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BOURSE CANTONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
L’Association Le Grand Atelier pour son projet de centre de bricolage ouvert à tous
pour épargner les ressources
Pour réduire la consommation effrénée d’objets éphémères et de mauvaise facture, un
nombre croissant de citoyens aimeraient donner la part belle à l’autofabrication, la
récupération, la réparation et la transformation. Le projet du Grand Atelier vise à proposer un
espace ouvert, accueillant et entièrement équipé afin d’accompagner celles et ceux qui
désirent faire par eux-mêmes, dans un climat d’échanges et en bénéficiant de conseils de
professionnels.
Contact: M. Florian Kettenacker, T. 078 830 29 12 / 076 386 49 09, kettenacker@gmx.net /
info@legrandatelier.ch
Pour en savoir plus: https://legrandatelier.ch
La société AgroSustain pour son projet de traitements biologiques contre les
champignons phytopathogènes
AgroSustain est une start-up qui s'est fixée pour but de concevoir et commercialiser des
traitements biologiques efficaces contre un large spectre de champignons phytopathogènes –
des parasites qui ont un impact très lourd sur la production agricole au niveau mondial. Il
n’existe, en effet, à ce jour aucun fongicide biologique véritablement performant. L’approche
défendue par AgroSustain constitue une innovation technologique importante pour soutenir
une agriculture biologique, compétitive et durable, tout en réduisant l’impact des pesticides
chimiques sur la biodiversité et l’environnement.
Contact: Mme Olga Dubey, T. 078 640 15 57, olga.dubey@agrosystain.ch
Pour en savoir plus: www.agrosustain.ch
PRIX CANTONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
La coopérative d’habitation Equilibre pour la création d’une station d’épuration locale à
filtration bio-active
La coopérative Equilibre réalise depuis plus de six ans des projets d’immeubles écologiques
dotés de systèmes de traitement des eaux faisant appel au lombricompostage, à la
phytoépuration et à la filtration minérale. Son objectif : transformer les déjections humaines en
compost et gérer les eaux usées in situ. Equilibre a ainsi innové en mettant en place une
station d’épuration destinée à un immeuble comptant 38 logements et divers locaux
commerciaux à la rue Soubeyran, dans le quartier des Charmilles.
Contact: M. Olivier Krumm, T. 022 734 71 22, olivier.krumm@cooperative-equilibre.ch
Pour en savoir plus: www.cooperative-equilibre.ch
L'association step into action Genève pour la création d’une plateforme innovante pour
motiver les jeunes à agir en faveur du développement durable
L’association step into action a pour but de sensibiliser les jeunes aux enjeux de notre société
et de les encourager à devenir des acteurs du développement durable au niveau local. Son
projet a débuté par des visites dans les classes des établissements du post-obligatoire du
canton, au cours desquelles les élèves ont été interrogés sur leur vision du monde. Plus de
1000 élèves ont participé ensuite à un grand événement de deux jours, à Palexpo, avec un
parcours interactif d’activités ludiques et créatives permettant de les sensibiliser au
développement durable et de les inciter à passer à l’action.
Contact: Mme Karima Yahia, T. 022 320 90 59, karima@euforia.org
Pour en savoir plus: www. step-into-action.org

DISTINCTION CANTONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
L'Université de Genève pour la solution novatrice et solidaire pour le logement des
étudiants
Le programme «1h par m2 – Un-e étudiant-e sous mon toit» vise à créer des liens entre
générations afin de prévenir l’isolement social des aînés tout en palliant la pénurie de
logements à laquelle font face les étudiants. Le but est de mettre à disposition des chambres
sans construire de nouveaux bâtiments et sans utiliser de nouvelles ressources, en recourant
à un patrimoine existant. Le principe est celui du troc d’une chambre contre des coups de
main, sur la base « une heure mensuelle par mètre carré ». Cet échange est formalisé dans
une convention d’hébergement entre les deux personnes impliquées.
Contact: Mme Sabine Estier Thévenoz, T. 022 379 74 00, 1hparm2@unige.ch
Pour en savoir plus: www.unige.ch/1hparm2.ch
Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un programme actif de
responsabilité sociale et environnementale
Plus gros employeur du canton, les HUG ont une responsabilité sociale importante vis-à-vis
de leur personnel comme de la communauté. L'établissement a mis en place une politique
très active en faveur du développement durable. Les HUG ont été le premier hôpital européen
à réaliser un écobilan assorti d’un plan d’actions pour diminuer la consommation énergétique,
promouvoir des énergies renouvelables, augmenter le recyclage, mettre en œuvre une
politique d’achat responsable et favoriser l’écomobilité.
Contact: M. Alain Samson, T. 022 372 68 68, alain.samson@hcuge.ch
Pour en savoir plus: www.hug-ge.ch
MENTION POUR LA BOURSE CANTONALE DU DEVELOPPEMENT DURABLE:
M. Guillaume Thébault pour son projet A notre tour, un film sur les jeunes s’engageant
pour un monde durable
M. Guillaume Thébault a réalisé en 2015 un documentaire de 90 minutes intitulé Futur
d’espoir portant sur les méthodes alternatives à l’agriculture intensive. Ce film a fait l’objet de
plus de 150 projections, dont 30 à Genève et dans les environs. L’élan se poursuit aujourd’hui
avec le projet d’un deuxième film A notre tour. Le but est d’aller à la rencontre de jeunes
entrepreneurs et acteurs du changement qui proposent des alternatives à notre société
actuelle – en montrant non seulement toute la palette d’actions possibles, mais aussi la force,
la détermination et l’enthousiasme habitant ces adultes de demain.
Contact: M. Guillaume Thébault, T. 078 720 38 25, contact@futurdespoir-lefilm.com
Pour en savoir plus: www.futurdespoir-lefilm.com
MENTION POUR LE PRIX CANTONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Fondation Compétences Bénévoles, pour un soutien sur mesure dans le secteur
associatif
Depuis plus de dix ans, la Fondation Compétences Bénévoles propose un appui sur mesure
aux organisations du secteur associatif œuvrant en Suisse dans les domaines de la santé, du
social, de la culture, de l’environnement et du sport. Elle offre à ces équipes les moyens de
lancer des projets, les aide à formuler leurs besoins, les met en relation avec son réseau de
professionnels bénévoles et les accompagne tout au long de la collaboration. Depuis 2008, la
fondation a accompagné ainsi la mise en place de plus de 160 projets romands, dont près
d’un tiers sont genevois. Le réseau s’étendant sur toute la Suisse romande permet de
favoriser l’échange intercantonal de bonnes pratiques.
Contact: Mme Emmanuelle Sierro-Schenk, T. 079 643 04 71, eschenk@competencesbenevoles.ch
Pour en savoir plus: www.competences-benevoles.ch

