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Accueil
Introduction

8 h 30 – 12 h

PROGRAMME

M. Zinder, Directeur, Service cantonal du développement durable –
Mme Le Strat, Directrice du Programme éco21, SIG –
M. Petitjean, Directeur général, Office cantonal de l’énergie

Cadre de la politique climatique suisse
et outil d’adaptation aux changements
climatiques pour les communes

Mme Koellner, Collaboratrice scientifique, Coordinatrice climat
pour les cantons, Division climat, Office fédéral de l’environnement

Outil Bilan Carbone simplifié pour les communes

Présentation de la méthodologie et démonstration de l’outil
M. Gumy, Adjoint scientifique, Service cantonal du développement
durable – M. Tribolet, Sustainability consultant, Quantis

Retour d’expérience d’une commune pilote –
Bilan carbone simplifié Ville de Genève
Mme Perrenoud, Chargée de projets climat,
Service Agenda 21-Ville durable, Ville de Genève

Echanges
Pause
Programme éco21-collectivités

Origines et missions du Programme
M. Spierer, Attaché de direction, Office cantonal de l’énergie –
Mme Pamblanco, Responsable du Plan éco21-Collectivités, SIG –
M. Gumy, Adjoint scientifique, Service cantonal du développement
durable
Présentation de l’outil éco21 et de ses fonctionnalités
Mme Pamblanco, Responsable du Plan éco21-Collectivités, SIG
Un programme harmonisé avec le label Cité de l’énergie
M. Rossel, Direction romande de Cité de l’énergie

Echanges

COMMUNES
et CLIMAT

Collex-Bossy – Volonté de développer
une politique en faveur de la transition écologique,
enjeux et pistes d'action de la commune
M. Muñoz, Maire, Commune de Collex-Bossy

Analyse climatique du canton de Genève

M. Zinder, Directeur, Service cantonal du développement durable

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 dernier d’un cycle de six rencontres « communes et climat », propose
un focus sur le thème des outils méthodologiques qui seront mis à disposition des
collectivités pour les accompagner dans leur engagement en faveur du climat. En
effet, les communes sont parmi les acteurs essentiels permettant d’atteindre les
objectifs de la déclaration d’urgence climatique du Conseil d’Etat du 4 décembre
2019 : une réduction de 60% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par
rapport à 1990 et la neutralité carbone en 2050.
L’atelier débutera par une introduction générale portée par le Service cantonal du
développement durable, les SIG et l’Office cantonal de l’énergie. Puis, la Confédération présentera le cadre de la politique climatique suisse et son outil d’adaptation
aux changements climatiques.
Cette matinée bénéficiera de la présentation de deux outils méthodologiques à
l’échelle cantonale réalisés en partenariat entre l’Etat et les SIG. Dans un premier
temps, l’outil bilan carbone à l’attention des collectivités sera présenté. La Ville de
Genève, commune pilote pour le développement de cet outil, présentera son retour
d’expérience sur la base de l’évaluation réalisée à l’échelle de son territoire. Dans
un second temps, une présentation du projet éco21-Collectivités sera suivie par
la démonstration de l’outil, de ses fonctionnalités et de sa compatibilité avec le
programme Cité de l’énergie.
Ensuite, la commune de Collex-Bossy présentera son engagement en termes de
transition écologique et climat ainsi que les enjeux et pistes d’actions identifiés à
l’échelle de la commune.

Lundi 01.03.2021
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.

Finalement, le Service cantonal du développement durable clôturera les interventions
par la présentation de l’analyse climatique du canton et des outils, notamment cartographiques, mis à disposition des collectivités.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 4 mars prochain pour échanger sur ces
outils qui sont mis à disposition des collectivités pour relever le défi de la transition
écologique.
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