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Toute l'équipe du service cantonal
du développement durable vous
souhaite de belles fêtes de fin
d'année, teintées de prudence mais
également de joie, et vous transmet
ses meilleurs voeux, à vous et vos
proches.
Bonne année durable 2021 à
chacune!

Concours développement durable 2021
En automne prochain, le Conseil d'Etat décernera, pour la vingtième
année consécutive, les prix du concours genevois du
développement durable. En effet, chaque année des projets ou
réalisations exemplaires favorisant un juste équilibre entre efficacité
économique, solidarité sociale et responsabilité écologique, pour
Genève ou sa région sont récompensés.
Il est possible de postuler pour l'obtention d'une bourse, d'un prix ou
d'une distinction jusqu'au le 31 mars 2021.
Plus d'informations »

Campagne SAVE FOOD, FIGHT WASTE
Un tiers des denrées alimentaires en Suisse sont gaspillées. Afin
de sensibiliser le grand public au problème du gaspillage
alimentaire, l'Etat de Genève participe à la campagne de
communication SAVE FOOD, FIGHT WASTE menée dans plusieurs
cantons suisses.
Cette campagne est visible au mois de décembre sur le canton de
Genève (bus TPG, affichage et réseaux sociaux).
Plus d'informations »

Emissions GO solutions durables
L'Etat de Genève est partenaire de Léman Bleu qui propose une
nouvelle émission mensuelle sur le thème du développement
durable intitulée GO solutions durables. Des acteurs majeurs du
développement durable à Genève, professionnels et experts
internationaux, partagent leurs expériences. A découvrir les
mercredis à 19h30 ou en replay.
Plus d'informations »

Analyse climatique du canton
Les données issues de l'analyse climatique, réalisée dans le
cadre du Plan climat cantonal, sont désormais disponibles sur le
site cartographique du SITG.
Cette étude climatique analyse la situation actuelle de Genève et
propose une projection du climat jusqu'en 2100. Les cartes
proposées facilitent l’identification des zones problématiques ou à
préserver, en regard de leur situation ou de leur importance
bioclimatique.
Plus d'informations »

Lauréats du Concours 2020

Lauréats du Concours 2020
Lors de la cérémonie de remise des prix, M. Antonio Hodgers,
président du Conseil d'Etat, a dévoilé les lauréats du concours
cantonal du développement durable 2020.
D é c o u v r e z l e s l a u r é a t s e n v i s i o n n a n t l e s minireportages
présentant chaque projet, ainsi que les photos de la cérémonie!
Plus d'informations »

Service cantonal du développement durable (SCDD)
Département du territoire (DT)
Rue des Gazomètres 7
Case postale 36
1211 Genève 8
Tél : +41 22 388 19 40
Email
Internet : developpementdurable.ge.ch

Les données transmises pour l'inscription à la lettre d'information ("newsletter") du service cantonal du
développement durable (SCDD) de l'Etat de Genève ne seront pas utilisées dans un autre but que la
distribution de ladite lettre. Ces données personnelles ne seront pas transmises à des tiers autres que le
fournisseur externe chargé de la distribution de la lettre d'information.
En application notamment de l’article 37 de la loi cantonale sur l’information du public, l’accès aux documents
et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD; RS/GE A 2 08), l’Etat s’engage à
prendre (et à faire prendre par ses soustraitants) toutes précautions utiles pour préserver la sécurité des
données collectées, et notamment pour empêcher qu’elles soient déformées ou endommagées, ou que des
tiers non autorisés y aient accès. Les personnes figurant dans la liste de distribution de la lettre d'information
Agenda 21 peuvent en tout temps s'en retirer, accéder aux données les concernant ou les faire mettre à jour en
envoyant un courriel à l'adresse developpementdurable@etat.ge.ch.
L'inscription à la lettre d'information Développement durable n'entraîne aucune obligation. Il est par ailleurs
précisé que cette liste de distribution est hébergée auprès d'un fournisseur externe de l'Etat, sur une machine
située en Suisse. Toutes précautions utiles, conformes aux mesures usuelles, sont toutefois prises pour
assurer l’intégrité et la confidentialité des données en sa possession, en particulier pour empêcher l'accès
indu à celleci par des tiers.
Le but de la lettre d'information est uniquement informatif et ne saurait engager le service cantonal du
développement durable. S’agissant du droit d’auteur, les conditions générales d’utilisation du site Internet
officiel de l’Etat de Genève s’appliquent.

