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AVANT-PROPOS

O

n a beaucoup parlé récemment de
cette famille newyorkaise qui, pour
réduire au minimum son impact sur
l’environnement, a vécu un an sans électricité, sans chauffage, sans transports
motorisés ni autres commodités du monde
moderne.
Alors, pour assurer l’avenir de la planète,
devons-nous renoncer à tout confort, à tout
progrès, et sacrifier notre qualité de vie?
Assurément non. Dans «développement
durable», il y a «développement», et l’objectif est bel et bien de façonner un meilleur
avenir, pas de revenir en arrière. Mais pour
trouver un nouvel équilibre entre dimensions économique, environnementale et
sociale, il est bon parfois de s’inspirer des
méthodes du passé ou de l’observation des
cycles de la nature.
Les lauréats de ces 9èmes bourse et prix
cantonaux du développement durable l’ont
bien compris. Qu’il s’agisse de traction animale, de couches-culottes réutilisables, de
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mode éthique, de systèmes d’épuration
biologique ou d’écologie industrielle, ils ont
su retrouver une voie plus respectueuse de
l’être humain et de l’environnement pour
favoriser un développement durable à long
terme.
Un grand bravo pour leur créativité, leur
enthousiasme, leur engagement, et pour la
qualité de tous les dossiers envoyés au jury
2010.

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

AVANT-PROPOS

A

fin d’assurer aux générations actuelles et futures un milieu de vie préservé et de qualité, tout développement se doit de prendre en considération
la réalité et les limites de notre écosystème
en préservant nos ressources communes,
qu’elles soient matérielles, morales ou encore financières.
Dans le cadre de cette neuvième édition du
Prix et de la Bourse du développement durable, force est de constater la richesse et
la créativité des initiatives proposées, avec
une volonté affirmée de limitation de l’impact de celles-ci. On y constate une forte
recherche d’équilibre entre les enjeux économiques, environnementaux et sociaux.
Le Jury a analysé et évalué huit dossiers
de candidature pour le Prix et trente pour la
Bourse. Après une présélection de douze
dossiers et audition de leurs auteurs, il a
retenu un lauréat pour le Prix, deux co-lauréats et deux mentions pour la Bourse.

et des projets qui créent du lien, se focalisent sur des étapes de la vie et des instants
du quotidien. Les initiatives retenues sont
réalistes et reproductibles, elles illustrent la
passion et la motivation des lauréats.
Au nom du Jury, je tiens à remercier l’ensemble des candidats pour leurs engagements, qui intègrent le développement
durable en tant que fondement de leurs
réflexions et de leurs actions.

Boris Calame
Président du Jury du concours 2010

Le palmarès récompense une réalisation

3

COMPOSITION DU JURY 2010

¾¾ Françoise Schenk-Gottret
¾¾ Boris Calame
¾¾ Victor De Oliveira
¾¾ Vincent Gall
¾¾ Alain Maunoir
¾¾ Albert Otter
¾¾ Jean-Daniel Plancherel
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QU’EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE?

«La Terre ne nous a pas été léguée par
nos parents; elle nous a été prêtée par
nos enfants», dit un proverbe riche de
sens. Mais si nos sociétés continuent
à détruire l’environnement, à épuiser
les ressources non renouvelables et à
accentuer les déséquilibres sociaux,
nous risquons de mettre en danger le
bien-être des générations futures, voire
la survie de l’humanité. Le concept de
développement durable nous invite à
repenser nos habitudes et à modifier
nos comportements afin de trouver un
nouvel équilibre entre impératifs économiques, écologiques et sociaux.

Un autre regard
Pour favoriser un développement durable,
nous devons…
… voir plus large, c’est-à-dire tenir
compte des impacts environnementaux et
sociaux de chacun de nos gestes, qu’ils
soient individuels ou collectifs

… voir plus loin, c’est-à-dire nous assurer
qu’en satisfaisant nos besoins actuels,
nous ne mettons pas en danger la qualité
de vie des générations futures.

L’affaire de tous
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. Pour un public, entreprises, associations,
simples particuliers, chacun 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.
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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:

¾¾la bourse, d’un montant maximum de

30 000 CHF, est destinée à soutenir la
mise en œuvre d’un projet exemplaire

¾¾le 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.
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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).

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 2010 pour
vous inscrire à la prochaine
édition!

LAURÉATS DE LA BOURSE CANTONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

En 2010, le jury du concours a décidé
d’attribuer la bourse cantonale du
développement durable à deux lauréats
ex æquo: l’Ecurie des Vues et l’association Ciconia.

Ecurie des Vues,
co-lauréate de la
bourse cantonale du
développement durable
2010
Et si l’on redonnait à la «plus noble
conquête de l’homme» un rôle au service
du développement durable? Et si l’on
redécouvrait les atouts environnementaux,
économiques et sociaux de la traction animale? C’est l’objectif auquel s’est attelée
l’Ecurie des Vues, à Coppet, avec son
projet «Energie Cheval».
Pour réduire la pollution atmosphérique et
les émissions de gaz à effet de serre, la
traction animale constitue une alternative
durable et efficace aux modes de trans-

ports exploitant des énergies fossiles.
Mais le projet «Energie Cheval» ne se
limite pas à cet aspect écologique. Son
but est aussi de contribuer à la réinsertion
professionnelle d’adolescents en rupture.
Un partenariat avec la Fondation officielle
de la jeunesse (FOJ), à Genève, a notamment permis de créer un atelier de traction
animale. Le contact avec le cheval s’avère
très fructueux pour les jeunes; il les aide à
reprendre confiance en eux et à réapprendre à communiquer – tout en se sensibilisant aux questions écologiques.
L’Ecurie des Vues veut maintenant développer ses infrastructures pour renforcer
son rôle pédagogique, élargir ses activités
et promouvoir les multiples utilisations du
cheval de trait – qu’il s’agisse de transports, de nettoyage des forêts, de travail
dans les champs ou les vignes, d’entretien
d’espaces verts ou de ramassage des
ordures en ville.
Pour en savoir plus:
marco.mora@foj.ch
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LAURÉATS DE LA BOURSE CANTONALE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

Association Ciconia,
co-lauréate de la
bourse cantonale du
développement durable
2010
L’essor du marché des couches-culottes
jetables a apporté de grands progrès au
niveau du gain de temps et de l’aspect
pratique. Mais il entraîne un gaspillage de
ressources ainsi qu’une énorme production de déchets.
Pour concilier qualité de vie et respect de
l’environnement, l’association Ciconia a
eu l’idée de créer une coopérative visant
à faciliter l’utilisation des couches lavables
en offrant un service complet de locationnettoyage avec livraisons à domicile.
Les couches réutilisables (en fibres bio)
seront lavées et séchées dans des machines à hautes performances énergétiques,
en utilisant des produits biodégradables.
Les livraisons seront effectuées à l’aide de
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COURSIER COUCHE

vélos électriques.
Le rôle de Ciconia est de servir d’intermédiaire entre les parents membres de la
coopérative, une entreprise de livraisons
par vélos, une ou plusieurs buanderies
ainsi qu’un producteur de couches lavables. En favorisant la collaboration avec
des entreprises existantes, l’association
entend contribuer au renforcement d’une
activité économique locale, écologique et
durable.
Il y a à Genève en permanence environ
10’000 bébés portant des couches. Si
0,5% de leurs parents faisaient appel à
Ciconia, on pourrait réduire de 25 tonnes
par an les déchets à incinérer.
Pour en savoir plus: www.ciconia.ch

LAURÉAT DU PRIX CANTONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 2010

En 2010, le jury du concours a décidé
d’attribuer le prix cantonal du développement durable à l’association NiceFuture pour son projet «Ethical Fashion
Days»

L’association NiceFuture,
lauréate du prix cantonal
du développement
durable 2010
Que ce soit par le choix d’un tissu, des
substances utilisées pour sa teinture,
ou encore des matériaux constituant un
bijou ou des composantes d’un produit
cosmétique, l’univers de la mode entraîne
des impacts environnementaux et sociaux
importants.
Pour promouvoir la mode éthique en Suisse, l’association NiceFuture organise à
Genève depuis 2008 un grand événement
gratuit et ouvert à tous intitulé «Ethical
Fashion Days».
Centrées autour de deux concours de

stylisme et de bijouterie, ces journées
proposent des conférences et débats, un
«showroom» de marques phares ainsi que
de nombreuses autres animations (troc,
ateliers de création pour les enfants, expositions thématiques, etc.).
Cet événement unique en Suisse romande
s’est imposé comme le lieu de rencontre de tous les acteurs influents dans le
domaine de la mode éthique. Il montre
qu’il est possible de créer les tendances
de demain en y intégrant des valeurs de
transparence, d’éthique et de préoccupations environnementales et sociales.
Les Ethical Fashion Days constituent
également une manière jeune, ludique
et positive de sensibiliser le grand public
aux enjeux du développement durable. La
prochaine édition aura lieu du 24 au 26
septembre 2010.
Pour en savoir plus:
www.ethicalfashiondays.ch
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MENTIONS POUR LA BOURSE CANTONALE 2010

En 2010, le jury du concours a attribué
une mention pour la bourse du développement durable à deux candidats: hepia
Genève – Filière Agronomie et l’entreprise SOFIES Sàrl.

hepia Genève – Filière
Agronomie
La pollution des eaux (rivières, lacs,
nappes phréatiques) par les pesticides entraîne des impacts importants sur la santé
et l’environnement. Pour limiter les rejets
nocifs au niveau des exploitations agricoles elles-mêmes, il existe notamment des
procédés d’épuration biologique. Mais ces
«Biobeds» sont encore peu répandus en
Suisse et ils présentent divers inconvénients, dont leur encombrement.
La Filière Agronomie de l’hepia Genève
(Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture) a développé un système
Biobed de seconde génération offrant une
solution plus simple, plus efficace et plus
économique, avec moins d’emprise au sol.
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Basé sur une technologie en cours de brevet, ce système fait appel à un mur vertical
végétalisé, entièrement biodégradable, et
ne nécessitant aucun entretien.
Après une phase d’expérimentation
concluante, les concepteurs du «Vertical
Green – Biobed» veulent maintenant l’optimiser et le diffuser auprès des exploitations agricoles et des services gérant les
espaces verts. Cette solution écologique
et performante doit contribuer à réduire
les rejets de produits phytosanitaires dans
l’environnement et à préserver l'eau, ressource vitale et dangereusement menacée
aujourd'hui.
Pour en savoir plus:
www.hesge.ch/hepia

Agronomie

MENTIONS POUR LA BOURSE CANTONALE 2010

SOFIES sarl
L’«écologie industrielle» est une approche
invitant à repenser le système industriel
dans son ensemble. Elle vise à réunir les
trois composantes du développement
durable (économique, environnementale
et sociale) dans une gestion intégrée
inspirée des écosystèmes naturels. Elle
recherche des «symbioses industrielles»
favorisant la collaboration et le partage
d’expérience entre acteurs économiques,
ainsi que l’échange et la mise en commun
de matières et d’énergies. Autant de mesures par lesquelles les entreprises peuvent
améliorer leur performance environnementale tout en maintenant leur compétitivité
économique.

diffusion des informations facilitera par
ailleurs la reproductibilité des projets
prometteurs. SOFIES prévoit notamment
la création d’un site Internet servant d’outil
d’information, mais aussi d’instrument opérationnel au service des acteurs publics et
privés.
Pour en savoir plus:
www.sofiesonline.com

La société de conseil SOFIES (solutions
for industrial ecosystems) s’est donné
pour but de créer une plateforme romande
d’écologie industrielle. En élargissant les
horizons, cette structure devrait permettre
de renforcer les potentiels d’échange et de
«symbioses industrielles»; une meilleure

11

COMMENT ÇA VA?

Association A-val, lauréate de la bourse
cantonale du développement durable
2009
L’association A-val veut créer un centre
romand de déconstruction offrant une prise
en charge complète des bateaux de plaisance arrivant en fin de vie. Cette structure
permettra de traiter, valoriser et commercialiser près de 95% des matériaux présents sur un bateau – en utilisant notamment un mode de recyclage novateur pour
les plastiques thermodurcissables.
Où en est le projet pour lequel vous
avez reçu la bourse du développement
durable?
Les aspects techniques ont avancé de
manière très positive, les procédures de
déconstruction sont au point, mais notre
principale difficulté est encore de trouver un terrain. Nous espérons y parvenir
prochainement et pouvoir passer à l’action.
Nos projets de magasin d’accessoires
nautiques d’occasion et de centre de
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formation au recyclage pour personnes
en insertion ou réinsertion professionnelle
se mettront en place au fur et à mesure
du développement de nos activités. Quant au recyclage des
plastiques thermodurcissables, il voit se multiplier les
débouchés, notamment
dans l’industrie du béton
et des automobiles.
Que vous a apporté la
bourse cantonale du
développement durable?
Pour tous nos interlocuteurs
et partenaires, elle est apparue
comme un gage de sérieux et de
crédibilité.
Pour en savoir plus: www.a-val.ch

COMMENT ÇA VA?

Association MacWorks, co-lauréate du
prix cantonal du développement durable 2009
L’association MacWorks a eu l’idée
ingénieuse de créer une «clinique» pour
iPods dénommée PodSpital. Elle a également constitué une «banque d’organes»
(PodSplant) permettant de récupérer les
composants en bon état sur les appareils
irréparables – tout en triant et recyclant les
autres pièces inutilisables.

nier domaine, il s’agit notamment d’offrir
des prestations plus rapides, avec rendez-vous dans la journée. Nous voulons
aussi sensibiliser les utilisateurs à certains
gestes simples (meilleurs réglages, etc.)
permettant de prolonger l’autonomie et la
durée de vie des batteries – particulièrement polluantes.

Que vous a apporté le prix cantonal du
développement durable?
Cette récompense n’a pas eu un impact
très important auprès des médias et du
grand public, mais elle nous a valu une excellente reconnaissance de la part d’autres
professionnels.
Pour en savoir plus: www.macworks.ch

Où en est le projet pour lequel vous
avez reçu le prix du développement
durable?
Le PodSpital et le PodSplant connaissent
un succès croissant. Nous sommes en
train d’informatiser toutes nos structures
afin de mieux gérer nos activités, du stock
au suivi des réparations. Nous avons créé
par ailleurs un emploi à temps partiel.
MacWorks a également développé des
services de réparation pour ordinateurs
Macintosh et pour iPhones. Dans ce der-
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LISTE DES CANDIDATS AYANT REÇU DES DISTINCTIONS DE 2002 à 2010
Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2010

Distinction
Lauréats
Bourse

Ecuries des Vues
Association/Coopérative
CICONIA
Hepia Genève
Filière Agronomie
SOFIES SARL
Association NiceFuture

2009

Association OMYP

"Ethical Fashion Days" journées annuelles de promotion et
de sensibilisation à la mode éthique
Création d’un centre romand de déconstruction pour les
bateaux de plaisance en fin de vie
Opération de grand nettoyage du lac «Net’Léman»

Association MacWorks

«Clinique» de réparation pour i-Pods PodSpital

Scrasa

Recyclage et valorisation des déblais d’excavation terreux
sous forme de remblais
Création d’un revêtement routier permettant de réduire les
nuisances sonores dues à la circulation routière
Projet d’«étiquetage énergétique» des immeubles ImmoLabel®

Association A-val

Entreprise Colas Genève S.A.
Signa-Terre S.A.
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"Energie Cheval" Utilisation de la traction animale comme
outil au service du développement durable
Création d’une coopérative offrant un service complet de
location-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
Création d'une Plateforme Romande d'Ecologie Industrielle

Prix

Mention
Bourse

Prix

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2008

Distinction
Lauréats
Bourse

E-velo-city association

Concept de remorque électrique pour vélos «e-push»

Agir21/Maneco

Entreprise Colas Genève S.A.

Projet d’indicateur d’empreinte écologique destiné aux communes ou cantons suisses
Programme de développement durable basé sur dix mesures
sociales et environnementales
Enrobé bitumineux à froid Valorcol à base d’asphalte recyclé

Groupe de Composteurs en
Bord de Champs
Association TerraWatt

Système de traitement des déchets de jardin de neuf communes genevoises
Opérations Energie dans les écoles genevoises

Les Harem’s
Association Genèveroule

Jeu de société pour enfants «Contre le Gaspipollueur: tous
vainqueurs»
Projet de vélos en libre service en ville de Genève

Association Fourchette verte

Label favorisant une alimentation saine et équilibrée

Groupe hôtelier Manotel SA

Prix

Mention
Bourse

Prix

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2007

Distinction
Lauréats
Bourse

Association Transports et
Environnement (ATE)
Entreprise Palapas BioApply

Entreprise Audio-Geneva
Prohistoire
Monsieur Neil Etienne Hadi
horticulteur-pépiniériste
Association Mill’o
Entreprise Colas Genève S.A.

2006

Association Partage
Association Après
Entreprise Laundrenet®
Fondation des services
d’aide et de soins à domicile
(FSASD)
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Programme de prêt de vélos à assistance électrique aux
entreprises
Projet de valorisation des déchets de pommes de terre
permettant de développer la première bouteille en PLA (Poly
Lactic Acid) 100% recyclable et compostable
Projet d’audio-guides touristiques favorisant la mobilité
douce
Concept de sapins de Noël genevois respectueux de l’environnement
Création et gestion d’un immeuble de dix logements coopératifs répondant aux principes du développement durable
Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur les
containers et roulottes de chantier
Récupération de surplus alimentaires issus de la grande
distribution en vue de les redistribuer aux œuvres d’entraide
Aménagement d’un portail Internet permettant de mettre en
lien les acteurs régionaux de l’économie sociale et solidaire
Création d’un nouveau type de salon lavoir convivial et
écologique
Mise en place d’un plan de mobilité

Prix

Mention
Bourse

Prix

x
x
x
x
x
x
x
x
x
Mention prix
hors concours

Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2005

Distinction
Lauréats
Bourse

Librairie café-restaurant Les
Recyclables SA
La Halte Femmes Emmaüs
Péclôt 13
Serbeco SA
Société Genevoise d’Apiculture
Association Tiocan
Association Kprod
Association OK Forêt

2004

GAPP et ATE
Association Swiss Art Recycling
Covalence SA
Association Mamajah
Association GEduc
Association Les P’tits bouchons suisses
La Maison des Etoiles

Plan d’actions en matière de développement durable

Prix

Mention
Bourse

x

Mise en place d’un atelier offrant un travail lié au recyclage
aux femmes en situation de détresse
Activité de revalorisation de vieux vélos et engagement
social
Utilisation de biodiesel

x
x
x

Construction d’un rucher-école
Sensibilisation du public à un comportement plus respectueux de l’homme et de l’environnement
Développement d’offres multimédias destinées aux associations locales
Offre de stages à des personnes ayant connu une période
d’incarcération
Développement du projet Pédibus
Promotion du recyclage dans le domaine artistique
Système de cotation des entreprises selon des critères de
développement humain
Action alliant la réinsertion de jeunes en rupture et la promotion de l’écologie
Promotion des enjeux liés au développement durable dans
les milieux universitaires
Action visant à l’aide aux personnes handicapées
Concept de salon de coiffure écologique

Prix

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2003

Distinction
Lauréats
Bourse

Association Pour que Pousse
Coquelicot
Association Réalise
Monsieur Willy Crétegny
Associations TerraWatt et
Sebasol
Association Pour la Sauvegarde du Léman
Entreprise Jean Piaso SA
La Revue durable
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Concept alliant qualité de vie des habitants d’un quartier et
valorisation du contact avec la nature
Création d’un atelier visant à la réinsertion de demandeurs
d’emploi et au recyclage de matériel informatique
Installations solaires et de récupération d’eau de pluie dans
une exploitation viticole biologique
Chantiers didactiques Energie
Inventaire des rejets polluants sauvages
Concept de remplacement de conduites souterraines sans
creuser le sol
Vulgarisation des enjeux du développement durable

Prix

Mention
Bourse

Prix

x
x
x
x
x
x
x

Année Institution/entreprise/
association

Projet récompensé

2002

Distinction
Lauréats
Bourse

GdR Eco Diffusion

Chariot de tri et recyclage Retricycle

Association des propriétaires
de forêts de Veyrier
Mairie de Mentonnex-enBornes
Entreprise Ecodéchets

Gestion des ressources naturelles de la commune

Jardin Robinson du Lignon

Projet pédagogique sur la pérennité de la forêt

Etat de la Planète Magazine

Création d’un magazine sur Internet dans le domaine de
l’écologie planétaire
Création d’une entreprise innovante en matière de fabrication de montres sur mesure
Livre «L’Efficace, le Juste et l’Ecologique»

Entreprise Golay Spierer SA
Monsieur Gonzague Pillet
Graphic Emotion
Monsieur Jan Müller
La Bâtie - Festival de Genève

Aménagement de l’étang de Mouille-Marin et projet de création d’un sentier découverte du milieu naturel
Activité de conseil en gestion des déchets

Création d’un jeu de cartes éducatif sur le thème du recyclage
Etude proposant le renforcement des liens entre les gares et
leur environnement
Choix du Salève comme lieu de créations artistiques multiples

Prix

Mention
Bourse

Prix

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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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
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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 plasques, 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

ti-
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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.

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 plus d'informations:

pour en savoir plus :
www.sustainable-management.ch

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
Haute école de gestion de Genève
HEG
Campus Battelle - Bâtiment F
Route de Drize 7, 1227 Carouge
Tél 022 388 17 00
Fax 022 388 17 01
www.hesge.ch/heg/
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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.
Publié en plusieurs langues (français, espagnol, italien, anglais), le dossier intitulé
Pour une consommation responsable,
Faire ses achats en accord avec les
principes du développement durable se
compose d’une vingtaine de fiches thématiques touchant à des domaines très variés
(lieux d’achat, fruits & légumes, vêtements,
soins du corps, électroménager & électronique, jardinage, bricolage, meubles,
automobiles, voyages, labels, textiles,
sport, etc.).
Conçu de manière claire, attrayante et vivante, ce guide fournit d’innombrables re-
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commandations, informations ou 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
Ces fiches peuvent également être téléchargées sur le site www.ge.ch/agenda21,
rubrique «Publications».

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!»

Disponibles sur le site www.ge.ch/cuisinezmalin, les fiches-recettes «Cuisinez
malin!» peuvent également être obtenues
auprès des supermarchés Migros du
canton.
Pour en savoir plus sur les ateliers
«Cuisinez malin!» et pour consulter
les recettes de saison :
www.ge.ch/cuisinezmalin

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.
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