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AVANT-PROPOS

E

n 2001, le canton de Genève a franchi une étape importante en se dotant d’une Loi
sur l’action publique en vue d’un développement durable. Cet «Agenda 21» prévoyait notamment la création d’un prix annuel visant à récompenser des réalisations significatives et d’une bourse annuelle destinée à soutenir des projets exemplaires.
Ce concours fête aujourd’hui sa dixième édition.
En dix ans, que de chemin parcouru! Le concept de développement durable s’inscrit désormais dans les préoccupations quotidiennes des autorités et d’une large frange de la
population. Quant au concours, il a connu un bel essor, avec des dossiers toujours plus
nombreux et toujours plus variés, montrant que les acteurs civils ont compris les enjeux
et répondent à l’appel. Autre fait réjouissant : on compte parmi les candidats un nombre
croissant d’entreprises – conscientes que le développement durable leur donne l’opportunité d’explorer des voies novatrices.
Cette dixième édition confirme la tendance. Elle couronne, une fois de plus, un beau
bouquet de démarches inventant un nouvel équilibre entre impératifs économiques, écologiques et sociaux.
Un grand bravo aux lauréats et candidats du millésime 2011 – ainsi qu’à tous ceux et
celles qui, depuis dix ans, ont participé à cette belle aventure.

Pierre-François Unger

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

E

n cette dixième édition du prix et de la bourse du développement durable, la grande
qualité des dossiers, qu’ils soient projets ou réalisations, et la diversité des milieux
représentés, nous confortent à nouveau dans notre appréciation : « la pertinence
de ce concours est bien avérée » !
Entre l’analyse initiale des trente-trois dossiers reçus, l’audition de quatorze candidats
présélectionnés et le palmarès final de sept lauréats, ce n’est pas moins de trois bourses,
deux prix et deux mentions qui sont ainsi décernés. Ils méritent tous reconnaissance et
soutien, ainsi que très certainement plus de visibilité pour leurs démarches.
Dans son appréciation, le jury a été constamment à la recherche de l’intégration effective
des trois préceptes du développement durable, soit l’efficacité économique, la solidarité
sociale, et la responsabilité écologique. Les principes du réalisme et de la reproductibilité
sont autant de critères également prépondérants.
Au travers de cette brochure, vous en apprendrez bien plus sur les lauréats de cette édition et pourrez redécouvrir sans doute avec intérêt ceux des années précédentes.
Au nom du Jury, je tiens à féliciter les lauréats ainsi que l’ensemble des candidats. De par
leurs projets et réalisations, ils démontrent qu’il est possible quotidiennement de concrétiser le développement durable.

Boris Calame

Président du Jury du concours 2011
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COMPOSITION DU JURY 2011

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

■■ Boris Calame (Président du jury)
Transports et mobilité
■■ Daniel Cattani
Milieux syndicaux
■■ Vincent Gall
Lutte contre l’exclusion
■■ Ernest Greiner
Milieux des locataires
■■ Alain Maunoir
Milieu naturel
■■ Jean-Daniel Plancherel
Milieux immobiliers
■■ Victor De Oliveira
Transports et mobilité
■■ Françoise Schenk-Gottret
Protection de l’environnement
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DIX ANS DE PROJETS
CONCRETS ET NOVATEURS

L

e développement durable n’est pas un concept abstrait ou réservé à une élite.
C’est un projet de société qui mobilise chacun d’entre nous, dans notre vie de
tous les jours, et peut se concrétiser par de multiples actions, dans les domaines les plus variés. Particuliers, associations, entreprises, il suffit parfois d’un peu
d’imagination pour faire changer les choses. La preuve avec les quelque 60 projets
et réalisations, d’horizons très divers, primés depuis la création du concours.
Les domaines concernés sont multiples: ressources naturelles, énergie, processus industriels, construction, génie civil, transports, nouvelles technologies, agriculture, alimentation, logement, milieu naturel, éducation, secteur caritatif, commerce équitable ou encore
sociétés de services. Loin d’être exhaustive, cette liste ne cesse de s’allonger, prouvant
ainsi qu’il y a mille et une manières de privilégier un développement conciliant efficacité
économique, solidarité sociale et protection de l’environnement. A quand votre candidature?
Pour vous permettre de découvrir en images quelques-unes de ces solutions ingénieuses
et réalistes, le service cantonal du développement durable a créé un petit film retraçant
les dix ans du concours. Rendez-vous sur le site www.ge.ch/agenda21.
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BOURSE ET PRIX 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 deux récompenses:
• 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).
Dès l’édition 2012, le concours sera également ouvert aux organismes publics et parapublics (uniquement pour l’obtention d’une distinction).

Pour vous inscrire
Vous trouverez toutes les informations pratiques relatives au concours sur le site
www.ge.ch/agenda21.
N’oubliez pas de consulter ce site dès décembre 2011 pour vous inscrire à la
prochaine édition!
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LAURÉATS DE LA BOURSE
CANTONALE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2011
Projet Voltitude
Un vélo électrique léger, pliable et ultracompact
Les ventes de vélos à assistance électrique (VAE) ont explosé depuis quelques années.
Mais leur essor se heurte encore à certains obstacles comme le poids et l’encombrement
– sans parler des problèmes de vol ou de vandalisme.
Pour convertir à la mobilité douce des utilisateurs potentiels hésitant à franchir le pas, Eric
Collombin a développé un concept de vélo électrique léger et robuste à vocation urbaine.
Grâce à un système révolutionnaire breveté, il est possible de plier ou déplier le Voltitude
en moins de deux secondes, à l’aide d’une seule main, sans se salir ni se blesser. Une
fois plié, le vélo tient debout tout seul en position verticale et on peut le faire rouler à côté
de soi. Son faible encombrement permet de le stocker dans un placard ou un coffre de
voiture – donc de l’emmener partout, sans risque de vol ou de déprédation.
Le Voltitude se distingue également par son design d’avant-garde, conçu en partenariat
avec la HES-SO (Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale), qui en fait un objet
très «tendance», à même de séduire de nouveaux utilisateurs peu enclins à recourir à un
vélo traditionnel.
Un prototype a été présenté lors du Salon de l’automobile de Genève 2011 et les premiers exemplaires de série devraient voir le jour en 2012. L’objectif est notamment de
produire intégralement le cadre en Suisse.
Pour en savoir plus: www.voltitude.com
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LAURÉATS DE LA BOURSE
CANTONALE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2011
Entreprise OU BIEN?
Des snacks sains et respectueux de l’environnement
La consommation de snacks ne cesse de croître et ces petits en-cas sont devenus des
composantes incontournables de notre mode de vie contemporain. Mais le commerce
n’offre la plupart du temps que des produits pleins de sucres, de graisses et de conservateurs. Quant aux fruits séchés, excellents pourvoyeurs d’énergie, ils proviennent le plus
souvent d’autres pays ou continents, avec tous les transports que cela présuppose.
Pour réconcilier alimentation, santé et respect de la nature, la jeune entreprise OU BIEN?
Sàrl a choisi de créer un nouveau type de snacks le plus local, le plus vert et le plus
éthique possible. Ses produits sont élaborés à partir de pommes et poires cultivées et séchées en Suisse, issues de l’agriculture biologique. Ils ne contiennent ni sucres ajoutés,
ni conservateurs, ni additifs chimiques. Les fruits coupés en petits cubes sont présentés
dans des boîtes en carton refermables, avec carton certifié FSC et film biodégradable.
Le conditionnement est assuré par la fondation Foyer Handicap à Genève, active dans le
domaine de l’insertion professionnelle.
Les snacks OU BIEN? doivent être lancés en 2011 et la gamme sera amenée à évoluer,
avec d’autres fruits séchés et d’autres types de produits.
Pour en savoir plus: www.ou-bien.ch
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LAURÉATS DE LA BOURSE
CANTONALE DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE 2011
Projet Terrabloc
Bâtir l’avenir avec de la terre
On l’oublie souvent, la terre a constitué jusqu’à une époque récente, et même sous nos
cieux, un matériau de construction très prisé. Deux jeunes professionnels du bâtiment,
l’un architecte, l’autre ingénieur, ont décidé de lui redonner ses lettres de noblesse, dans
une optique résolument moderne et tournée vers l’avenir.
Un processus de compactage à l’aide d’une presse hydraulique permet d’obtenir des
blocs de terre compressée (BTC) dotés d’excellentes propriétés en matière de résistance
mécanique, de durabilité et d’inertie thermique. De quoi concevoir des habitats naturels et
sains, donnant la sensation de vivre en pleine harmonie avec son environnement.
Sur les plans écologique et économique, le projet Terrabloc contribuera à valoriser les
matériaux disponibles sur le chantier et à réduire les coûts de transport ainsi que les volumes de déblais d’excavation à mettre en décharges (déjà saturées) – tout en limitant la
consommation de grave alluvionnaire nécessaire à la production du béton.
L’objectif est maintenant d’acquérir une presse hydraulique pour la fabrication des blocs
de terre, puis de réaliser une construction pilote démontrant toutes les qualités de ce
matériau local et durable.
Pour en savoir plus: www.terrabloc.ch
Contact: info@terrabloc.ch
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LAURÉATS DU PRIX CANTONAL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2011
Entreprise Demonsant
Un système «ecopotable» pour les fontaines publiques
Les responsables des fontaines publiques sont souvent confrontés à un dilemme. Soit
laisser couler l’eau en permanence – avec le gâchis de ressources que cela présuppose.
Soit prévoir des commandes par poussoir ou par minuterie – avec le risque que l’eau
stagnant dans les conduits ne devienne rapidement impropre à la consommation.
Pour résoudre cette équation, l’entreprise d’installation sanitaire Demonsant a mis au
point un système garantissant une eau de qualité optimale sans écoulement continu. Le
dispositif «ecopotable» se raccorde sur le conduit d’eau potable. Pour éviter que l’eau ne
stagne, un cycle de purge rince la conduite jusqu’au goulot. Un bouton-poussoir intégré à
la fontaine permet d’actionner l’écoulement à volonté.
Comparé à un système ordinaire réglé sur un débit de deux litres/minute, ce dispositif
imaginé, développé et produit à Genève permet une réduction drastique de la consommation d’eau allant jusqu’à 91% – et des gains financiers importants.
Le système «ecopotable» a été approuvé par les Services industriels genevois (SIG) et
il est déjà en usage sur plusieurs fontaines publiques. Des fonctions additionnelles sont
en cours d’élaboration.
Pour en savoir plus: www.ecopotable.ch
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LAURÉATS DU PRIX CANTONAL DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE 2011
Association Bio Genève
Des cultures locales pour nourrir les animaux
La Suisse dépend fortement des importations, souvent d’origine lointaine, pour l’alimentation destinée aux animaux. Le secteur bio est encore plus dépendant que celui de
l’agriculture conventionnelle – ce qui entraîne des volumes de transports peu compatibles
avec le souci de l’environnement.
La nourriture des porcs et des poules est constituée pour l’essentiel de fourrages dits
«concentrés», qui ne sont quasiment pas cultivés en production bio sur place ou dans les
pays limitrophes.
Le développement d’une production bio indigène doit notamment fournir une alternative
à l’utilisation de soja brésilien.
La légumineuse à graine la plus adaptée à la production indigène est le pois protéagineux. Mais en culture pure, elle s’avère très sensible à la «verse» – ce qui peut entraîner
des pertes de récoltes considérables – et souffre d’une forte concurrence au niveau des
mauvaises herbes.
Depuis 2009, l’association Bio Genève mène des essais de culture associée entre pois
protéagineux et orge permettant de résoudre en grande partie ces deux problèmes. Les
premières expériences ont montré que l’on pouvait parfaitement semer et récolter en
même temps ces cultures associées – et qu’elles offraient par ailleurs des rendements
supérieurs à ceux des cultures pures.

bourse et prix cantonaux du développement durable /

11

MENTIONS POUR
LE PRIX CANTONAL 2011
Le Balafon
Une vitrine du commerce équitable
En 15 ans, la fondation Le Balafon s’est imposée comme l’un des principaux acteurs du
commerce équitable à Genève. Son objectif: promouvoir des échanges commerciaux qui
permettent aux producteurs de vivre dignement et durablement de leur travail, en limitant
notamment le nombre d’intermédiaires.
Dans son magasin de Villereuse, Le Balafon propose au public un vaste choix de produits
équitables provenant des quatre coins du monde : alimentation, fruits tropicaux, artisanat,
bijoux, cosmétiques, habillement, instruments de musique, etc.
L’information et la sensibilisation jouent également un rôle de premier plan, qu’il s’agisse
de la documentation fournie aux clients et sympathisants (données sur les produits et les
fournisseurs, newsletters, site Internet, etc.) ou de la participation à diverses manifestations.
L’association collabore par ailleurs directement avec un certain nombre de partenaires/
artisans/producteurs du Sud dans le cadre de projets de développement favorisant la
mise en place de structures communautaires solides et fiables.
Le Balafon compte maintenant se rapprocher des modes de consommation actuels en
étendant notamment ses activités sur les marchés et sur Internet et en offrant un service
de livraison à domicile.
Pour en savoir plus: www.lebalafon.ch
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MENTIONS POUR
LE PRIX CANTONAL 2011
Entreprise espace-terroir.ch
Des fruits et légumes frais, locaux et de saison
Lancé en 2009, espace-terroir.ch est un magasin en ligne offrant des produits issus de
l’agriculture de proximité. Grâce à un système d’abonnements de 10 ou 20 paniers, les
clients reçoivent à domicile une sélection de fruits et légumes de la région (y compris
certaines variétés oubliées) accompagnés d’informations sur les produits et de recettes.
Les dates de livraison peuvent être modifiées d’un simple clic, offrant ainsi une grande
flexibilité.
Pour s’assurer un approvisionnement optimal, l’entreprise collabore avec l’Union maraîchère de Genève, qui regroupe une quarantaine de producteurs du canton et de la zone
franche. Les livraisons s’effectuent pour l’essentiel à vélo.
Début 2011, espace-terroir.ch distribuait déjà plus de 700 paniers par semaine à près de
900 abonnés. En mars 2011, l’offre a été complétée par des paniers entièrement bio.
Le site espace-terroir.ch propose également à l’achat une large sélection de produits du
terroir genevois (céréales, farines, confitures, huiles, vinaigres, jus de fruits, miels, sirops,
vins, etc.) ainsi qu’un choix de paniers et coffrets cadeaux.
L’entreprise consacre par ailleurs 0,7% de son chiffre d’affaires au soutien de l’agriculture
de proximité dans les pays du Sud.
Pour en savoir plus: www.espace-terroir.ch
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COMMENT ÇA VA?

Ecurie des Vues, co-lauréate de la bourse cantonale
du développement durable 2010
Avec son projet «Energie cheval», l’Ecurie des Vues s’est donnée pour but de faire redécouvrir les atouts économiques et environnementaux de la traction animale, tout en
favorisant l’insertion professionnelle d’adolescents en rupture.
Où en est le projet pour lequel vous avez reçu la bourse du développement
durable?
En un an, nous avons beaucoup progressé. La bourse nous a permis de terminer la
construction des écuries. Nous avons également consolidé nos structures en nous constituant en association à but non lucratif. Nous avons par ailleurs signé un contrat en bonne
et due forme avec la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) à Genève, qui renforce la
dimension sociale de nos activités. Côté activité, nous avons notamment signé un contrat
de cinq ans avec la commune de Coppet pour le ramassage des déchets encombrants
et la commune de Founex nous a confié la même tâche.
Nous effectuons aussi de nombreuses missions de
débardage en forêt.
Que vous a apporté la bourse cantonale
du développement durable?
Outre l’appui financier, la bourse nous a
valu une très large reconnaissance – de
la part du public comme des autorités et
des communes. Les gens ont compris qu’il
s’agissait d’une approche sérieuse et moderne, et nous avons reçu de nombreuses
propositions pour des projets très divers.
Pour en savoir plus: marco.mora@foj.ch
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COMMENT ÇA VA?

Association NiceFuture, lauréate du prix cantonal
du développement durable 2010
Pour promouvoir la mode éthique en Suisse, l’association NiceFuture organise à Genève
depuis 2008 un grand événement intitulé «Ethical Fashion Days».
Où en est le projet pour lequel vous avez reçu le prix du développement durable?
Les «Ethical Fashion Days» 2010 ont connu un grand succès, mais nous nous sommes
rendus compte qu’ils attiraient essentiellement un public déjà convaincu. Pour toucher
une audience plus large, notamment les «fashionistas», nous devons travailler sur l’image, rendre la mode éthique désirable, lui donner ses lettres de noblesse, en luttant contre
certains a priori. Pour l’édition 2011, nous avons donc décidé de modifier un peu notre
approche en faisant appel à de grands créateurs reconnus – tout en poursuivant notre
travail de sensibilisation et d’information.
Que vous a apporté le prix cantonal du développement durable?
Il nous a valu une meilleure reconnaissance de la part des politiques, mais il a aussi
contribué à renforcer notre légitimité auprès des acteurs du développement durable.
Beaucoup continuent à considérer la mode éthique comme un domaine «futile», et donc
négligeable – alors que la mode représente le troisième marché mondial, avec des enjeux
sociaux et environnementaux considérables.
Pour en savoir plus: www.ethicalfashiondays.ch
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2011

Prix

Bourse

Projet récompensé

Monsieur
Eric Collombin

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

x

Entreprise
OU BIEN? Sàrl

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

x

Monsieur
Rodrigo Fernandez et
Monsieur
Laurent Wurstenberger

Projet Terrabloc
Développement d’un système de blocs de
terre compressée favorisant une utilisation plus rationnelle des ressources dans
la construction

x

Entreprise
Demonsant

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

x

Association
Bio Genève

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

x

Le Balafon

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

x

Création d’un magasin en ligne pour la
vente de produits issus de l’agriculture
locale

x

Entreprise
espace-terroir.ch
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Lauréats Mention
Prix

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011

2009

2010

Prix

Bourse

Projet récompensé

Prix

Lauréats Mention

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

Ecuries des Vues

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

x

Association
Coopérative CICONIA

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

x

Association
NiceFuture

"Ethical Fashion Days" journées annuelles de promotion et de sensibilisation à
la mode éthique

Hepia Genève
Filière Agronomie

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

x

SOFIES SARL

Création d'une Plateforme Romande
d'Ecologie Industrielle

x

Association A-val

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

Association OMYP

Opération de grand nettoyage du lac
«Net’Léman»

x

Association MacWorks

«Clinique» de réparation pour i-Pods
PodSpital

x

Scrasa

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

x

Entreprise
Colas Genève S.A.

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

x

Signa-Terre S.A.

Projet d’«étiquetage énergétique» des
immeubles ImmoLabel®

x

x

x
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2008
18

E-velo-city association

Concept de remorque électrique pour
vélos «e-push»

x

Agir21/Maneco

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

x

Groupe hôtelier
Manotel SA

Programme de développement durable
basé sur dix mesures sociales et environnementales

x

Entreprise
Colas Genève S.A.

Enrobé bitumineux à froid Valorcol à
base d’asphalte recyclé

x

Groupe de Composteurs en Bord de
Champs

Système de traitement des déchets de
jardin de neuf communes genevoises

Association TerraWatt

Opérations Energie dans les écoles
genevoises

x

Les Harem’s

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

x

Association
Genèveroule

Projet de vélos en libre service en ville
de Genève

Association
Fourchette verte

Label favorisant une alimentation saine
et équilibrée

Prix

Projet récompensé

Bourse

Lauréats Mention
Prix

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

x

x
x

2006

2007

Association Transports
et Environnement
(ATE)

Programme de prêt de vélos à assistance
électrique aux entreprises

Entreprise Palapas
BioApply

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

Entreprise Audio-Geneva Prohistoire

Projet d’audio-guides touristiques favorisant la mobilité douce

Monsieur Neil Etienne
Hadi horticulteurpépiniériste

Concept de sapins de Noël genevois
respectueux de l’environnement

Association Mill’o

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

Entreprise Colas
Genève S.A.

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

Association Partage

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

x

Association Après

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

x

Entreprise Laundrenet®

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

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

Mise en place d’un plan de mobilité

Prix

Bourse

Projet récompensé

Prix

Lauréats Mention

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

x

x

x

x

x

x

x
Mention
prix
hors
concours

bourse et prix cantonaux du développement durable /

19

2004

2005
20

Prix

Projet récompensé

Bourse

Lauréats Mention
Prix

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

Librairie café-restaurant Les Recyclables SA

Plan d’actions en matière de développement durable

La Halte Femmes
Emmaüs

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

x

Péclôt 13

Activité de revalorisation de vieux vélos
et engagement social

x

Serbeco SA

Utilisation de biodiesel

Société Genevoise
d’Apiculture

Construction d’un rucher-école

Association Tiocan

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

Association Kprod

Développement d’offres multimédias
destinées aux associations locales

x

Association OK Forêt

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

x

GAPP et ATE

Développement du projet Pédibus

x

Association Swiss Art
Recycling

Promotion du recyclage dans le domaine
artistique

x

Covalence SA

Système de cotation des entreprises selon
des critères de développement humain

Association Mamajah

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

Association GEduc

Promotion des enjeux liés au développement durable dans les milieux universitaires

Association Les P’tits
bouchons suisses

Action visant à l’aide aux personnes
handicapées

La Maison des Etoiles

Concept de salon de coiffure écologique

x

x
x

x

x
x
x
x
x

2003

Prix

Bourse

Projet récompensé

Prix

Lauréats Mention

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

Association Pour que
Pousse Coquelicot

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

Association Réalise

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

Monsieur
Willy Cretegny

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

Associations
TerraWatt et Sebasol

Chantiers didactiques Energie

Association
Pour la Sauvegarde du
Léman

Inventaire des rejets polluants sauvages

Entreprise
Jean Piaso SA

Concept de remplacement de conduites
souterraines sans creuser le sol

x

La Revue durable

Vulgarisation des enjeux du développement durable

x

x

x

x

x

x
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2002
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Prix

Projet récompensé

Bourse

Lauréats Mention
Prix

Institution/
entreprise/
association

Bourse

Année

LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU
DES DISTINCTIONS DE 2002 À 2011
(suite)

GdR Eco Diffusion

Chariot de tri et recyclage Retricycle

Association des
propriétaires de forêts
de Veyrier

Gestion des ressources naturelles de la
commune

Mairie de
Mentonnex-en-Bornes

Aménagement de l’étang de MouilleMarin et projet de création d’un sentier
découverte du milieu naturel

x

Entreprise Ecodéchets

Activité de conseil en gestion des
déchets

x

Jardin Robinson du
Lignon

Projet pédagogique sur la pérennité de
la forêt

x

Graphic Emotion

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

x

Monsieur Jan Müller

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

x

Etat de la Planète
Magazine

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

x

Entreprise
Golay Spierer SA

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

x

Monsieur
Gonzague Pillet

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

La Bâtie - Festival de
Genève

Choix du Salève comme lieu de créations artistiques multiples

x
x

x

x

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 propose un nouveau document de référence.
Le «Guide des achats professionnels responsables» a pour but de fournir des outils pratiques facilitant l’intégration de critères environnementaux, sociaux et économiques dans
la politique d’achat. Conçu sous forme de fiches, il comporte quatre parties.
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:
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
MINI-AUDITS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le service cantonal du développement durable et la HEG-Genève (Haute Ecole de
Gestion) organisent pour les entreprises des mini-audits de développement durable. Ces interventions gratuites, d’une demi-journée, prennent pour référence le
guide pratique «PME et développement durable» édité par l’Etat de Genève.
En se basant sur l’analyse du système de management pratiqué dans l’entreprise, les
responsables de l’audit effectuent un bilan des impacts liés à ses activités. L’objectif est
de proposer des pistes d’amélioration dans les trois dimensions du développement durable : économique, environnementale et sociale.
Cette démarche permet notamment d’identifier de nouvelles possibilités d’économies
grâce à une utilisation plus rationnelle des ressources.
Les audits sont effectués par des étudiants de l’option majeure en Management Durable
de la HEG-Genève; ils sont supervisés par le corps enseignant, ainsi que par le bureau
d’études Maneco.
Pour plus d’informations:
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
HEG-Genève (Haute Ecole de Gestion)
Campus Battelle – Bâtiment F
7, route de Drize
1227 Carouge
Tél. +41 (22) 388 17 00
Fax +41 (22) 388 17 01
www.hesge.ch/heg/
Le service cantonal du développement durable est également partenaire de la HEG-Genève dans le cadre du programme de formation continue «Diplôme d’études avancées
en Management Durable».
Pour en savoir plus: www.sustainable-management.ch
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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.
Entièrement réactualisée en décembre 2010, la nouvelle édition du recueil «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 (22) 388 19 40
Fax +41 (22) 388 19 49
Centre d’information, de documentation et des
publications (CIDP)
2, rue de l’Hôtel-de-Ville, Case postale 3964,
1211 Genève 3
Tél. +41 (22) 327 22 00
Fax +41 (22) 327 04 11
Ce document peut également être téléchargé
sur le site www.ge.ch/agenda21, rubrique
«Publications».
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QUELQUES OUTILS PRATIQUES
RECETTES «CUISINEZ MALIN!»
Conscient que les habitudes alimentaires s’acquièrent dès le plus jeune âge dans
le cadre familial, le département des affaires régionales, de l’économie et de la
santé a mis sur pied – avec le concours de la direction générale de la santé et du
service cantonal du développement durable – des ateliers «Cuisinez malin!».
Cette action pilote trouve son prolongement dans la publication de recueils de recettes
parmi les plus appréciées du jury constitué d’enfants. Le but est de proposer des plats à
la fois sains, savoureux et faciles à réaliser, en privilégiant les fruits et légumes frais de
saison, récoltés localement. Concoctées grâce aux précieux conseils des célèbres chefs
Philippe Chevrier et Damien Coche, du domaine de Châteauvieux, ces recettes accessibles à tout un chacun offrent une nouvelle source d’inspiration pour allier plaisir, santé et
développement durable.
Pour en savoir plus sur les ateliers «Cuisinez malin!» et pour consulter les recettes
de saison: www.ge.ch/cuisinezmalin
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BOURSE ET PRIX 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.
Dès l’édition 2012, le concours sera 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

