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issu des milieux privés ou associatifs,
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ou dans la région frontalière du canton
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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS

L’année 2021 marque également un
autre temps fort pour Genève sur la
voie du développement durable. Au
début du mois de juin, le Conseil
d’Etat a adopté un nouveau Plan
climat cantonal aux mesures renforcées visant à réduire de 60% les
émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2030 – et protéger ainsi la santé
et le bien-être de la population.

Il y a vingt ans, Genève était le premier canton suisse à se doter d’une
loi sur l’action publique en vue d’un
développement durable. Institué en
2002 dans le cadre de cet « Agenda
21 », le concours annuel du développement durable fête aujourd’hui
sa 20e édition. Avec un constat réjouissant : après deux décennies, il
suscite toujours le même engouement et les dossiers de candidature
reflètent toujours le même enthousiasme – malgré les temps difficiles
que nous venons de traverser.

Les défis liés au développement
durable sont plus que jamais l’occasion d’innover dans une dynamique
positive. Au nom du Conseil d’Etat,
je tiens donc à féliciter tous les lauréats et candidats de cette édition
2021 – mais aussi toutes celles et
ceux qui, en vingt ans de concours,
n’ont cessé d’imaginer et de mettre
en œuvre des solutions inédites
conciliant efficacité économique, solidarité sociale et responsabilité environnementale, pour le plus grand
bien des générations futures.

20 ANS ET TOUJOURS JEUNE
Fort de ses 20 ans, mais encore
jeune et très dynamique, le concours
cantonal du développement durable
peut souffler ses bougies avec fierté.
Pour la deuxième année consécutive, plus de 50 dossiers de candidatures ont été déposés. Le concours
a donc atteint un bon rythme de
croisière et il attire toujours plus
de candidats et candidates venus
de tous les horizons : individus,
associations, entreprises et entités
publiques ou semi-publiques. Mais
au-delà du nombre de projets, le
plus remarquable est le solide enga-

Antonio Hodgers
Président du Conseil d’Etat

gement en faveur du développement
durable qui motive à chaque fois les
concurrents et concurrentes. Qu’il
s’agisse de reconsidérer les modes
de production et de consommation
ou d’innover dans la manière de sensibiliser au développement durable,
le Grand Genève n’a pas fini de surprendre le jury par sa belle créativité. Une réponse très utile face aux
objectifs parfois utopistes mais nécessaires pour préparer un monde
respectueux et durable. Les projets
présentés sont réalistes et portés
avec conviction, ils s’attaquent à
tous les domaines et ouvrent des
pistes intéressantes.
Durant ces 20 éditions du concours,
le jury a traité près de 800 dossiers
de candidature et si parfois les sujets
portaient sur une même thématique,
sur un même défi, chaque approche,
chaque solution a toujours comporté
un aspect unique.
Je profite de cet anniversaire pour
remercier tous les candidats et candidates de l’édition 2021, mais aussi
ceux et celles des éditions précédentes pour leur travail et leur engagement, souvent très fort, en faveur
du développement durable.

Daniel Cattani
Président du jury du concours 2021
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COMPOSITION DU JURY 2021

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

·

Andrea 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 janvier 2022
pour vous inscrire à la prochaine édition !
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LA MANUFACTURE DU TERROIR DE GENÈVE
Un atelier de transformation collectif pour
les agriculteurs du canton

ASSOCIATION ESC’ON CHANGE ?
L’« escape game » rESCue, pour promouvoir la transition
écologique par le jeu

La commercialisation de produits
agricoles en circuits courts s’est
beaucoup développée ces dernières
années. Un nombre croissant de
consommateurs choisissent de privilégier les fruits et légumes cultivés dans la région, qu’il s’agisse
de produits frais ou transformés
(conserves, sirops, jus de fruits,
limonades, confitures, compotes,
fruits séchés, légumes cuits sous
vide, etc.).
Face à cette évolution réjouissante,
un groupe d’agriculteurs/producteurs du canton, emmenés par
Thierry Desbaillet, ont pour ambition
de créer un atelier de transformation collectif. Cette structure baptisée « Manufacture du Terroir de
Genève » permettra de mutualiser
les locaux et les outils – et de diminuer ainsi les coûts et les risques
pour chacun des acteurs concernés.
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Elle donnera la possibilité aux agriculteurs de diversifier leurs productions, de pallier les périodes creuses
et d’écouler des marchandises particulières comme les fruits/légumes
« hors calibres » ou produits en trop
grandes quantités. Elle favorisera
également le partage de compétences et d’expériences.
Le but est par ailleurs que les produits offerts à la vente obtiennent
la certification « Genève Région
– Terre Avenir » (GRTA), un label
garantissant qu’ils respectent des
critères de qualité, traçabilité, proximité et équité.

Divertissement très en vogue, l’« escape game » peut aussi constituer
un excellent support pédagogique
pour les 15-20 ans. Forte de cette
conviction, l’association ESC’on
change ? a développé un « jeu d’évasion » exclusif baptisé rESCue. Son
but : favoriser la transition écologique en sensibilisant les jeunes aux
enjeux de notre société et à l’importance de changer de paradigme pour
construire un monde plus durable et
équitable.
Logé dans une tente mobile de
5x2,5m, rESCue permet de plonger les participants dans une réalité sombre, mais plausible, proche
temporellement et géographiquement du contexte dans lequel nous
vivons. Les membres du groupe
doivent collaborer activement pour
trouver des solutions permettant de
s’extraire de ce système et assurer

Pour en savoir plus
www.la-genevoise.ch
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ainsi la pérennité de la vie sur Terre.
Cette expérience immersive, interactive et amusante représente un
bon outil pour encourager les jeunes
à s’engager et à modifier leurs comportements – en évitant tout discours moralisateur ou culpabilisant.
Le jeu d’évasion rESCue a été validé par des experts en climatologie,
en pédagogie et en psychologie
des comportements. Les premiers
retours suite à des tests auprès
d’échantillons du public-cible ont
également montré qu’il remplissait
parfaitement ses objectifs.
Pour en savoir plus
www.localhelden.ch
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HAPPY GREEN WORLD GENEVA
GreenUp, le premier réseau social pour adolescents
axé sur la durabilité

ENTREPRISE REVARIO
Des vêtements de « trail running » fabriqués en Suisse
et écoresponsables

Les jeunes sont de plus en plus
sensibles à la question du développement durable, notamment sous
l’angle environnemental, mais ils ne
se montrent pas toujours très actifs
en la matière. Beaucoup ne savent
pas exactement quoi faire sur le plan
concret et ne sont pas motivés à agir
individuellement.
Conçue par une adolescente
pour les adolescents, l’application
GreenUp vise à mettre à profit l’aspect ludique et communautaire des
réseaux sociaux pour sensibiliser
les jeunes aux défis de l’avenir et les
encourager à adopter de nouveaux
comportements.
Grâce à ce support novateur et
convivial, entièrement axé sur la
durabilité, les participantes et participants pourront accéder très
simplement à une large gamme de
fonctionnalités, comme rejoindre ou
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créer des groupes d’intérêts communs, « chatter » sur des thèmes
d’actualité, découvrir ou organiser
des événements destinés à la protection de l’environnement et lancer
ou tenter de relever des défis. Ils auront également la possibilité de participer à des concours, de partager
des vidéos et des photos illustrant
de « bonnes pratiques », de gagner
des points/récompenses et d’échanger des objets au lieu de les acheter
(troc). Autant de manières de contribuer à construire un avenir durable –
pour Genève et pour le monde – tout
en s’amusant.

L’habillement est l’une des industries les plus polluantes au monde.
Des vêtements comme ceux destinés à la pratique du « trail running »
(course à pied en montagne) sont
généralement fabriqués avec des
matériaux synthétiques à base de
pétrole – puis transportés sur des
dizaines de milliers de kilomètres
depuis les usines délocalisées en
Asie.
Créée par un passionné de « trail
running », la marque Revario veut
montrer qu’on peut produire autrement, en plaçant le respect de l’environnement au centre de chaque
décision et en limitant l’impact écologique des articles durant tout leur
cycle de vie.
Les vêtements sont fabriqués en
Suisse avec des textiles recyclés à
base de filets de pêche récupérés
dans l’Adriatique ou de bouteilles

Pour en savoir plus
fr.greenup.website
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de PET. Tous les composants proviennent d’un rayon de maximum
600 km autour de Genève. Les produits sont livrés dans un packaging
réutilisable en toile de parapentes
et anciennes bâches publicitaires
d’entreprises ou associations genevoises. Ils sont également garantis
à vie afin de privilégier un mode de
consommation durable.
Le projet a démarré avec une première collection exclusive de 600
pièces fabriquées dans les ateliers
de réinsertion professionnelle de
Caritas Genève et vendues en mars
2021 à travers une campagne de
financement participatif.
Pour en savoir plus
www.revario.ch
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ENTREPRISE SITEL ENVIRONNEMENT-PAYSAGE
Des activités d’aménagement et d’entretien
au service de la nature

ASSOCIATION IMPRO IMPACT
Helvetia2050, un spectacle d’improvisation
pour sensibiliser à la crise environnementale

Fondée en 1999 à Puplinge, l’entreprise SITEL environnement-paysage a toujours eu pour vocation
d’œuvrer en faveur de la nature, qu’il
s’agisse du domaine public ou privé.
En plus de vingt ans d’activités, elle
s’est imposée comme un acteur de
premier plan dans l’aménagement et
l’entretien des milieux naturels, ainsi
que dans la promotion du jardinage
écologique.
Sa vaste expérience sur le terrain
l’a notamment amenée à participer
à plusieurs renaturations de cours
d’eau et à proposer des solutions
logistiques pour l’entretien des réserves naturelles, rivières et autres
sites à haut potentiel écologique
(une cinquantaine de lieux dans le
canton). L’entreprise a effectué de
multiples campagnes de plantation
ou transplantation visant à préserver et développer la végétation
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indigène et mis en place environ
300’000m2 de prairies fleuries. Elle
s’est également attachée à diffuser
ses connaissances en formant des
apprentis et des stagiaires.
Grâce à son savoir-faire et à ses
nombreuses réalisations sur le territoire cantonal, l’entreprise SITEL environnement-paysage espère améliorer la qualité écologique des différents milieux naturels, mais aussi
des jardins privés – dans l’optique
d’un développement durable.

L’association Impro Impact s’est
donné pour but de sensibiliser la
population à diverses questions de
société par le biais des arts de la
scène, notamment de l’improvisation théâtrale. Elle propose ainsi plusieurs spectacles en lien avec des
thématiques qui lui tiennent à cœur,
dont Helvetia2050, axé sur la crise
écologique.
Basée sur des scénarios scientifiques, l’intrigue d’Helvetia2050
commence par une fiction où les
personnages évoluent au gré des
suggestions du public dans un futur marqué par un environnement
dégradé et par un épuisement des
ressources. Les comédiens collaborent ensuite avec l’audience pour
élaborer des solutions réalistes dans
lesquelles s’investir dès aujourd’hui.
Le troisième acte reprend la pièce
initiale en y intégrant les change-

Pour en savoir plus
www.sitelsa.ch
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ments proposés par le public. Interactif, ludique et mémorable, chaque
spectacle constitue une expérience
unique permettant aux participants
de mieux mesurer l’impact de nos
décisions actuelles sur le monde
de demain – et de faire ainsi le pont
entre le présent et le futur.
Le spectacle Helvetia2050 a déjà
été joué en ligne les 4, 5 et 6 mars
2021 ainsi que dans le cadre du Sustainable University Day, le 26 mars.
L’objectif est de pérenniser le projet
en vendant le spectacle à différents
publics.
Pour en savoir plus
www.impro-impact.ch

QUE SONT-ILS DEVENUS ?

APRÈS, LE RÉSEAU DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
Lauréat de la bourse cantonale du développement
durable 2006

Fondée en 2004, et lauréate de la bourse cantonale du développement
durable en 2006, l’association APRÈS s’engage pour la promotion et la reconnaissance de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans la région genevoise. Au fil des ans, ce réseau a connu un essor considérable. Il regroupe
aujourd’hui plus de 750 membres, dont environ 400 entreprises et organisations, actifs dans le domaine de la transition écologique et sociale. APRÈS
propose également des possibilités d’accompagnement entrepreneurial,
des conseils, des offres d’emploi, des stages pour demandeurs d’emplois
ainsi que plusieurs types de formations dans le domaine de l’ESS.

En vingt éditions, le concours cantonal du développement durable
a récompensé une très large palette de projets et de réalisations
dans les domaines les plus variés. Gros plan sur quelques
anciens lauréats et lauréates de la bourse devenus de vrais
acteurs du développement durable au quotidien.

LIBRAIRIE-CAFÉ-RESTAURANT LES RECYCLABLES
Lauréate de la bourse cantonale du développement
durable 2005

Pour en savoir plus
www.apres-ge.ch

Récompensée en 2005 pour son projet d’entreprise fondé sur les principes
du développement durable, la librairie-café-restaurant Les Recyclables
s’est imposée depuis lors comme une adresse bien connue des amateurs
de bons livres et de bons petits plats. La partie librairie propose aujourd’hui
plus de 15’000 livres d’occasion « presque neufs », vendus au maximum
à la moitié du prix du neuf et classés par thèmes. La partie restauration
fait la part belle aux produits frais, locaux et de saison. Les Recyclables
accueillent également diverses activités culturelles et animations (concerts,
spectacles, lectures, débats, vernissages, concours littéraires, semaines
thématiques, etc.).

TERRABLOC
Lauréate de la bourse cantonale du développement
durable 2011

Terrabloc a été récompensée en 2011 pour son projet de produits de
construction en terre crue compressée et stabilisée – un matériau local,
écologique et durable, doté d’excellentes qualités mécaniques et thermiques. L’entreprise propose aujourd’hui toute une gamme de blocs de
diverses formes et dimensions, ainsi qu’un système de plaques allégées
destinées aux cloisons intérieures. De multiples chantiers concernant différents types de bâtiments (logements, établissements scolaires, locaux
commerciaux, édifices historiques, etc.) sont venus prouver le bien-fondé,
la viabilité et l’intérêt de cette démarche.

Pour en savoir plus
www.recyclables.ch

PARTAGE
Lauréate de la bourse cantonale du développement
durable 2006

Pour en savoir plus
www.terrabloc.ch

La banque alimentaire genevoise Partage lutte au quotidien contre la
faim et le gaspillage en collectant et triant les invendus des entreprises et
commerces genevois pour les distribuer gratuitement à des associations
et services sociaux. Elle a été récompensée en 2006 pour sa démarche
conciliant les trois piliers du développement durable – social, économique
et environnemental. En 2020, Partage a sauvé 320 000 kilos d’invendus,
distribué 1400 tonnes de nourriture et soutenu l’aide alimentaire d’urgence
en préparant – en plus de la redistribution quotidienne d’invendus – environ
5000 cabas de nourriture et produits d’hygiène par semaine. Grâce à cela,
13’200 personnes ont bénéficié d’une aide hebdomadaire. Partage a également collecté et distribué 160 tonnes de produits d’hygiène.

COLLECTIF GROSSELIN
Lauréat de la bourse cantonale du développement
durable 2020

La zone industrielle du quartier PAV-Grosselin doit être transformée en une
petite ville de plus de 7000 habitants. Pour mettre en place une économie
locale, durable, respectueuse des êtres humains et des ressources naturelles, le collectif Grosselin a choisi de créer une RÉgie CIToyenne qui louera une partie des surfaces d’activités pour les sous-louer à des porteurs de
projets. Depuis l’obtention de la bourse en 2020, la structure du collectif
s’est renforcée et les concertations sont allées de l’avant. La régie RÉCIT a
également été contactée par plusieurs collectivités publiques et fondations
immobilières intéressées par ses services. Son exemple a par ailleurs inspiré une démarche semblable pour un autre grand projet de quartier dans
le canton.

Pour en savoir plus
www.partage.ch

Pour en savoir plus
www.forumgrosselin.org
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LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2020 À 2021
La liste des lauréats des éditions précédentes
est consultable sur concoursdd.ge.ch

ANNÉE 2021

ANNÉE 2020

x

Projet GreenUp, le premier réseau
social pour adolescents axé sur
la durabilité

Happy Green
World Geneva

Ligne de vêtements de
« trail running » fabriqués en Suisse
et écoresponsables

Entreprise Revario

Activités d’aménagement et
d’entretien au service de la nature

Entreprise SITEL
environnementpaysage

x

Helvetia2050, un spectacle
d’improvisation pour sensibiliser
à la crise environnementale

Association
Impro Impact

x
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Prix

Prix

x

x

Collectif Grosselin

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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Mention

Distinction

Association
ESC’on change ?

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

Lauréats

Prix

Projet d’« escape game » rESCue
promouvant la transition écologique
auprès des 15-20 ans

Institution /
entreprise /
association

Bourse

x

Projet /
réalisation récompensé-e

Prix

La Manufacture
du Terroir de Genève

Mention

Bourse

Projet d’atelier de transformation
collectif au service des agriculteurs
du canton

Lauréats

Bourse

Institution /
entreprise /
association

Bourse

Projet /
réalisation récompensé-e

Catégories de
récompenses
Distinction

Catégories de
récompenses

x

x

x

x
x

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2019 À 2018
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

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 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

Service cantonal du développement durable
Département présidentiel
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LES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

QUELQUES ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES

Plan climat cantonal de 2e génération

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.

En juin 2021, le Conseil d’Etat genevois a présenté son deuxième
Plan climat cantonal. Objectifs de ces mesures renforcées :
diminuer de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030
(au lieu des 40% du premier Plan) et atteindre la neutralité
carbone au plus tard en 2050.
Genève a réagi aux défis du réchauffement climatique en introduisant
en 2015 et 2017 un premier Plan climat cantonal en deux volets.
En décembre 2019, le Conseil d’Etat a franchi un pas de plus en
décrétant l’urgence climatique et en annonçant la mise en place
d’un nouveau Plan aux ambitions revues à la hausse.

Rencontres communales pour
un développement durable

Elaboré en étroite concertation avec la société civile, le Plan climat
cantonal 2030 comprend 41 mesures organisées autour de sept axes
stratégiques (énergie et bâtiments ; mobilité ; biens de consommation ;
aménagement du territoire ; santé ; espaces naturels & biodiversité ;
implication des acteurs du territoire). Parmi ces mesures à l’horizon
2030 figurent notamment une réduction de 40% du trafic individuel
motorisé, un taux de 40% de véhicules électriques, un doublement du
rythme de rénovation des bâtiments et la fin des chauffages à mazout.
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Ces rencontres 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.

Au niveau global, l’objectif de neutralité carbone en 2050 se fonde sur
des émissions 10 fois moins élevées qu’aujourd’hui.

Rencontres « communes et climat »

La mise en œuvre des mesures du Plan climat cantonal renforcé
appelle des transformations sociétales majeures et une relance
économique orientée sur la voie d’une société post carbone, dans
le cadre de la transition écologique. Elle impliquera l’ensemble des
politiques publiques et exigera la collaboration de tous les acteurs
du territoire – collectivités publiques, partenaires du secteur privé
et population.

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.

Ces documents sont disponibles sur le site
developpementdurable.ge.ch

Pour en savoir plus
developpementdurable.ge.ch
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES

WEB

Mes choix environnement

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

« Mes choix environnement » est une boîte à outils développée par
la Conférence des chefs des services de la protection de
l’environnement, l’Office fédéral de l’environnement et l’Union des villes
suisses. Elle facilite l’élaboration d’actions de communication et de
sensibilisation dans les domaines de l’alimentation et du logement,
en abordant notamment la question des impacts et des potentiels
de réduction des émissions de CO2.
Pour en savoir plus
www.meschoixenvironnement.ch

Save Food, Fight Waste
En Suisse, 30% des aliments achetés par les ménages finissent
à la poubelle. L’initiative « Save Food, Fight Waste » (sauvez la
nourriture, luttez contre le gaspillage) vise à réduire le volume de
ces déchets alimentaires. Les ambassadeurs et ambassadrices
de cette campagne de communication, appelés « Food Ninjas »,
proposent notamment des astuces pour mieux planifier ses achats,
stocker les produits de manière appropriée, connaître les dates
de conservation ou utiliser intégralement les denrées alimentaires.
Pour en savoir plus
www.safefood.ch
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En Suisse, 1/3 des
denrées alimentaires
est gaspillé.
Cela pèse sur le portefeuille et sur
l’environnement, car la production de
nourriture consomme de l’eau, de
l’énergie et des terres.
Aide à mettre fin au gaspillage alimentaire. Trucs et astuces malins sur:

SAVEFOOD.CH
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