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AVANT-PROPOS

Face à ces défis de taille, la mobilisation s’accroît. Les initiatives se
multiplient pour favoriser la transition écologique en adoptant de nouveaux modes de production et de
consommation. Les particuliers, les
associations, les entreprises et les
organismes publics ou parapublics
font preuve d’une belle créativité
pour explorer des voies inédites vers
un plus grand respect de la planète
et davantage de solidarité et d’équité sociale. La qualité des dossiers
envoyés pour cette 19e édition du
concours en est une parfaite illustration.
Le développement durable est plus
que jamais à l’ordre du jour. En
décembre 2019, le Conseil d’Etat
genevois a décidé de renforcer les
objectifs climatiques cantonaux et
de déclarer l’urgence climatique.
La crise sanitaire liée au Covid-19
ainsi que ses conséquences économiques et sociales ont également
poussé de nombreux citoyens et
citoyennes à reconsidérer l’impact
de leurs comportements sur l’avenir de la planète – qu’il s’agisse de
privilégier les produits locaux et les
circuits courts ou de lutter contre la
précarité.
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Au nom du Conseil d’Etat, je tiens
donc à féliciter tous les lauréats et
candidats du concours 2020 – mais
aussi à remercier toute la population
du bassin genevois pour ses efforts
quotidiens au service des générations futures.

Antonio Hodgers
Conseiller d’Etat

AVANT-PROPOS

PAS DE PARENTHÈSE
POUR L’INNOVATION
On aurait pu craindre que la cuvée
2020 du concours cantonal du développement durable attire peu de candidats, tant la parenthèse ouverte
par la pandémie du Covid-19 a imposé un ralentissement de la vie économique et sociale. Mais le nombre
de dossiers reçus a au contraire
augmenté. Ce succès montre que
les projets d’innovations en faveur
d’un développement durable pour
notre canton sont toujours bien présents et que leurs porteurs manifestent un grand enthousiasme pour
les réaliser.

Ces 51 dossiers contiennent toute
une palette de pistes devant faciliter la transition vers un mode de vie
plus durable. Le rôle du concours
est de mettre à l’honneur des projets exemplaires qui donneront des
idées à l’ensemble des acteurs de
notre société. A chaque édition, les
candidats le prouvent : en alliant
créativité et conviction, il est possible d’agir autrement. La démarche
part toujours du même constat : un
regard critique sur nos modes de
consommation et de production et
sur le rôle que chacun.e peut jouer,
au quotidien, pour changer de cap
vers une société plus respectueuse
et solidaire.
Parmi tous ces projets, le jury n’a
sélectionné que quelques lauréats.
Cela ne veut pas dire que les autres
dossiers présentaient moins d’intérêt. Bien au contraire, un grand bravo à l’ensemble des candidats pour
leurs excellentes contributions. C’est
grâce à vos efforts que le concours
continue à stimuler les projets de développement durable dans le Grand
Genève.

Daniel Cattani
Président du jury du concours 2020
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COMPOSITION DU JURY 2020

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

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

·

Olivia Spahni
Protection de l’environnement

·

Andrea von Maltitz
Milieux des locataires
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BOURSE, PRIX ET
DISTINCTION CANTONAUX
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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 :
·

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 janvier 2021
pour vous inscrire à la prochaine édition !

DT – 5

BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COLLECTIF GROSSELIN
Une RÉgie CIToyenne pour écrire un nouveau récit
La zone industrielle du quartier
PAV Grosselin, à Carouge, doit être
transformée en une petite ville de
8000 habitants incluant 127 000 m2
de surfaces d’activités. Un collectif
composé de diverses associations
et coopératives veut profiter de cette
occasion pour contribuer à mettre
en place une économie locale, durable et résiliente, respectueuse des
êtres humains et des ressources
naturelles. La démarche doit impliquer les citoyens (futurs habitants
et voisins) afin de leur permettre de
devenir des acteurs de cette métamorphose.
L’idée est de créer une régie à vocation d’intérêt public qui louera un
tiers des surfaces d’activités pour
les sous-louer à des porteurs de
projets – en définissant les critères
économiques, écologiques et sociaux donnant son identité au quartier. La régie RÉCIT disposera ainsi
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d’un outil permettant de favoriser notamment les approches novatrices,
la création de nouvelles filières de
production et de consommation, la
renaissance de l’artisanat local, les
mutualisations (livraisons, déchets,
etc.) et les activités à but social, artistique et culturel.
L’un des grands intérêts du projet
est de pouvoir développer et tester
à cette échelle un système économique alternatif qui sera ensuite reproductible dans d’autres quartiers
et d’autres villes.
Pour en savoir plus
www.forumgrosselin.org/index.php/
regie-citoyenne-ecrivons-ensembleun-nouveau-recit

BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ASSOCIATION ZIC2
Une « Manufacture Collaborative » favorisant
l’autofabrication et le réemploi
L’association faîtière ZIC2, qui regroupe divers acteurs genevois en
lien avec le développement durable,
a pour projet de créer une fabrique
manuelle et numérique mutualisée
au service du partage et de l’économie circulaire. Cette « Manufacture
Collaborative », qui occupera plus
de 1000 m2 sur trois niveaux dans un
bâtiment de la zone industrielle des
Charmilles (ZIC), offrira une alternative aux modes de production et de
consommation actuels en proposant
des solutions innovantes pour la
conception et la fabrication.
Ouvert à tous, le lieu regroupera
notamment un atelier entièrement
équipé, une ressourcerie et une bibliothèque d’objets. Les utilisateurs
auront accès à des matériaux de
réemploi, à des outils et à des machines, mais aussi aux compétences
de spécialistes – tout en pouvant
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s’intégrer dans une communauté.
Le but de la démarche est de fournir à
la population les instruments nécessaires pour changer ses habitudes,
en favorisant notamment l’autofabrication et le réemploi. La Manufacture Collaborative aura aussi pour
vocation l’amusement et le plaisir de
faire. Conçue comme un « terrain de
jeu » de la transition sociale, écologique et économique, elle permettra
de promouvoir son côté ludique, en
la présentant comme un terreau fertile et porteur d’innovations.
Pour en savoir plus
www.zic2.ch

BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Citoyens

2 rue François Morel 74200 THONON

04 50 26 24 05

communication@recyclerie-chablais.org

ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION
D’UN PÔLE RESSOURCERIE
Un lieu novateur pour le Chablais savoyard
et l’est du Grand Genève
Six associations actives dans le
Chablais savoyard (France) ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de
créer un Pôle Ressourcerie visant à
soutenir une économie locale et circulaire. Le but est de mettre en place
une structure permettant de prolonger la durée d’utilisation des biens
de consommation en leur offrant une
deuxième vie – et d’œuvrer ainsi à
la préservation des ressources (matières premières, énergie, etc.).
Conçu comme un site de tri et de
transformation, ce lieu multiusage
a pour ambition de contribuer activement aux enjeux du développement durable en proposant une offre
unique de produits recyclés issus
des déchetteries, soigneusement
triés et revendus à petits prix. Le Pôle
comprendra également des ateliers
d’autofabrication (couture, etc.) et
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de réparation (vélos, meubles, etc.),
une « bricothèque » (outillage en location à prix modérés ou en prêt) et
une librairie associative.
Diverses activités permettront de
sensibiliser le public au tri, au recyclage, au réemploi, à la valorisation
et à la réduction des déchets, ainsi
qu’aux bonnes pratiques de consommation responsable. Inscrit dans
une logique d’économie sociale et
solidaire, le Pôle Ressourcerie aura
aussi, au niveau des emplois, une
vocation d’insertion sociale et professionnelle.
Pour en savoir plus
communication@recyclerie-chablais.org

PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

ENTREPRISE PÈRE JAKOB
Une brasserie locale, agricole, responsable et engagée
Fondée en 2009 par deux amis à
Soral, l’entreprise Père Jakob a pour
ambition d’être une brasserie réellement locale et responsable tentant
d’intégrer au mieux les principes de
proximité, d’écologie, d’économie
circulaire et de respect d’autrui. Audelà de la production de bière, elle
se veut un outil permettant, à son
échelle, le changement.
Les bières sont brassées avec
des orges cultivées dans la commune, payées bien au-dessus de la
moyenne et maltées en association
avec deux agriculteurs voisins. La
brasserie fait également tout son
possible pour se procurer du houblon local et bio et s’est lancée en
2020 dans la création de sa propre
houblonnière. Le but n’est pas de
rechercher des ingrédients toujours
identiques permettant d’obtenir des
goûts formatés, mais d’adapter les
recettes aux matières premières et
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de créer ainsi des bières « vivantes ».
Côté distribution, Père Jakob met
l’accent sur la vente directe et propose également ses bières dans
près de 25 établissements et une
vingtaine de commerces de proximité, en utilisant exclusivement des
bouteilles consignées, ainsi que des
fûts pour les fêtes. La brasserie vise
une croissance qualitative plutôt que
quantitative. Elle a également choisi
de commercialiser ses bières uniquement dans le canton de Genève.
Pour en savoir plus
www.perejakob.ch

DISTINCTION CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

COMMUNE DE BERNEX
Un programme pour « sortir du mazout »
En 2015, un bilan carbone du territoire
bernésien a montré que la consommation de mazout (majoritairement
liée au chauffage) était à la source de
près de 30% des émissions totales
de gaz à effet de serre. Lancé en
2017, avec la collaboration de l’office cantonal de l’énergie (OCEN) et
des Services industriels de Genève
(SIG), le programme « Sortir du mazout » vise à réduire drastiquement
le nombre de chaudières utilisant ce
combustible et à abaisser de 96% la
consommation de cette énergie fossile à l’horizon 2030.
La Commune propose un accompagnement personnalisé de chaque
projet, ainsi qu’un soutien financier
complémentaire aux subventions
cantonales. Elle organise aussi régulièrement des actions de sensibilisation et d’information sur les énergies
renouvelables.
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Outre les audits énergétiques, le programme « Sortir du mazout » a déjà
permis d’encadrer et de subventionner plus d’une trentaine de remplacements de chauffages à énergie
fossile. Les propriétaires des 50
bâtiments consommant le plus de
mazout sur le territoire municipal ont
également pu bénéficier d’une analyse énergétique.
La Commune de Bernex entend ainsi
favoriser la transition énergétique, en
respect du Plan d’actions cantonal de
développement durable 2019-2023
et du Plan climat cantonal.
Pour en savoir plus
www.bernex.ch

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

LES POTIONS D’ADÈLE
Lauréat de la bourse cantonale
du développement durable 2019
Avec son projet « Les potions
d’Adèle », Louisa Saratsiotis s’est
donné pour but de proposer des alternatives saines, biologiques et locales à l’offre actuelle en matière de
produits ménagers – et d’encourager une nouvelle façon de consommer, plus attentive au respect des
ressources.
Où en est le projet pour lequel
vous avez reçu la bourse du
développement durable ?
« Les potions d’Adèle » ont franchi
plusieurs étapes décisives. Grâce à
l’obtention de la bourse, j’ai pu acheter une machine de plus grande taille
et développer deux nouveaux produits. Il m’a également été possible
d’acquérir des vélos électriques
pour les livraisons et d’étendre le
réseau de distribution, qui compte
aujourd’hui plus de 20 points de
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vente allant jusqu’à Nyon, Rolle et
Lausanne. La création d’un site Internet a permis de mieux présenter
la démarche, la gamme de produits
ainsi que de multiples astuces pour
un « ménage au naturel ». J’ai également pu développer l’offre au niveau
des ateliers destinés au public.
Que vous a apporté la bourse
cantonale du développement
durable ?
Outre l’appui financier, le fait d’obtenir cette récompense officielle a
donné plus de visibilité et de crédibilité à mon projet. Cette reconnaissance m’a aussi donné de l’énergie
pour aller de l’avant en me confirmant que j’étais sur la bonne voie.
Pour en savoir plus
www.lespotionsdadele.ch

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2019 À 2020
La liste des lauréats des éditions précédentes
est consultable sur concoursdd.ge.ch

ANNÉE 2020

Projet de « Manufacture Collaborative »
favorisant l’autofabrication et le
réemploi

Association ZIC2

Projet d’un site de tri, transformation
et revente pour le Chablais savoyard
et l’est du Grand Genève

Association
de préfiguration
d’un Pôle
Ressourcerie

Création d’une brasserie locale,
agricole, responsable et engagée

Entreprise Père Jakob

Mise en place d’un programme
« Sortir du mazout »

Commune de Bernex
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Distinction

Collectif Grosselin

Mention

Prix

Projet de régie citoyenne RÉCIT
promouvant l’économie locale et
durable dans le futur quartier de
PAV Grosselin

Lauréats

Bourse

Institution /
entreprise /
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Catégories de
récompenses

x

x

x

x
x

ANNÉE 2019

Projet de produits ménagers sains,
biologiques et locaux

Les potions d’Adèle

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

Coopérative
La Manivelle

x

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

Mention

Prix

Lauréats

Bourse

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Projet /
réalisation récompensé-e

Distinction

Catégories de
récompenses

x

x
x

x

LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Concept cantonal du
développement durable 2030
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.
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

Service cantonal du développement durable
Département présidentiel
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
Plan d’actions
développement durable 2019-2023
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.
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 sont 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
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Plan climat cantonal
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.
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.
Ces documents sont disponibles sur le site
developpementdurable.ge.ch

Renforcement du Plan climat cantonal
Le 4 décembre 2019, le Conseil d’Etat a décidé de renforcer
les objectifs climatiques cantonaux et de déclarer l’urgence
climatique. L’ambition concrète est de réduire de 60%
(contre les 40% initialement prévus) les émissions de gaz
à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990
et de viser la neutralité carbone en 2050.
Ces objectifs doivent être articulés dans un Plan climat cantonal
renforcé qui sera accompagné d’une série de mesures
supplémentaires par rapport au volet 2.
Pour en savoir plus
developpementdurable.ge.ch
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QUELQUES ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

Rencontres du management durable
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.

Rencontres communales pour
un développement durable
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.

Rencontres « communes et climat »
Depuis 2019, des ateliers sont proposés aux représentants
des communes genevoises afin d’aborder diverses thématiques
en lien avec le climat, comme les îlots de chaleur, la biodiversité,
la planification territoriale, les modes de mobilité, la consommation
ou l’énergie. Ces rencontres sont organisées par le service cantonal
du développement durable, en partenariat avec les Services industriels
de Genève (SIG) et avec le soutien de la Confédération.
Pour en savoir plus
developpementdurable.ge.ch
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UN OUTIL PRATIQUE
Guide des achats professionnels
responsables
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.
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

WEB

Pour en savoir plus sur le concours et participer
à la prochaine édition, rendez-vous sur le site
concoursdd.ge.ch
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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
7, rue des Gazomètres — Case postale 36 — 1211 Genève 8
Tél. +41 (0)22 388 19 40
www.ge.ch

