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AVANT-PROPOS

L

e principe d’un «développement équilibré et durable» est
ancré dans la nouvelle constitution de la République et
canton de Genève, entrée en vigueur en 2013.

En 2001, Genève avait déjà franchi une étape importante en se dotant d’une loi sur l’action publique en vue
d’un développement durable. Cet «Agenda 21 pour Genève»
prévoyait notamment la création d’une bourse annuelle destinée
à soutenir et encourager des projets exemplaires et d’un prix
visant à récompenser des réalisations significatives.

En treize ans, que de chemin parcouru! Les particuliers et les
associations rivalisent de créativité dans les domaines les plus variés. Les entreprises
– pilier de notre économie – apportent leur pierre à l’édifice grâce à des solutions innovantes. Les organismes publics et parapublics ne sont pas en reste, avec un grand
nombre d’initiatives marquantes.
Un grand bravo à tous les lauréats et candidats de cette édition 2014, ainsi qu’à toutes
celles et ceux qui œuvrent au quotidien en faveur du développement durable. C’est avec
des actions comme les leurs que nous pourrons assurer le bien-être des générations
actuelles et futures et bâtir le Grand Genève de demain.

François Longchamp

Président du Conseil d’Etat
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AVANT-PROPOS

C

ette 13ème édition du concours démontre l’ancrage des
valeurs du développement durable dans notre canton.
Une maturité qui s’exprime par la diversité des candidats,
des milieux représentés et la qualité des projets proposés au
travers de pas moins de 42 candidatures.
Comme vous le découvrirez dans cette brochure, les acteurs
de cette nouvelle édition se sont appropriés les thématiques du
développement durable pour développer des actions concrètes
empreintes de pertinence. Ils en portent haut l’étendard et
s’affichent en dignes héritiers des 90 autres lauréats.

Pour tous, le précepte n’était pas de «faire» du développement durable, mais bien de
réaliser ou de penser leur projet dans la durabilité. Surmonter l’obstacle du convaincre,
en transformant les contraintes techniques ou émotionnelles en réalisations concrètes.
Nous pouvons nous réjouir de voir l’émergence de ce nouveau paradigme dans notre
région. Il témoigne d’une belle maturité et d’un savoir-faire qui intègre la durabilité dans la
formation, dans l’éducation et au cœur des compétences métiers. Preuve en est, sur les
neuf dossiers primés, huit concernent une réalisation.
Tous les dossiers présentés démontrent que la force de l’action et l’esprit d’entreprise
ne sont pas de vains mots. Ces projets trouvent tous une légitimité qui rendent l’application du développement durable simple et pragmatique, et cela au-delà des thématiques
spécifiques: environnementales, sociales et économiques. Un message, qui certes a
compliqué la tâche du jury, mais donne au développement durable du corps et de la force.
Au nom du jury, je tiens à féliciter tous les candidats et lauréats, qui, par leur conviction,
œuvrent à défendre et à développer les valeurs du développement durable.
Si innover était le leitmotiv des éditions précédentes, intégrer le développement durable
au cœur de l’action est la signature de cette édition.

Jean-Daniel Plancherel
Président du jury du concours 2014
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COMPOSITION DU JURY 2014
Le jury est composé de membres du Conseil du développement durable désignés par le
Conseil d’Etat et représentatifs de divers milieux concernés.

 Jean-Daniel Plancherel (Président du jury)
Milieux immobiliers
 Boris Calame
Transports et mobilité
 Daniel Cattani
Milieux syndicaux
 Vincent Gall
Lutte contre l’exclusion
 Ernest Greiner
Milieux des locataires
 Françoise Schenk-Gottret
Protection de l’environnement
 Pierre-Yves Tapponier
Transports et mobilité
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DE PETITS GESTES POUR DE
GRANDS EFFETS
On dit souvent que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Rien n’est plus vrai
pour le développement durable. Qu’il s’agisse de l’aspect économique, environnemental
ou social (les trois «piliers» du développement durable), nous pouvons toutes et tous
contribuer, au quotidien, à faire avancer les choses. Il suffit pour cela de quelques gestes
simples. Quelques exemples:
• adopter une démarche d’achats responsables, attentive aux impacts environnementaux
et sociaux des produits et services que nous acquérons
• privilégier les fruits et légumes locaux et de saison
• soutenir le commerce équitable
• réduire nos déplacements en transports individuels motorisés au profit des transports
publics et de la mobilité douce (vélo, marche)
• produire moins de déchets et les trier soigneusement
• éviter de gaspiller l’eau
• réduire notre consommation d’énergie (électricité, chauffage) et favoriser les énergies
renouvelables.
Autant d’actions concrètes, dans notre vie de tous les jours, pour changer le présent et
façonner l’avenir.
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BOURSE, PRIX ET DISTINCTION
CANTONAUX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Pour encourager les initiatives émanant des milieux privés ou associatifs, le Conseil
d’Etat de la République et canton de Genève a institué en 2002 un concours annuel
centré sur le développement durable.
Ce concours comporte les récompenses suivantes:
 la bourse, d’un montant maximum de 30 000 CHF, est destinée à soutenir la
mise en œuvre d’un projet exemplaire
 le prix, d’un montant maximum de 10 000 CHF, permet de récompenser une
réalisation exemplaire.
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
reproductible et qu’elles aient un impact positif pour Genève et sa région en matière de
développement durable.
Le concours est ouvert à toute personne, entreprise ou groupement domicilié ou exerçant
une activité dans le canton de Genève ou la région frontalière (Ain, Haute-Savoie, district
de Nyon).
Depuis l’édition 2012, le concours est également ouvert aux organismes publics et parapublics pour l’obtention d’une distinction, sans dotation financière.

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
www.ge.ch/concours-dd.
N’oubliez pas de consulter ce site dès novembre 2014 pour vous inscrire à la
prochaine édition!
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BOURSE CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Entreprise tri@home

Une collecte à domicile des déchets recyclables
Si le tri des déchets recyclables est entré dans les habitudes de tous les jours, les contraintes
liées au stockage et à l’acheminement vers les points de collecte constituent encore, pour
certains, un frein à l’adoption d’une démarche écologique.
Pour lever cet obstacle, l’entreprise tri@home a imaginé un service de collecte à domicile
destiné aux particuliers et aux entreprises.
Le système propose diverses formules d’abonnement, en fonction du volume et de la
fréquence de passage. Le client trie ses déchets recyclables dans quatre bacs (verre, pet,
papier, aluminium). L’entreprise vient les chercher sur le pas de la porte au rythme convenu,
vérifie que le tri a été correctement effectué et apporte les déchets au centre de récupération. Les tournées concernent chaque jour une zone différente du canton, afin d’optimiser les
transports.
Ce concept, inédit à Genève, permet aux abonnés de gagner du temps, d’éviter de porter des
charges lourdes ou de salir leurs véhicules et de conserver des locaux soignés grâce à un
service régulier. Il facilite également le tri des déchets recyclables pour les personnes âgées
ou à mobilité réduite.
Le développement des activités de tri@home contribuera, par ailleurs, à créer des emplois
pour des personnes sans qualifications particulières, la catégorie la plus touchée par le
chômage.
Pour en savoir plus:
www.triathome.ch
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Association PRO VÉLO Genève

Un DÉFI VÉLO pour initier les jeunes à la mobilité douce
Pour encourager la pratique du vélo auprès des jeunes et susciter une réﬂexion sur les choix
de mobilité et leurs enjeux, l’association PRO VÉLO Genève a mis en place une compétition
baptisée DÉFI VÉLO.
Le but est de transmettre une image «fun» du vélo comme moyen de transport convivial,
pratique et sain, de susciter le plaisir et la motivation, de responsabiliser et de rendre
autonome.
Le DÉFI VÉLO s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans, dans le cadre de la formation postobligatoire, des clubs de sport ou des associations de loisirs. Il se déroule en deux temps.
Les DÉFIS qualificatifs, organisés durant l’année scolaire, se présentent sous forme d’ateliers
basés sur l’apprentissage par l’action (mécanique, agilité, rencontre avec les métiers du vélo,
déplacement dans le trafic, sécurité).
Les équipes finalistes s’affrontent ensuite lors d’un grand rallye cycliste urbain pour tenter de
décrocher le premier prix, un voyage en train de nuit dans une grande ville européenne.
Les jeunes sont les premiers concernés par l’avenir de l’environnement et les enjeux liés aux
transports urbains. Il est donc important de les sensibiliser à la mobilité douce. La pratique du
vélo doit aussi être un moyen de lutter contre le manque d’activité physique et les problèmes
de poids chez les adolescents.
Pour en savoir plus:
www.deﬁ-velo.ch
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Association ECO-voitureur

Un réseau de navettes pour aller au travail
Pour limiter le volume de transports et réduire les nuisances qui en découlent (bruit, pollution,
engorgement des routes), l’association ECO-voitureur a mis en place un réseau de cinq minibus reliant le canton de Vaud (Etoy, Allaman, Rolle, Nyon, etc.) ainsi que la France voisine
(Sallanches/Cluses) à la ZIPLO (Zone industrielle de Plan-les-Ouates), selon des horaires et
des parcours prédéfinis.
Les membres (une quarantaine au total) sont inscrits auprès d’une navette particulière. Ils
doivent payer une cotisation et signer une charte de bonne conduite. Le prix des abonnements s’avère inférieur à celui des transports publics, à distance égale, et nettement plus
économique que les coûts d’un véhicule privé. Les personnes à faible revenu peuvent ainsi
bénéficier de transports rapides et fiables, à un prix inégalable.
Ce concept de covoiturage présente de nombreux avantages pour les utilisateurs (économies,
réduction du stress, solution aux problèmes de parking, meilleure accessibilité à la ZIPLO,
etc.). Il favorise la mixité sociale en regroupant des personnes de niveaux professionnels et
de domaines d’activités différents. En diminuant le nombre de véhicules en circulation (cinq
au lieu de trente à quarante) et de kilomètres parcourus, il contribue également à réduire la
pollution de l’air.
Pour en savoir plus:
www.ziplo.ch/navettes
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Société coopérative d’habitation La Cigale
Une rénovation à très haute performance énergétique

Fondée en 1952, la Société coopérative d’habitation La Cigale est propriétaire de treize
immeubles dans le quartier de Vermont, à Genève, soit un total de 273 appartements.
Pour pérenniser son patrimoine tout en réduisant l’impact sur l’environnement, la société a
décidé de procéder à une rénovation avec optimisation énergétique. Une démarche participative a permis d’explorer plusieurs solutions. Le choix s’est porté sur la plus ambitieuse et
la plus innovante, une rénovation à très haute performance énergétique, selon le standard
MINERGIE-P®.
Avec une surface de référence énergétique de 19 000 m2, ce projet – réalisé en 2013 –
représente la plus grande rénovation au standard MINERGIE-P® en Suisse romande, voire
en Suisse. Grâce à diverses mesures (isolation de l’enveloppe extérieure, ventilation avec
récupération de chaleur, etc.), il doit permettre de réduire d’environ 70% la consommation
d’énergie, en privilégiant les énergies renouvelables (solaire, pompes à chaleur).
Afin de réduire les nuisances pour les locataires, le chantier a mis en œuvre des modes
constructifs adaptés à une intervention en site occupé. La coopérative s’est également
attachée à limiter au maximum les hausses de loyers malgré les gains au niveau du confort et
de la qualité de vie.
Pour en savoir plus:
www.brolliet.ch
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Association Label Bobine

Quand un support publicitaire devient un accessoire de mode
Entreprise sociale de l’association SOS Femmes, créée en 2011, Label Bobine dispose d’un
atelier de couture offrant du travail à des femmes en insertion professionnelle.
Face au gâchis de ressources et d’énergie que représente l’élimination des supports
publicitaires sur plastique ou sur textile, Label Bobine a développé une activité d’«upcycling»,
c’est-à-dire de recyclage et revalorisation en un objet de valeur supérieure.
Une bâche publicitaire se transforme ainsi en sac, un drapeau en trousse, une oriﬂamme en
étui pour tablette numérique, que l’entreprise peut offrir à ses clients, employés ou partenaires.
Grâce à cette démarche mariant éthique et esthétique, les «déchets» retrouvent une seconde
vie, en devenant pour l’entreprise des outils de communication qui valorisent leur démarche
environnementale. Label Bobine collabore également avec des manifestations et institutions
culturelles genevoises pour le réemploi de leurs supports de communication.
L’«upcycling made in Geneva» permet de limiter le volume de déchets à incinérer, en réduisant les transports. Il offre également une excellente alternative au marché usuel des objets
promotionnels produits le plus souvent dans des pays lointains et peu respectueux des normes
environnementales et sociales.
Pour en savoir plus:
www.labelbobine.ch
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Armée du Salut – Centre-Espoir – Atelier bois
Un nouveau mobilier taillé sur mesure

Le Centre-Espoir est un lieu de vie et de travail destiné à des personnes adultes au bénéfice
de prestations de l’assurance invalidité. Il offre une centaine de chambres individuelles, avec
un service d’encadrement personnalisé.
Pour renouveler le mobilier de ces logements, devenu trop vétuste, l’Armée du Salut a lancé
une démarche originale associant divers partenaires.
Le design a été confié à des étudiants de la HEAD (Haute école d’art et de design de
Genève), qui se sont mis pour cela à l’écoute des besoins et des envies des occupants. Ainsi
a vu le jour un mobilier moderne, fonctionnel et modulable réalisé en matériaux respectueux
de l’environnement (bois massif).
La fabrication et l’assemblage sont assurés par l’Atelier bois, géré lui aussi par l’Armée du
Salut, en collaboration avec des sous-traitants externes.
Cette approche a permis de valoriser les compétences de l’atelier de réinsertion, de mieux
prendre en compte les besoins spécifiques, d’échelonner le renouvellement du mobilier sur
plusieurs années et de garantir une meilleure gestion des réparations (service après-vente).
Elle a favorisé, par ailleurs, les échanges intergénérationnels et la mixité sociale en faisant se
rencontrer des personnes en réinsertion et des jeunes designers de demain.
Pour en savoir plus:
www.centre-espoir.ch
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PRIX CANTONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Société suisse des entrepreneurs,
section de Genève

La création d’une commission développement durable
Association plus que centenaire, la Société suisse des entrepreneurs, section de Genève,
représente quelque 120 entreprises du secteur principal de la construction (gros œuvre),
soit près de 5000 travailleurs. Soucieuse de renforcer l’accompagnement de ses membres
sur la voie du développement durable, elle a mis en place une commission dédiée à cette
thématique.

Le premier est d’inciter les entreprises à agir en faveur du développement durable. La
commission s’est ainsi distinguée par la publication d’une lettre d’information contenant
des propositions concrètes, par le développement d’un outil de calcul de bilan carbone sur
les chantiers et par la promotion d’une action «extinction des feux», consistant à éteindre les
appareils dans les containers de chantiers durant la fermeture de fin d’année.
Le second objectif est de renforcer la communication sur le sujet, à l’interne comme
à l’externe, dans une dynamique commune avec différents partenaires. Il se concrétise
notamment par des visites annuelles de sites exemplaires, par des actions de communication
ciblant les jeunes (Cité des métiers 2012) et par la création d’affiches didactiques à destination
des employés et des personnes en formation.

de fondation sont montés et isolés, les
t sont comblés avec les matériaux d’exca-

Pour en savoir plus:
www.sse-ge.ch
« Construire aujourd’hui en pensant à demain » société suisse des entrepreneurs, section de genève
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Cet organe s’est fixé deux buts principaux.

DISTINCTION CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Cycle d’orientation des Coudriers
Mise en place d’un Agenda 21 scolaire

Soucieux d’initier les adolescents aux enjeux du développement durable, un groupe
d’enseignants très motivés, appuyés par des conseillers sociaux, a développé depuis 2008
un Agenda 21 scolaire au sein du cycle d’orientation des Coudriers, près de Balexert – un
établissement classé en catégorie REP (Réseau d’éducation prioritaire).
Le but est de faire prendre conscience des multiples aspects de cette thématique (économiques, environnementaux, sociaux) et de modifier les représentations et les comportements de tous les occupants du bâtiment (élèves, enseignants, autres collaborateurs), en
promouvant la réﬂexion sur des notions comme la responsabilité, la solidarité et le respect des
différences.
Ce programme d’Agenda 21 a déjà débouché sur la mise en place de nombreuses actions
concrètes, souvent assorties d’expositions, qu’il s’agisse des opérations énergie (avec
électrification d’une école au Bénin), des «classes partage» favorisant l’interculturalité, des
opérations mobilité douce, de la participation à la réalisation de la «greenmap» du quartier, de
la fabrication d’«hôtels à insectes» et de nichoirs écologiques ou du travail sur l’alimentation,
sur la biodiversité, sur les déchets ou sur l’intergénérationnalité avec des EMS proches.
Pour en savoir plus:
http://icp.ge.ch/co/plonecoudriers
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DISTINCTION CANTONALE
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Muséum d’histoire naturelle de Genève
Des gîtes pour les grands coléoptères du bois

Véritables «jardiniers de la forêt», les grands coléoptères du bois (lucane cerf-volant et grand
capricorne) sont de moins en moins nombreux dans le nord de l’Europe et en Suisse. La Ville
de Genève constitue l’un de leurs derniers bastions, mais l’habitat dont ils ont besoin (arbres
vieillissants, bois mort) est en constante régression.
Pour sauvegarder ces deux espèces indispensables à la biodiversité, le Muséum d’histoire
naturelle de Genève s’est lancé dans un programme de protection et de sensibilisation. Le but
était de «redorer l’image» de ces insectes souvent associés à des représentations négatives.
Le public a été invité à participer à l’inventaire des grands coléoptères sur le territoire urbain
et de nombreuses actions de communication ont été menées, notamment dans les écoles ou
lors d’événements publics.
Le premier gîte du canton, élaboré en concertation avec les urbanistes et les jardiniers de la
Ville, a été inauguré au parc La Grange en avril 2013. Composé de billes de bois partiellement
enfouies dans le sol, il est accompagné de panneaux didactiques et surmonté par une grande
sculpture de lucane réalisée par l’artiste animalier genevois Sylvio Asseo.
Depuis lors, trois autres gîtes ont vu le jour dans d’autres parcs genevois et une quinzaine sont
prévus pour 2014.
Pour en savoir plus:
www.ville-ge.ch/mhng
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QUE SONT-ILS
DEVENUS?
Association Genèveroule, co-lauréate de la bourse cantonale du
développement durable 2013
Pour encourager la pratique du vélo et du vélo électrique, l’association Genèveroule a
lancé un projet de service d’intervention rapide et écologique pour les cyclistes victimes
de pannes grâce à des «mécaniciens volants» se déplaçant à vélo.
Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
Ça roule! Notre service de «mécaniciens volants» a démarré en septembre 2013. Il
occupe en moyenne cinq personnes, la plupart en emplois de réinsertion ou de solidarité.
Nous avons de plus en plus d’abonnés privés. Côté institutions, nous avons déjà signé
un contrat d’entretien de vélos avec les HUG. Nous avons également développé des
partenariats avec les marchands de cycles. Notre but est d’être complémentaires et non
concurrents.
Que vous a apporté la bourse cantonale du développement durable?
L’obtention de la bourse nous a permis de proposer un tout nouveau service en Suisse,
qui correspond à un réel besoin. Elle nous a également donné plus de visibilité, la
possibilité de nouer de nouveaux contacts… et la fierté de pouvoir afficher le logo de cette
récompense.
Pour en savoir plus:
www.geneveroule.ch
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QUE SONT-ILS
DEVENUS?
Association BioMobile.ch, co-lauréate de la bourse cantonale du
développement durable 2013
L’association BioMobile.ch a conçu un prototype de véhicule à très faible consommation
comportant des composants en matériaux «verts». Ce projet doit contribuer à promouvoir
une plus grande utilisation des fibres végétales, en lieu et place des composites à base
de matériaux fossiles (fibres de carbone, etc.), insatisfaisants sur le plan écologique.
Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
Nous avons franchi une étape capitale en développant et en présentant un châssis entièrement fabriqué en composites végétaux (lin, balsa, résines largement biosourcées).
Nous avons travaillé jour et nuit pour dévoiler cette première mondiale lors du Salon de
l’automobile 2014 de Genève et elle nous a valu une très bonne couverture médiatique.
Nous voulons continuer maintenant à travailler sur ces composites végétaux.
Que vous a apporté la bourse cantonale du développement durable?
Elle nous a essentiellement apporté une reconnaissance officielle, une caution morale,
donc une meilleure assise et de la crédibilité.
Pour en savoir plus:
wwww.biomobile.ch
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QUE SONT-ILS
DEVENUS?
Entreprise BFS Sàrl, co-lauréate de la bourse cantonale du développement durable 2013
Pour valoriser les bois locaux non sciables et les gros volumes de branchages, l’entreprise de travaux forestiers BFS Sàrl a choisi de les broyer afin d’obtenir des copeaux.
Cette démarche comprend le projet d’une installation de criblage permettant un calibrage
en fonction de l’utilisation.
Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
Nous sommes encore en «phase d’approche», comme disent les montagnards. Nous
nous sommes équipés d’une remorque forestière dotée d’une broyeuse, qui nous permet
d’aller chercher le bois en forêt et de le réduire en copeaux. Mais concernant l’installation
de criblage proprement dite, nous avons encore un léger problème à régler, indépendant
de notre volonté, lié au terrain où elle doit prendre place. Sitôt cette question résolue,
nous pourrons aller de l’avant.
Que vous a apporté la bourse cantonale du développement durable?
Grâce à l’acquisition de la remorque, les gens commencent à savoir que nous sommes
en mesure de traiter le bois genevois en le broyant et que nous pourrons bientôt calibrer les copeaux
pour qu’ils soient revalorisés dans
diverses filières (chaufferies à bois,
paillage, manèges, etc.).
Pour en savoir plus:
www.bfs-sarl.chh
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2014

x

Mise en place de la
Association PRO VÉLO
compétition DÉFI VÉLO initiant Genève
les jeunes à la mobilité douce

x

Création d’un réseau de
navettes minibus desservant
la ZIPLO

Association ECO-voitureur

x

Rénovation à très haute
performance énergétique de
treize immeubles d’habitation

Société coopérative
d’habitation La Cigale

Revalorisation de supports
publicitaires en accessoires
de mode

Association Label Bobine

Création d’un nouveau mobilier Armée du Salut – Centrepour les chambres dans une
Espoir – Atelier bois
démarche participative

Distinction

Entreprise Tri@home

Prix

Projet de collecte à domicile
des déchets recyclables

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014

x

x

x

Création d’une commission
développement durable

Société suisse
des entrepreneurs,
section de Genève

Mise en place d’un Agenda 21
scolaire

Cycle d’orientation des
Coudriers

x

Création de gîtes destinés aux
grands coléoptères du bois

Muséum d’histoire naturelle
de Genève

x

x
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2013

Projet de «mécaniciens
Association Genèveroule
volants», un service de réparation rapide sur un site pour les
cyclistes en panne

x

Projet de conception et réalisa- Association BioMobile
tion de pièces structurales en
composite végétal pour le
prototype de véhicule
BioMobile

x

Projet d’installation mobile
de criblage (calibrage) de
copeaux de bois

Entreprise BFS Sàrl

x

Projet de jardin maraîcher
biologique cultivé par des
personnes handicapées au
Château Voltaire

Association AGITH

Distinction

Prix

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

Service de livraison des achats Association Caddie Service
à domicile en vélo électrique

x

Neuf ans de sensibilisation à la Association La Libellulenature sur le terrain à Genève excursions nature

x

Humagora, une plateforme
favoraisant les partenariats
entre secteurs privé et non
lucratif

Fondation Philias

Contrats de quartier, des outils
de démocratie participative
pour mieux vivre ensemble

Ville de Vernier

Actions pérennes de sensibilisation au tri des déchets dans
les écoles

Ville de Lancy

x

x

x

la Petite Maison, un lieu de
Ville d’Onex
partage d’aides en nature et de
lien social

x

Certificat de formation continue Université de Genève
universitaire en développement
durable

x
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2012

Projet de création de panneaux Entreprise CleanFizz S.A.
solaires intelligents et autonettoyants au moyen de vagues
électromagnétiques
Conception et construction
du nouveau refuge du Goûter
(Mont-Blanc), dans le respect
du développement durable

Association Groupe H et
Charpente Concept

Projet «Patrimoine Mategnin»
visant à la sauvegarde d’une
zone de marais

Pro Natura Genève

Sensibilisation des acteurs
financiers aux solutions
d’investissements durables et
responsables

Association Sustainable
Finance Geneva (SFG)

Création du matériel pédagogique «Les petits éco-gestes
d’Adèle et Barnabé»

Espaces de vie enfantine
de la Fontenette et du Val
d’Arve et Ville de Carouge

Atelier «Eco Logistic et recyclage» offrant des emplois à
des personnes handicapées
ou en en difficulté d’insertion

Etablissements publics pour
l’intégration (EPI)

Distinction

Entreprise Biogaz
Mandement

Prix

Projet de production d’électricité et de chaleur «vertes» à
partir de déchets agricoles par
biométhanisation

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

x

x

x

x

x

x

Création d’une déchetterie mo- Ville d’Onex
bile destinée aux aux déchets
encombrants, avec campagne
de sensibilisation

x

Création d’un réseau de vélos
en libre service sur la Côte, en
partenariat avec velopass et
des entreprises privées

x

Conseil régional du district
de Nyon

21
brochure_2014.indd 21

13.05.2014 10:45:31

2011

Projet Voltitude - DéveloppeM. Eric Collombin
ment et commercialisation d’un
vélo électrique léger, pliable
et ultracompact à vocation
urbaine

x

Création et commercialisation
de snacks sains et respectueux de l’environnement à
base de fruits bio cultivés et
séchés en Suisse

x

Distinction

Prix

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

Entreprise OU BIEN? Sàrl

Projet Terrabloc - DéveloppeM. Rodrigo Fernandez et
ment d’un système de blocs
M. Laurent Wurstemberger
de terre compressée favorisant
une utilisation plus rationnelle des ressources dans la
construction
Création d’un système «ecopotable» pour les fontaines
publiques garantissant une
eau de qualité optimale sans
écoulement continu

Entreprise Demonsant

Développement de cultures
associées bio au niveau local
pour l’alimentation des poules
et des porcs

Association Bio Genève

Promotion du commerce équitable à travers un magasin,
des activités de sensibilisation
et un soutien direct à des
partenaires du Sud

Le Balafon

x

x

x

Création d’un magasin en ligne Entreprise espace-terroir.ch
pour la vente de produits issus
de l’agriculture locale

x

x
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2010

Création d’une coopérative
offrant un service complet de
location-nettoyage de couches
lavables pour bébés avec
livraison à domicile

Association/Coopérative
CICONIA

Système d’épuration des eaux
pour exploitations agricoles
«Vertical Green Biobed» à
l’aide d’un mur végétalisé

Hepia Genève, filière
agronomie - Haute école du
paysage de l’ingénierie et
d’architecture de Genève

Création d’une plateforme
romande d’écologie
industrielle

SOFIES SARL

«Ethical Fashion Days» Journées annuelles de
promotion et de sensibilisation
à la mode éthique

Association NiceFuture

Distinction

Ecuries des Vues

Prix

«Energie Cheval» - Utilisation
de la traction animale
comme outil au service du
développement durable

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

x

x

x

x
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2009

Opération de grand nettoyage
du lac «Net’Léman»

Association OMYP

«Clinique» de réparation pour
i-Pods PodSpital

Association MacWorks

Recyclage et valorisation des
déblais d’excavation terreux
sous forme de remblais

Scrasa

Création d’un revêtement
routier permettant de réduire
les nuisances sonores dues à
la circulation routière

Entreprise Colas Genève
S.A.

Distinction

Association A-val

Prix

Création d’un centre romand
de déconstruction pour les
bateaux de plaisance en fin
de vie

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

Projet d’étiquetage énergétique Signa-Terre S.A.
des immeubles ImmoLabel®

x
x
x

x

x
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2008

Projet d’indicateur d’empreinte
écologique destiné aux communes ou cantons suisses

Agir21/Maneco

x
x

Programme de développement Groupe hôtelier Manotel SA
durable basé sur dix mesures
sociales et environnementales

x

Enrobé bitumineux à froid
Valorcol à base d’asphalte
recyclé

Entreprise Colas Genève
S.A.

x

Système de traitement des
déchets de jardin de neuf
communes genevoises

Groupe de Composteurs en
Bord de Champs

x

Opérations Energie dans les
écoles genevoises

Association TerraWatt

Jeu de société pour enfants
«Contre le Gaspipollueur: tous
vainqueurs»

Les Harem’s

Projet de vélos en libre service Association Genèveroule
en Ville de Genève
Label favorisant une alimentation saine et équilibrée

Association Fourchette
verte

Distinction

E-velo-city association

Prix

Concept de remorque électrique pour vélos «e-push»

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x
x
x
x
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2006

2007

Projet de valorisation des déchets Entreprise Palapas
de pommes de terre permettant de BioApply
développer la première bouteille
en PLA (Poly Lactic Acid) 100%
recyclable et compostable
Projet d’audio-guides touristiques
favorisant la mobilité douce

Entreprise AudioGeneva Prohistoire

Concept de sapins de Noël
genevois respectueux de
l’environnement

M. Neil Etienne Hadi
horticulteur-pépiniériste

Création et gestion d’un immeuble
de dix logements coopératifs
répondant aux principes
du développement durable

Association Mill’o

Installation de panneaux solaires
photovoltaïques sur les containers
et roulottes de chantier

Entreprise Colas
Genève S.A.

Récupération de surplus
alimentaires issus de la grande
distribution en vue de les redistribuer aux œuvres d’entraide

Association Partage

Aménagement d’un portail Internet
permettant de mettre en lien les
acteurs régionaux de l’économie
sociale et solidaire

Association Après

Distinction

Association Transports
et Environnement (ATE)

Prix

Programme de prêt de vélos
à assistance électrique aux
entreprises

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

x

x
x

x

x

x

x

Création d’un nouveau type de
Entreprise Laundrenet®
salon lavoir convivial et écologique

x

Mise en place d’un plan de mobilité Fondation des services
d’aide et de soins à
domicile (FSASD)

Mention hors
concours

26
brochure_2014.indd 26

13.05.2014 10:45:31

2005

Librairie café-restaurant
Les Recyclables S.A.

Mise en place d’un atelier offrant
un travail lié au recyclage aux
femmes en situation de détresse

La Halte femmes
Emmaüs

Activité de revalorisation de vieux
vélos et engagement social

Péclôt 13

Utilisation de biodiesel

Serbeco S.A.

x

Construction d’un rucher-école

Société genevoise
d’apiculture

x

Sensibilisation du public à un
Association Tiocan
comportement plus respectueux de
l’homme et de l’environnement

x
x
x

x

Développement d’offres multiAssociation Kprod
médias destinées aux associations
locales

x

Offre de stages à des personnes
ayant connu une période
d’incarcération

x

Association OK Forêt

Distinction

Plan d’actions en matière
de développement durable

Prix

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)
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2004

Promotion du recyclage dans le
domaine artistique

Association Swiss Art
Recycling

Système de cotation des
entreprises selon des critères
de développement humain

Covalence SA

Action alliant la réinsertion de
jeunes en rupture et la promotion
de l’écologie

Association Mamajah

Promotion des enjeux liés au
développement durable dans les
milieux universitaires

Association GEduc

Action visant à l’aide aux personnes handicapées

Association Les P’tits
bouchons suisses

Concept de salon de coiffure
écologique

La Maison des étoiles

Distinction

GAPP et ATE

Prix

Développement du projet Pédibus

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x
x
x

x

x
x
x
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2003

Association Pour que
Pousse Coquelicot

Création d’un atelier visant à
la réinsertion de demandeurs
d’emploi et au recyclage de
matériel informatique

Association Réalise

Installations solaires et de
récupération d’eau de pluie dans
une exploitation viticole biologique

M. Willy Crétegny

Chantiers didactiques énergie

Associations TerraWatt
et Sebasol

x

Inventaire des rejets polluants
sauvages

Association pour la
sauvegarde du Léman

x

Concept de remplacement de
conduites souterraines sans
creuser le sol

Entreprise Jean Piaso
S.A.

Vulgarisation des enjeux
du développement durable

La Revue durable

Distinction

Concept alliant qualité de vie
des habitants d’un quartier et
valorisation du contact avec la
nature

Prix

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x

x

x

x
x
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2002

GdR Eco Diffusion

Gestion des ressources naturelles
de la commune

Association
des propriétaires de
forêts de Veyrier

Aménagement de l’étang de
Mouille-Marin et projet de création
d’un sentier découverte du milieu
naturel

Mairie de Mentonnexen-Bornes

Activité de conseil en gestion des
déchets

Entreprise Ecodéchets

Projet pédagogique sur la
pérennité de la forêt

Jardin Robinson du
Lignon

Création d’un magazine sur Internet dans le domaine de l’écologie
planétaire

Etat de la planète
magazine

x

Création d’une entreprise innovante en matière de fabrication de
montres sur mesure

Entreprise Golay
Spierer S.A.

x

Livre «L’Efficace, le Juste
et l’Ecologique»

M. Gonzague Pillet

Création d’un jeu de cartes
éducatif sur le thème du recyclage

Graphic Emotion

Etude proposant le renforcement
des liens entre les gares et leur
environnement

M. Jan Müller

Choix du Salève comme lieu de
créations artistiques multiples

La Bâtie - Festival de
Genève

Distinction

Chariot de tri et recyclage Retricycle

Prix

Catégories de récompenses
Lauréats
Mention
Bourse

Institution/entreprise/
association

Prix

Projet /
réalisation récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2014 (SUITE)

x
x

x

x
x

x
x
x
x
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QUELQUES ÉCHANGES
D’EXPÉRIENCES
RENCONTRES DU MANAGEMENT DURABLE
Depuis 2003, le canton de Genève encourage l’intégration des principes du développement durable au sein des entreprises. C’est dans cette perspective qu’ont été créées,
en novembre 2011, les «Rencontres du management durable». Mises en place conjointement 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, ces
rencontres ont notamment pour objectif de favoriser l’échange d’expériences concrètes
entre entreprises. Organisées quatre fois par an, elles traitent à chaque fois d’un thème
particulier en lien avec le monde de l’entreprise.
Pour en savoir plus:
www.ge.ch/agenda21
www.ccig.ch/rmd

RENCONTRES COMMUNALES POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Organisées deux fois par an, les «Rencontres communales pour un développement
durable» offrent aux élus et membres des administrations l’opportunité d’échanger
informations et bonnes pratiques sur la base d’expériences concrètes. Elles sont
mises sur pied par le service cantonal du développement durable, en partenariat avec
l’Association des communes genevoises.
Pour en savoir plus:
www.ge.ch/agenda21
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES
GUIDE DES ACHATS PROFESSIONNELS
RESPONSABLES
Qu’il s’agisse de produits ou de prestations, la politique d’achat d’une entreprise
peut avoir des impacts importants en matière de développement durable. Pour
aider les acheteurs du domaine public ou privé, l’Etat de Genève – en partenariat
avec le canton de Vaud – propose un document de référence.
Le «Guide des achats professionnels responsables» est un outil pratique visant à
faciliter l’intégration de critères environnementaux, sociaux et économiques dans la
politique d’achat. Conçu sous forme de fiches, il comporte quatre parties:
• une explication des enjeux d’une politique d’achat responsable ainsi que de la
méthode pour passer à l’action;
• des informations générales sur des aspects s’appliquant à tous les types de produits
ou prestations (conditions de travail, écobilans, énergie grise, transports, labels, etc.);
• une présentation des principaux domaines d’achats (papier, matériel électronique, prestations de déplacements, etc.), avec des recommandations pour les appels d’offres;
• un tour d’horizon des principaux matériaux et substances (matières plastiques,
métaux, substances chimiques, etc.), avec les bonnes raisons de les préférer, de les
éviter ou de les exclure.
Pour plus d’informations:
Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet
1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 388 19 40
Fax +41 (0) 22 388 19 49
www.achats-responsables.ch
Une brochure permet, par ailleurs, de découvrir les
témoignages d’entreprises ayant mis en œuvre les
recommandations du guide dans le cadre d’un appel
d’offres. Ce document présente également de
manière synthétique les étapes pour passer à l’action.
La brochure présentant les retours d’expériences peut également être téléchargée sur le
site www.ge.ch/agenda21.
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES
GUIDE «POUR UNE CONSOMMATION
RESPONSABLE»
Comment bien choisir ses aliments? Y a-t-il des ﬁbres textiles plus «vertes»
que d’autres? Comment concilier voyages et éthique? Pour répondre à toutes ces
interrogations, l’Etat de Genève a édité un «guide du consomm’acteur» fourmillant
de conseils pratiques.
Le recueil intitulé «Pour une consommation responsable – Faire ses achats en accord
avec les principes du développement durable» se compose d’une vingtaine de rubriques
touchant à des domaines très variés (lieux d’achat, fruits & légumes, plats préparés, vêtements, soins du corps, électroménager & électronique, multimédias, jardinage, bricolage,
meubles, automobiles, voyages, labels, textiles, sport, etc.).
Conçu de manière claire, attrayante et vivante, ce guide publié en plusieurs langues (français, espagnol, anglais) fournit d’innombrables recommandations, informations et pistes
de réﬂexion permettant d’acquérir des biens ou services en réduisant au minimum leurs
impacts sur les plans environnemental et social.
Pour obtenir ce guide:
Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet
1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 388 19 40
Fax +41 (0) 22 388 19 49
Ce document peut également être téléchargé sur
le site www.ge.ch/agenda21.
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES
RECETTES «CUISINEZ MALIN!»
Les bonnes habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge. C’est
pourquoi il est important de donner aux enfants le goût d’une alimentation saine,
mettant en valeur les légumes et les fruits locaux de saison.
Forts de ce constat, le service cantonal du développement durable et le service du médecin
cantonal ont mis sur pied les ateliers «Cuisinez malin!», en collaboration avec la Fondation
genevoise pour l’animation socioculturelle. Au fil des saisons, de jeunes gastronomes ont préparé, dégusté et sélectionné divers plats concoctés avec des fruits et légumes de la région.
Les recettes plébiscitées par les enfants lors de ces ateliers composent quatre recueils
«Cuisinez malin!» – une bonne source d’inspiration pour allier plaisir, santé et développement
durable.
Ces quatre recueils imprimés sont disponibles gratuitement auprès du service cantonal du
développement durable. Il est également possible de consulter les recettes sur www.ge.ch/
cuisinezmalin.

Pour plus d’informations:
Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet
1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 388 19 40
Fax +41 (0) 22 388 19 49
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WEB
Pour en savoir plus sur le concours, pour vous inscrire ou pour découvrir en
images quelques-uns des projets primés depuis 2002, rendez-vous sur le site
www.ge.ch/concours-dd.
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BOURSE, PRIX ET
DISTINCTION CANTONAUX
DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE
POUR GENÈVE ET SA RÉGION
Toute entreprise, personne ou groupement issu des milieux privés ou associatifs,
domicilié ou exerçant une activité à Genève ou dans la région frontalière du canton (Ain,
Haute-Savoie, district de Nyon) peut faire acte de candidature.
Le concours est également ouvert aux organismes publics et parapublics (uniquement
pour l’obtention d’une distinction).

Département présidentiel
Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève
Tél. +41 (0) 22 388 19 40 • Fax +41 (0) 22 388 19 49 • www.ge.ch/agenda21

brochure_2014.indd 38

13.05.2014 10:45:36

