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AVANT-PROPOS

Avant-propos

L

C

e développement durable est l’affaire de tous. Cette
douzième édition du concours annuel «Bourse, prix et
distinction cantonaux du développement durable» vient le
confirmer, une fois de plus, avec éclat.
Qu’ils émanent d’individus, d’entreprises, de groupements
issus des milieux privés ou associatifs, ou encore
d’organismes publics ou parapublics, les nombreux dossiers
soumis cette année au jury prouvent par leur qualité et
leur diversité que les habitants de la région genevoise
ne manquent pas d’idées quand il s’agit de favoriser un
développement conciliant essor économique, justice sociale et
respect de l’environnement.

Le succès croissant de ce concours montre que la population a saisi les enjeux et
qu’elle est prête à relever les défis.
Toujours plus nombreux sont aussi les acteurs qui ont compris que l’union faisait la
force et que des partenariats bien conçus entre associations, entreprises et autorités
pouvaient amener des résultats inespérés.
Le développement durable est l’affaire de tous. En adressant mes félicitations aux lauréats et aux candidats de ce concours 2013, je tiens donc également à remercier toutes
celles et ceux qui œuvrent au quotidien pour l’avenir de la planète et apportent, chacun
à leur manière, une pierre à l’édifice.

ette 12ème édition du concours genevois du
développement durable nous rappelle qu’il est
toujours possible de le concrétiser, dans des projets
et réalisations divers et variés, en assurant une prise en
considération équilibrée des volets économiques, sociaux et
environnementaux.
Bien que la notion de développement durable soit parfois
galvaudée, il faut constater que, dans le cadre de cette édition
2013 mais aussi des précédentes, nous avons de belles
illustrations de la diversité d’actions possibles.

Ce concours a notamment pour objectifs de donner de la
visibilité et un certain soutien à des projets et réalisations
exemplaires. Ils ont en effet, toutes et tous, le mérite d’être reproductibles à l’échelle
locale, régionale ou encore globale.
Que ce soit en matière de viabilité économique, de limitation de l’impact
environnemental et encore de respect social, chaque lauréat a su développer une idée
qui mérite d’être soutenue et partagée. À quoi servirait l’exemplarité, si elle ne pouvait
être partagée ?
Cette édition a vu la participation de cinquante concurrents, dont plus de la moitié pour
la Bourse, et les autres répartis équitablement entre le Prix et la Distinction. Dans la
présente brochure, vous allez découvrir les onze lauréats 2013 avec un petit retour sur
les années précédentes, qui restent d’actualité.
Avec la volonté d’un renouveau de l’action de l’Etat en matière de développement
durable, notamment avec l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution genevoise, il
s’agit d’assurer la pérennité de ce concours, qui donne une tribune et du crédit à des
actions concrètes, exemplaires et reproductibles.

Pierre-François Unger

Conseiller d’Etat chargé
du département des affaires régionales,
de l’économie et de la santé

Au nom du jury, je tiens à remercier et féliciter tous les candidats et lauréats qui, par
la réalisation d’actions concrètes, s’engagent quotidiennement à défendre l’esprit et
intégrer les valeurs du développement durable.

Boris Calame

Président du jury du concours 2013
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COMPOSITION DU JURY 2013

AGIR AU QUOTIDIEN

Le jury est composé de membres du Conseil du développement durable désignés par le
Conseil d’Etat et représentatifs de divers milieux concernés.

L’Etat de Genève et la plupart des communes genevoises s’attachent à mettre en
œuvre les principes du développement durable dans le cadre de leurs Agendas 21.
Les entreprises, les particuliers, les associations ainsi que les services publics et parapublics sont toujours plus nombreux à répondre à l’appel grâce à des initiatives telles
celles primées dans ce concours.

 Boris Calame (Président du jury)
Transports et mobilité

L’affaire de tous

 Daniel Cattani
Milieux syndicaux
 Vincent Gall
Lutte contre l’exclusion

Quel que soit le domaine (énergie, transports, déchets, alimentation, biodiversité, responsabilité sociale, etc.), nous pouvons tous agir à notre échelle, par nos choix quotidiens ou nos modes de consommation. Chacun de nos gestes, qu’ils soient individuels
ou collectifs, peut contribuer à retrouver le chemin d’une évolution plus harmonieuse
et plus respectueuse des équilibres naturels. Pour rendre à nos enfants une Terre où il
fera bon vivre.

 Ernest Greiner
Milieux des locataires
 Alain Maunoir
Milieu naturel
 Jean-Daniel Plancherel
Milieux immobiliers
 Françoise Schenk-Gottret
Protection de l’environnement
 Pierre-Yves Tapponnier
Transports et mobilité
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BOURSE, PRIX ET DISTINCTION
CANTONAUX DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

BOURSE CANTONALE
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:
¾¾ la bourse, d’un montant maximum de 30 000 CHF, est destinée à soutenir la mise
en œuvre d’un projet exemplaire,
¾¾ 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 2013 pour vous inscrire à
la prochaine édition!

Association Genèveroule
Des «mécaniciens volants»
pour les cyclistes en panne

Acteur important de la mobilité genevoise, Genèveroule est une association d’utilité
publique qui propose des locations de vélos à l’année ainsi que des prêts gratuits à la
belle saison – tout en menant un programme d’insertion socioprofessionnelle destiné
aux requérants d’asile et aux chômeurs.
Son nouveau projet vise à mettre sur pied un service d’intervention rapide et écologique pour les cyclistes victimes de pannes. Les «mécaniciens volants» pourront soit
venir réparer le vélo sur place (dans les cas les plus simples), soit apporter un vélo de
rechange et se charger de dépanner ensuite le vélo défectueux ou de l’amener chez un
réparateur choisi par le client.
Ce service doit contribuer au confort de la pratique du vélo et du vélo électrique – en
plein essor à Genève – et éviter que les cyclistes ne se détournent de cette forme de
mobilité douce à cause de simples problèmes mécaniques.
Les mécaniciens se déplaceront uniquement à vélo (simple ou électrique) et transporteront le matériel de réparation, ainsi que l’éventuel vélo de rechange, grâce à des
«cargobikes» électriques avec remorques spécialement conçus à cet effet.
Le projet prévoit par ailleurs la création de places de travail à l’année pour des personnes en situation socioprofessionnelle difficile.
Pour en savoir plus: www.geneveroule.ch
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DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Association BioMobile.ch

BFS Sàrl

L’association BioMobile.ch veut promouvoir une mobilité individuelle réduisant le
recours aux ressources fossiles, qu’il s’agisse de la consommation de carburant ou de
la construction des véhicules. En accueillant régulièrement des étudiants et des stagiaires issus de diverses écoles européennes, elle participe à la formation des jeunes
au travers d’un projet motivant et novateur.

Implantée à Cartigny, l’entreprise de travaux forestiers BFS Sàrl a à cœur de valoriser
au maximum le bois coupé localement. Elle s’est notamment dotée d’une scierie qui
traite les «déchets» présentant une qualité suffisante.

Des composites «végétaux»
pour un véhicule écologique

BioMobile.ch a ainsi développé une bioessence fabriquée à partir de déchets organiques n’entrant pas en concurrence avec la production alimentaire ou fourragère.
Elle a également conçu un prototype de véhicule à très faible consommation comportant
des composants en matériaux «verts» (abaca, lin, cellulose) et souhaite franchir une
nouvelle étape en remplaçant certaines pièces métalliques structurales (châssis, supports de roues avant, berceau avant) par des éléments en composites fibres végétales
et résine biosourcée.
Ce projet présente de grands défis techniques (formes complexes, charges importantes)
et il exige le développement de produits et procédés de mise en œuvre novateurs.
Au-delà du prototype BioMobile, il 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.
Pour en savoir plus: www.biomobile.ch
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Une installation mobile de criblage
pour les copeaux de bois

Pour développer le recyclage des bois non sciables et des gros volumes de branchages, elle a choisi de les broyer afin d’obtenir des copeaux. Cette démarche comprend le projet d’une installation mobile de criblage permettant un calibrage en fonction
de l’utilisation.
Les copeaux seront utilisés dans divers débouchés de proximité qui rentabiliseront les
ressources locales, tout en réduisant les impacts écologiques (diminution des transports). Ils pourront alimenter les chaufferies à bois communales situées dans un périmètre de quelques kilomètres, qui se fournissent actuellement en copeaux provenant
d’autres cantons. Ils pourront aussi être utilisés pour le paillage (jardiniers paysagistes),
en lieu et place de produits importés parfois de l’étranger, ainsi que dans les manèges
et par les particuliers.
Cette filière de valorisation doit également permettre aux entreprises forestières et paysagistes locales de se débarrasser des stocks qu’elles ne peuvent aujourd’hui ni utiliser,
ni vendre, ni mettre en valeur, et pour lesquels elles payent des taxes de compostage.
Pour en savoir plus: www.bfs-sarl.ch
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Association AGITH

Association Caddie Service

Créée en 1999, l’Association Gessienne pour l’Insertion par le Travail des personnes
Handicapées (AGITH) a pour mission d’aider les jeunes adultes en fin de scolarité ainsi
que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie invalidante à (re)trouver une
activité rémunérée.

Comment réduire les impacts des transports individuels motorisés sans nuire au dynamisme économique et en renforçant le commerce de proximité? L’association Caddie
Service (née d’un partenariat public/privé entre communes, commerçants et institutions
sociales) a trouvé une réponse en créant un service de livraison des achats à domicile
ou au bureau au moyen de vélos électriques équipés de remorques.

Face au manque d’offres d’emploi pour personnes handicapées dans le Pays de Gex,
elle a décidé de créer un jardin maraîcher biologique au château de Voltaire, à FerneyVoltaire (Ain/France).

Lancé en 2007, ce système a été progressivement étendu à sept grands sites commerciaux du canton de Genève (centres commerciaux, grandes surfaces, marchés) et de
nouvelles extensions sont à l’étude.

Occupant un terrain d’environ deux hectares, cette exploitation permettra de cultiver
des légumes, des fruits et des fleurs selon une approche agro-écologique s’inspirant
des relations et interactions naturelles au sein de l’écosystème. Le concept de culture
sur buttes s’avère particulièrement adapté aux personnes handicapées, y compris en
fauteuil roulant. Les premières récoltes sont prévues pour le printemps 2014.

Après avoir effectué ses achats, le client les dépose à un comptoir prévu à cet effet.
La marchandise lui est livrée dans la journée, à l’heure et au lieu convenus. Pour un
particulier, le prix est de cinq francs pour deux sacs de 10 kg chacun. Les associations
de commerçants payent un montant équivalent (ou un forfait annuel) pour cette prestation. Caddie Service a effectué près de 30 000 livraisons en 2012. 97% des utilisateurs
concernés se sont déplacés en transports publics, à pied ou en vélo.

Un jardin maraîcher biologique cultivé
par des personnes handicapées

Ces légumes et fruits biologiques produits localement seront distribués par le biais
de «paniers» hebdomadaires – ce qui permettra d’assurer la viabilité économique du
projet, tout en répondant à une demande en hausse dans le Pays de Gex et le canton
de Genève.
A moyen terme, l’AGITH compte mettre en place un modèle coopératif impliquant tous
les acteurs dans les décisions.

Des achats livrés à domicile en vélo électrique

Le projet vise également un but social en offrant du travail à des femmes et des
hommes en difficulté. Sur les 78 personnes employées à la fin 2012, on comptait 48
emplois de solidarité et 24 activités de réinsertion.
Pour en savoir plus: www.caddie-service.ch

Pour en savoir plus: www.agith.org
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Association
«la libellule – excursions nature»

Fondation Philias

Neuf ans de sensibilisation
à l’environnement sur le terrain

L’association «la libellule», créée en 2004 par des biologistes/naturalistes, a comme
objectif principal de sensibiliser toutes les couches de la population genevoise à l’observation, l’intégration et la protection de la nature. Convaincue que rien ne remplace la découverte sur le terrain, elle propose chaque année une centaine d’«excursions nature»
qui permettent aux participants de voir, entendre, toucher et sentir la faune et la flore
locales – et mieux comprendre ainsi l’importance et la richesse de cet environnement.
Ces excursions, encadrées par deux biologistes et limitées à un maximum de douze
participants, ont lieu tout au long de l’année, avec des thèmes adaptés aux différentes
saisons. Elles se déroulent dans plusieurs lieux ou réserves naturelles du canton.
Le contenu de chaque sortie est adapté au public présent (adultes, enfants, classes
d’écoles, connaisseurs). Preuve de l’intérêt pour ces thématiques, toutes les excursions
et animations avec le grand public sont systématiquement complètes.
Le programme est enrichi par des conférences et des expositions ainsi que la publication d’un bulletin semestriel. En 2008, l’association a également créé un «centre nature»
au Pavillon Plantamour.
En neuf ans, près de 60 000 personnes ont pu être sensibilisées à la nature grâce aux
excursions ou au centre nature.

Humagora, une plateforme pour favoriser les
partenariats entre entreprises et associations
La fondation Philias s’est donnée pour vocation de promouvoir la «responsabilité sociale
des entreprises» (RSE) et d’accompagner ces dernières dans sa mise en pratique. Elle
regroupe une trentaine de firmes, dont des acteurs clés du tissu économique suisse, et
constitue l’unique réseau helvétique rassemblant des entités engagées en matière de
RSE.
Pour permettre aux entreprises de contribuer au bien-être social et environnemental de
la société dans laquelle elles opèrent, Philias les encourage notamment à développer
des partenariats avec le secteur non lucratif.
La plateforme Humagora a été créée dans ce but. Elle donne l’occasion au secteur
privé et au milieu associatif de se rencontrer pour mieux se connaître et développer
leurs collaborations. Les ateliers et tables rondes sont complétés par la remise d’un Prix
Humagora ainsi que par le «Humagora Online Partnership Guide», premier guide suisse
en ligne dédié à ce type de partenariats.
Depuis 2006, la plateforme Humagora a déjà connu cinq éditions, qui ont permis de
présenter 257 projets associatifs et 262 entreprises et ont débouché sur de nouveaux
partenariats dans divers domaines (aide au développement, enfance, santé, insertion
sociale et professionnelle, etc.). La sixième édition aura lieu à l’automne 2013.
Pour en savoir plus: www.philias.org

Pour en savoir plus: www.lalibellule.ch
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Ville de Vernier

Ville de Lancy

Cinquième ville de Suisse romande, la commune de Vernier doit faire face à de nombreux défis sociaux.

La Ville de Lancy a développé au sein de ses écoles primaires un ensemble d’actions
de sensibilisation au tri des déchets qui se veulent pérennes et sont désormais bien
ancrées dans le fonctionnement interne des établissements.

Des «Contrats de quartier»
qui donnent la parole aux habitants

Depuis 2005, elle a mis sur pied dans quatre ensembles urbains (Aïre-Le Lignon, Les
Avanchets, Châtelaine-Balexert, Vernier-Village) un système de Contrats de quartier.
Objectif: offrir à la population des outils de démocratie participative lui permettant d’intervenir rapidement et efficacement dans l’amélioration de son quotidien.
Le Conseil municipal vote chaque année une enveloppe budgétaire pour le quartier
concerné. Les personnes intéressées s’organisent en groupes de travail pour proposer
et préparer des projets, qui sont ensuite présentés à un Comité de pilotage composé
d’élus, d’habitants, de commerçants et de représentants d’associations.
Depuis 2005, la totalité des projets proposés – plus d’une centaine – ont été concrétisés. Ces initiatives touchent à des problématiques très diverses (sécurité publique,
action sociale, insertion, emploi, éducation, loisirs, sports, culture, habitat, cadre de vie)
et certaines sont devenues des événements clés de la vie des Verniolans.
Des évaluations ont montré que ces Contrats de quartier – qu’il s’agisse de la démarche
en elle-même ou des projets mis en œuvre – contribuaient à renforcer le sentiment de
citoyenneté et favorisaient le lien social ainsi que la solidarité.
Pour en savoir plus: www.vernier.ch
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Une sensibilisation au tri des déchets
dans les écoles

Ces actions comprennent notamment des animations, des démonstrations de caractère ludique (véhicules de voirie en action, exercices de tri avec un «chien trieur»), des
ateliers participatifs (récupération des piles, lombricompostage) ainsi qu’un calendrier
des déchets illustré par les enfants sur la base d’un concours. Des sacs à goûter réalisés à 80% à base de PET recyclé ont été créés pour les tout-petits, avec des messages illustrés («Dans mon école, je mange sainement!», «Dans mon école, je trie mes
déchets!»).
La mesure la plus originale a consisté à remplacer les poubelles sélectives dans les
préaux par des «brigades de tri» armées de «Retricycles». Des groupes d’élèves se
voient confier à tour de rôle la responsabilité de ces chariots durant les récréations.
Le choix d’intervenir au niveau des écoles part du constat que les enfants sont un
excellent vecteur pour des changements d’habitudes dans notre société et un bon levier
pour agir sur leur entourage. Certains parents se sont d’ailleurs dits «surveillés et corrigés» dans leur comportement!
Pour en savoir plus: www.lancy.ch
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Ville d’Onex (SPPS)

Université de Genève

Une «Petite Maison»
pour sortir de la précarité
Constatant que les structures classiques d’aide sociale ne suffisent pas toujours à
répondre aux besoins des populations les plus précarisées, le «Service prévention
sociale & promotion santé» (SPPS) de la Ville d’Onex a créé, en 2007, un lieu d’écoute,
de partage et d’aides en nature dans une petite villa entourée d’un jardin.
La Petite Maison se charge de distribuer de la nourriture et des produits de première
nécessité sous forme de «cornets alimentaires» (2’156 cornets en 2012). Ces derniers
contiennent notamment des légumes et fruits de qualité cultivés sur place – contribuant
ainsi à ce que les plus défavorisés bénéficient, eux aussi, d’une alimentation saine et
équilibrée. Une «boîte à habits» permet, par ailleurs, de fournir des vêtements pour les
0-12 ans.
Les enfants peuvent découvrir les bases de la cuisine dans des ateliers alimentaires
ainsi que les joies du jardinage sous l’œil d’un expert. Ces activités sont organisées en
collaboration avec des retraités, ce qui favorise les échanges intergénérationnels.
Les personnes précarisées trouvent également dans la Petite Maison un espace de
quiétude, d’échange et de solidarité qui favorise le lien social et lutte contre l’exclusion.
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Un Certificat de formation
continue universitaire
en développement durable
La Faculté des sciences économiques et sociales (SES) et l’Institut des sciences de
l’environnement (ISE) de l’Université de Genève ont fait œuvre de pionnier en mettant
sur pied, en 2003, un Certificat de formation continue universitaire en développement
durable (CFCDD).
Destiné à toute personne ayant des responsabilités dans des collectivités publiques,
entreprises, organisations internationales ou ONG, ainsi qu’à tous ceux et celles
manifestant un intérêt personnel et/ou professionnel à se former dans ce domaine, le
programme offre neuf modules de formation de deux jours et demi par mois, d’octobre
à juin, pour un total annuel d’environ 180 heures. De nombreuses thématiques y sont
enseignées par des formateurs de haut niveau (professeurs d’universités et experts
des secteurs public et privé), dans une perspective interdisciplinaire. Le but est d’appréhender les multiples aspects du développement durable dans une optique de mise en
pratique aux différents niveaux opérationnels, notamment les Agendas 21 locaux.

L’équipe de la Petite Maison comprend des bénévoles ainsi que des personnes au
bénéfice d’une activité de réinsertion.

Plus de 200 personnes issues des milieux environnementaux, économiques et sociaux
ont déjà suivi ce cursus depuis son lancement. Elles contribuent aujourd’hui au développement durable de la région dans leurs collectivités, administrations, entreprises,
associations ou organisations.

Pour en savoir plus: www.onex.ch

Pour en savoir plus: www.unige.ch/ecohum
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Entreprise Biogaz Mandement, lauréate de la bourse
cantonale du développement durable 2012

CleanFizz S.A., lauréate de la bourse cantonale du
développement durable 2012

Biogaz Mandement veut valoriser les déchets organiques d’origine agricole en les
transformant en biogaz par biométhanisation. Ce gaz doit être converti en électricité
au moyen d’un couplage chaleur-force et la chaleur utilisée pour chauffer des serres
horticoles.

L’entreprise CleanFizz S.A. a développé un concept de panneaux solaires intelligents et
autonettoyants (par vagues électrostatiques) qui permet d’éviter les pertes d’efficacité
dues à l’encrassement par le sable ou les poussières sans consommation d’eau.

Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
Notre projet a bien progressé, encore mieux que ce que nous avions escompté. Nous
avons fini de construire l’unité de biométhanisation, qui fonctionne à pleine puissance
depuis janvier 2013. Il faut attendre maintenant que les bactéries travaillent! Huit agriculteurs, éleveurs et manèges ont déjà manifesté leur intérêt. Nous traitons actuellement la moitié des quantités de déchets prévues. En 2013, nous devrions couvrir
65% des besoins de chauffage
des installations horticoles.
Que vous a apporté la
bourse cantonale du développement durable?

Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
Notre projet est allé de l’avant, malgré des retards liés aux démarches pour déposer le
brevet à l’étranger. Nous avons développé un nouveau panneau permettant également
de produire de la chaleur pour éliminer la neige et la glace. Les premiers produits sont
en cours de fabrication. Les phases pilotes ont démarré en avril 2013 dans les pays du
Golfe et la commercialisation régulière devrait débuter à la fin de l’année.
Que vous a apporté la bourse cantonale du développement durable?
Financièrement, elle nous a permis d’enregistrer notre brevet dans plusieurs pays. Mais
elle nous a aussi apporté une crédibilité, une légitimité, une reconnaissance officielle au
niveau international sur ce marché où nous arrivons avec un projet ambitieux et sans
équivalent.
Pour en savoir plus: www.cleanfizz.com

Ce qui nous a surtout fait
plaisir, c’est la reconnaissance pour le travail accompli.
Nous avons affiché le diplôme
dans nos locaux et les gens
nous félicitent souvent d’avoir
obtenu cette récompense.
Pour en savoir plus:
www.biogaz.ch

18

19

20

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

Projet de création de panneaux
solaires intelligents et autonettoyants au moyen de vagues
électromagnétiques

Entreprise CleanFizz S.A.

x

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

Entreprise "BFS Sàrl"

x

Association Groupe H
et Charpente Concept

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

Association AGITH

Conception et construction
du nouveau refuge du Goûter
(Mont-Blanc), dans le respect du
développement durable

Service de livraison des achats à
domicile en vélo électrique

Association Caddie Service

Neuf ans de sensibilisation à la
nature sur le terrain à Genève

Association
"La Libellule-excursions
nature"

Humagora, une plateforme
favorisant 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

La Petite Maison, un lieu de
partage, d'aides en nature et de
lien social

Ville d'Onex

Certificat de formation continue
universitaire en développement
durable

Université de Genève

Année

Distinction

Prix

Bourse

Bourse

Prix
x
x

x
x
x
x
x

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

x

x

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

x

Mention
Distinction

Projet de conception et réalisation Association BioMobile
de pièces structurales en composite "végétal" pour le prototype de
véhicule BioMobile

Lauréats

Prix

Entreprise Biogaz
Mandement

Association Genèveroule

Mention

Bourse

x

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

Projet de "mécaniciens volants",
un service de réparation rapide
sur un site pour les cyclistes en
panne

Lauréats

Prix

Institution/entreprise/
association/individu

Institution/entreprise/
association/individu

Bourse

Projet /réalisation
récompensé-e

Projet /réalisation
récompensé-e

2012

2013

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013

Association Sustainable
Finance Geneva (SFG)

x

x
x

Création du matériel pédagogique Espaces de vie enfantine de
«Les petits éco-gestes d’Adèle et la Fontenette et du Val d’Arve
Barnabé»
et Ville de Carouge

x

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

Etablissements publics pour
l’intégration (EPI)

x

Création d’une déchetterie
mobile destinée aux déchets
encombrants, avec campagne de
sensibilisation

Ville d’Onex

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

Conseil régional du district
de Nyon

x

x
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x

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

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

x

x

x

Création d’une coopérative offrant Association/Coopérative
un service complet de locationCICONIA
nettoyage de couches lavables
pour bébés avec livraison à
domicile
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’Ecologie Industrielle

SOFIES SARL

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

Association A-val

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.

Projet d’«étiquetage énergétique» Signa-Terre S.A.
des immeubles ImmoLabel®
22

Prix

Ecuries des Vues

Mention
Bourse

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

Lauréats

x

x

x

«Ethical Fashion Days» journées Association NiceFuture
annuelles de promotion et de sensibilisation à la mode éthique

x

2009

2011

Création d’un système «ecopotable» pour les fontaines
publiques garantissant une eau
de qualité optimale sans écoulement continu

2010

x

Projet Terrabloc
MM. Rodrigo Fernandez et
Développement d’un système
Laurent Wurstemberger
de blocs de terre compressée
favorisant une utilisation plus
rationnelle des ressources dans la
construction

Institution/entreprise/
association/individu

Prix

Entreprise OU BIEN? Sàrl

Projet /réalisation
récompensé-e

Bourse

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

Année

Monsieur Eric Collombin

Mention

Prix

Projet Voltitude
Développement et commercialisation d’un vélo électrique léger,
pliable et ultracompact à vocation
urbaine

Lauréats

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

Bourse

Institution/entreprise/
association/individu

Prix

Projet /réalisation
récompensé-e

Bourse

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

x

x
x
x
x

x

x
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x

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

x
x

Projet de vélos en libre service en Association Genèveroule
ville de Genève

x

Label favorisant une alimentation
saine et équilibrée

x

Association Fourchette verte

Projet d’audio-guides touristiques
favorisant la mobilité douce

Entreprise Audio-Geneva
Prohistoire

Concept de sapins de Noël genevois respectueux de l’environnement

Monsieur Neil Etienne Hadi

Création et gestion d’un immeuble Association Mill’o
de dix logements coopératifs
répondant aux principes du développement durable
Installation de panneaux solaires Entreprise Colas Genève
photovoltaïques sur les containers S.A.
et roulottes de chantier

Prix

Association Transports et
Environnement (ATE)

Projet de valorisation des déchets Entreprise Palapas BioApply
de pommes de terre permettant de développer la première
bouteille en PLA (Poly Lactic Acid)
100% recyclable et compostable

x

Enrobé bitumineux à froid
Entreprise Colas Genève
Valorcol à base d’asphalte recyclé S.A.

Programme de prêt de vélos à
assistance électrique aux entreprises

Mention
Bourse

Groupe hôtelier Manotel SA

x

Lauréats

Prix

Programme de développement
durable basé sur dix mesures
sociales et environnementales

Institution/entreprise/
association/individu

Bourse

Agir21/Maneco

Année

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

Projet /réalisation
récompensé-e

Prix

E-velo-city association

Mention
Bourse

Concept de remorque électrique
pour vélos «e-push»

Lauréats

Prix

Institution/entreprise/
association/individu

Bourse

Projet /réalisation
récompensé-e

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

2007

2008

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

x

x

x
x

x

x
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Association Après

x

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

Entreprise Laundrenet®

Mise en place d’un plan de
mobilité

Fondation des services
d’aide et de soins à domicile
(FSASD)

Plan d’actions en matière de
développement durable

Librairie café-restaurant
Les Recyclables SA

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 SA

x

Construction d’un rucher-école

Société Genevoise
d’Apiculture

x

Association Kprod

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

Association OK Forêt

x
Mention hors
concours
x
x

Développement du projet Pédibus GAPP et ATE

x

Promotion du recyclage dans le
domaine artistique

Association Swiss Art
Recycling

x

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 Etoiles

Concept alliant qualité de vie des Association Pour que Pousse
habitants d’un quartier et valorisa- Coquelicot
tion du contact avec la nature

x

x

x

x

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

Prix

Mention
Bourse

Lauréats

Prix

Institution/entreprise/
association/individu

Bourse

Année

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

2004

x

Développement d’offres multimédias destinées aux associations
locales

Projet /réalisation
récompensé-e

Prix

Bourse

Mention

Récupération de surplus alimen- Association Partage
taires issus de la grande distribution en vue de les redistribuer aux
œuvres d’entraide

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

26

Lauréats

Prix

Institution/entreprise/
association/individu

Bourse

Projet /réalisation
récompensé-e

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

2003

2005

2006

Année

LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

x

x

x
x
x
x

Association Réalise

x

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

x

Chantiers didactiques Energie

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 SA

Vulgarisation des enjeux du
développement durable

La Revue durable

x
x
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LISTE DES PROJETS ET
RÉALISATIONS RÉCOMPENSÉS
DE 2002 À 2013 (suite)

QUELQUES ECHANGES
D’EXPERIENCES

2002
28

GdR Eco Diffusion

Gestion des ressources
naturelles de la commune

Association des propriétaires
de forêts de Veyrier

Mention

Prix

Chariot de tri et recyclage
Retricycle

Lauréats

Bourse

Institution/entreprise/
association/individu

Prix

Projet /réalisation
récompensé-e

Bourse

Année

RENCONTRES DU MANAGEMENT DURABLE

x
x

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». Organisées 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:

Aménagement de l’étang de
Mairie de Mentonnex-enMouille-Marin et projet de création Bornes
d’un sentier découverte du milieu
naturel

x

Activité de conseil en gestion
des déchets

Entreprise Ecodéchets

x

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

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

Entreprise Golay Spierer SA

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

Monsieur 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

Monsieur Jan Müller

Choix du Salève comme lieu de
créations artistiques multiples

La Bâtie - Festival de Genève

¾¾ www.ge.ch/agenda21
¾¾ www.ccig.ch/rmd

RENCONTRES COMMUNALES POUR UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

x
x

x
x

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:
¾¾ www.ge.ch/agenda21

x

x
x
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES

QUELQUES OUTILS PRATIQUES

GUIDE DES ACHATS PROFESSIONNELS RESPONSABLES

GUIDE «POUR UNE CONSOMMATION RESPONSABLE»

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.

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 «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.

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.).

La première explique les enjeux d’une politique d’achat responsable ainsi que la
méthode pour passer à l’action.
La deuxième fournit 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.).
La troisième passe en revue les principaux domaines d’achats (papier, matériel électronique, prestations de déplacement, etc.), en formulant des recommandations pour les
appels d’offres.
La quatrième offre 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:

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 (22) 388 19 40
Fax +41 (22) 388 19 49
Ce document peut également être téléchargé
sur le site www.ge.ch/agenda21.

Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet
1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 19 40
Fax +41 (22) 388 19 49
www.achats-responsables.ch
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES

WEB

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.
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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 des affaires régionales, de l’économie et de la santé
Service cantonal du développement durable
18 bis, quai Ernest-Ansermet, 1205 Genève
Tél. +41 (22) 388 19 40 • Fax +41 (22) 388 19 49 • www.ge.ch/agenda21

