Communes&climat
Déchets
& économie
circulaire
Jeudi
11 novembre 2021
8:30 – 12:00
Ateliers 2021/22

Programme
8:15 Accueil   →   8:30   

Introduction

Pascale Le Strat, Directrice du Programme éco21, SIG

Éco21- Collectivités « Déchets
& économie circulaire »
Florence Amoudry-Frézier, Responsable
« Déchets & économie circulaire » Collectivités
du Programme éco21, SIG

Emballages réutilisables
Présentation des campagnes de sensibilisation
pour la réduction des déchets à la source
Zoé Cimatti, Cheffe de projets, Office cantonal
de l’environnement

Ecoquartier des Vergers :
« De la fourche à la fourchette »
Olivia Boutay, Membre de la Ferme des Vergers,
coopérative agricole, Meyrin

Gestion des encombrants
à Onex
ÉCONOMIE
LINÉAIRE

ÉCONOMIE
DE RECYCLAGE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

Aline Joliat, Responsable de la gestion stratégique
des déchets, Ville d’Onex
Echanges et pause

La MACO
Un incubateur de la transition pour la région.
Visite.
Julien Rey, coordinateur de la MACO
Echanges et conclusion   →   12:00   

Fin

Déchets
& économie circulaire

Jeudi 11 novembre 2021
8:30 – 12:00

Pour réduire le gaspillage des ressources, la production des
déchets, les fuites d’énergie et donc les émissions de gaz à
effet de serre, il est indispensable de réduire et de fermer les
boucles énergétiques et de matières premières en tendant vers
une consommation plus sobre et une économie plus circulaire.
Cet atelier « Communes & Climat » propose de combiner théorie et pratique avec la visite de la manufacture collaborative la MACO en clôture. Cet espace rassemble plusieurs acteurs de l’économie circulaire et durable. Plateforme inclusive,
ouverte à tous·tes, la MACO offre une alternative concrète au
mode de consommation en mutualisant des ressources matérielles et immatérielles.
L’atelier débutera par une présentation du programme
éco21-Collectivités des Services industriels de Genève (SIG)
« Déchets & économie circulaire » : sa vision, ses objectifs ainsi que les processus d’accompagnement et les solutions offertes aux collectivités. Le Service de géologie, sol et déchets
(GESDEC) présentera ses campagnes de sensibilisation liées
à la réduction des déchets à la source. La coopérative agricole
« Ferme des Vergers », œuvrant pour l’écoquartier des Vergers à Meyrin, rendra ensuite compte de la boucle alimentaire
intitulée « de la fourche à la fourchette ». Puis, la Ville d’Onex
exposera ses divers projets liés à la gestion des déchets encombrants.
En seconde partie de matinée, l’association faîtière de
la MACO proposera une présentation du concept de la manufacture collaborative et des structures qui la composent. S’ensuivra la visite du lieu en trois groupes accompagnés par les
membres de la manufacture.
En respect des mesures sanitaires toujours en vigueur,
le certificat Covid sera demandé à l’entrée du bâtiment.
Nous nous réjouissons de vous retrouver le 11 novembre prochain pour échanger autour des enjeux et des défis
de l’économie circulaire.

Inscription gratuite
(obligatoire) jusqu’au : 

Programme :

2022
20.01 :
10.02 :
10.03 :
		
07.04 :
05.05 :
09.06 :
15.09 :
13.10 :
		
10.11 :
		
15.12 :
		

Légende des ateliers :
Outils ou thématiques transversales
Thématiques spécifiques et visite sur le terrain
2021
10.06:
16.09:
		
07.10 :
11.11 :
02.12 :

Plan climat cantonal 2030 — 2e génération
Stratégies d’aménagement pour lutter
contre les îlots de chaleur
Outil Bilan carbone communal
Déchets & économie circulaire
Planification territoriale

vendredi 5 nov. 2021

www.ge.ch/communes-climat
Public cible: Collaborateurs∙trices et élu∙e∙s communaux∙ales
genevois∙e∙s
Lieu: La MACO, chemin des Sports 87, 1203 Genève,
salle « la Fabrique »
Transports publics : Arrêt « les Ouches »

Efficacité électrique
Chaleur renouvelable & sortie du mazout
Construction bas carbone & AMO concept
énergétique bas carbone
Solaire
Outil éco-21 Collectivités
Agriculture de conservation
Quartiers durables
Accompagnement au changement,
communication & sensibilisation
Outil Adaptation aux changements climatiques
de la Confédération
Investissements, climat et arbitrages politiques
publiques

