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Atelier 5
Consommation 14.01.2021
et alimentation

8 h 30 – 12 h

PROGRAMME

8 h 15
8 h 30

Accueil
Introduction

Enjeux liés à l’alimentation et à la consommation bas carbone
Jean-Blaise Trivelli, Adjoint scientifique,
Service cantonal du développement durable

Projet MA-Terre

Maison de l’Alimentation du Territoire de Genève,
déclinaison et opportunités pour les communes
Emmanuel Ansaldi, Adjoint scientifique, Office cantonal
de l’agriculture et de la nature

Programme Nourrir la ville

Politique publique alimentation durable, impact environnemental
de l’alimentation, ville du goût et autres actualités
Gaétan Morel, Chargé de projet, Agenda 21 – Ville durable,
Ville de Genève

Echanges
Pause
Eco 21 déchets & économie circulaire

Un enjeu pour la transition écologique,
une opportunité pour les communes
Florence Amoudry-Frézier, Responsable déchets & économie
circulaire du Programme éco21, SIG

Carouge Zéro déchet

Retour d’expériences et pistes d’actions pour implémenter
cette démarche dans une commune
Gaëlle Haeny, Déléguée au développement durable,
Ville de Carouge et Dorinda Phillips, Responsable du projet,
Ambassadrice à Genève pour Zero Waste Switzerland

Echanges
Plateforme suisse sur les achats publics
responsables

COMMUNES
et CLIMAT

Outil permettant de mutualiser les connaissances, faciliter la mise
en œuvre des principes de la loi fédérale sur les marchés publics
révisée, et contribuer au respect de l’environnement et du climat
Mathilde Delley, Service Marchés publics écologiques,
Section Consommation et produits, OFEV

Echanges et conclusions
12 h
Fin
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Madame, Monsieur,

Inscription gratuite
(obligatoire) jusqu’au :

Cycle d’ateliers
Communes et climat

Cet atelier, le cinquième d’un cycle de six rencontres « communes et climat »,
propose un focus sur le thème de la consommation et de l’alimentation bas carbone
comme levier d’action dans la lutte contre les changements climatiques. En effet,
pour atteindre les objectifs de la déclaration d’urgence climatique du Conseil d’Etat
du 4 décembre 2019 – soit une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de
serre d’ici 2030 par rapport à 1990 et l’atteinte de la neutralité carbone en 2050 –
la consommation et l’alimentation sont deux thématiques qu’il est important
d’intégrer dans un plan d’actions.
Cette matinée se déroulera en trois temps. La première partie sera consacrée au
thème de l’alimentation durable qui sera abordé sous différents angles. Le service
cantonal du développement durable présentera les principes qui seront ensuite
déclinés au travers de deux projets. « MA-Terre » axé sur la production locale vise
le bien-être de la population et la préservation de son territoire. « Nourrir la ville » se
concentre sur trois objectifs : promouvoir les produits agricoles locaux, sensibiliser
au « bien manger » et développer l’agriculture urbaine sur le territoire de la Ville de
Genève.
Dans un deuxième temps, la thématique de la consommation sera abordée grâce
à deux interventions. Les Services industriels de Genève présenteront éco21
déchets & économie circulaire et la Ville de Carouge partagera son expérience
« Zéro déchet ».
Enfin, la Confédération présentera la nouvelle plateforme de connaissances sur les
achats publics responsables mise en ligne en 2020.

Lundi 11.01.2021
sur :

www.ge.ch/
communes-climat
Public cible

Collaborateurs∙trices
et élu∙e∙s
communaux∙ales
genevois∙e∙s
Horaire

8 h 30 – 12 h
Lieu

Cet atelier ne peut avoir
lieu en présentiel mais
répondra à sa mission
sous forme digitale.
Un lien sera transmis
aux inscrit∙e∙s afin de se
connecter à la rencontre.

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 14 janvier 2021 pour échanger sur cette
thématique qui représente un défi majeur dans la réduction des émissions de gaz à
effet de serre et l’adaptation aux changements climatiques

Programme 2020/21
Jeudi

Atelier 1
Collectivités
et enjeux climatiques

Jeudi

Atelier 2
Planification
territoriale et climat

Jeudi

Atelier 3
Mobilités

Jeudi

Atelier 4
Bâtiments et Energie

Jeudi

Atelier 5
Consommation
et alimentation

Jeudi

Atelier 6
Outils
méthodologiques

05.03.20
03.09.20
05.11.20
03.12.20
14.01.21
04.03.21

