobilité douce et le développement
de l’électromobilité, la promotion des régimes alimentaires
bas carbone ou encore la lutte contre les îlots de chaleur.

Créées en 2011, les Rencontres du management durable poursuivent
un double objectif : promouvoir le management durable et favoriser
l’échange d’expériences concrètes entre entreprises. Organisées
quatre fois par an par le service cantonal du développement durable,
la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève et
la Haute école de gestion de Genève, elles traitent à chaque fois
d’un thème particulier en lien avec le monde de l’entreprise.

Ce document est disponible sur le site
developpementdurable.ge.ch

Pour en savoir plus : developpementdurable.ge.ch
PLAN CLIMAT CANTONAL - Volet 1
Etat des lieux, objectifs globaux et axes stratégiques

PLAN CLIMAT CANTONAL – Volet 2

Rencontres communales pour
un développement durable

PLAN DE REDUCTION DES
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE
SERRE ET D’ADAPTATION AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
2018-2022

Ces rencontres biannuelles permettent aux élus et membres
des administrations communales d’échanger informations et bonnes
pratiques sur la base d’expériences concrètes. Elles sont organisées
par le service cantonal du développement durable, en partenariat
avec l’Association des communes genevoises, et portent sur des
thèmes tels que les achats professionnels responsables, les outils
d’évaluation de la durabilité ou les processus participatifs.

© Genève Tourisme & Congrès

Pour en savoir plus : developpementdurable.ge.ch
Service cantonal du développement durable
Département présidentiel
Novembre 2015
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UN OUTIL PRATIQUE
Guide des achats professionnels
responsables

WEB

Les achats professionnels représentent un véritable levier
pour intégrer les principes du développement durable dans
une entreprise ou une collectivité. Pour aider les acheteurs
du domaine privé et public, l’Etat de Genève – en partenariat
avec le canton de Vaud – a créé un document de référence,
mis à jour en 2015.

Pour en savoir plus sur le concours et participer
à la prochaine édition, rendez-vous sur le site
concoursdd.ge.ch

Conçu sous forme de fiches, le Guide des achats professionnels
responsables propose une méthodologie permettant de développer
une politique d’achat compatible avec les principes du développement
durable. L’acheteur y trouvera également de nombreux critères pour
le choix des fournisseurs et produits respectueux de l’homme et de
l’environnement. Ce manuel, disponible en version courte et version
approfondie, est accompagné d’une plaquette de présentation.
Ces documents sont disponibles sur le site :
www.achats-responsables.ch

Version approfondie

Version courte
// 2015

GUIDE
DES ACHATS
PROFESSIONNELS
RESPONSABLES
VERSION APPROFONDIE
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// 2015

GUIDE
DES ACHATS
PROFESSIONNELS
RESPONSABLES
VERSION COURTE
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BOURSE, PRIX ET
DISTINCTION CANTONAUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Toute entreprise, personne ou groupement
issu des milieux privés ou associatifs,
domicilié ou exerçant une activité à Genève
ou dans la région frontalière du canton
(Ain, Haute-Savoie, district de Nyon)
peut faire acte de candidature.
Le concours est également ouvert
aux organismes publics et parapublics
(uniquement pour l’obtention d’une distinction).

Département du territoire — Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet — 1205 Genève
Tél. +41 (0)22 388 19 40
www.ge.ch

