BOURSE
CANTONALE
2002 DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

GdR Eco Diffusion
Monsieur Gérôme de Rham, de GdR
Eco Diffusion a commencé à diffuser
de la vaisselle compostable avant de
créer le «Retricycle», chariot à trois
roues destiné à aider les organisateurs
de manifestation à trier les déchets à
la source.
Ce chariot est équipé de sacs permettant de trier à la source les matières
compostables, le verre, le PET, l'aluminium, les ordures incinérables, le
papier ainsi que divers autres déchets
(piles...).
Lors des grandes manifestations, l'expérience prouve que l'utilisation de ce
système améliore fortement le taux de
récupération et diminue le coût
d'évacuation des déchets.
Pour en savoir plus: www.retricycle.ch

PRIX
CANTONAL
2002 DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

l'association des
propriétaires de
forêts de Veyrier
La création de l'association des propriétaires de forêts de Veyrier, le 26 janvier
2000, répondait à la décision prise par
les autorités de la commune de Veyrier
de construire une école qui utilise, pour
sa propre chaleur, une énergie naturelle,
écologique et renouvelable, à savoir la
plaquette de bois forestière.
L'étendue de la forêt veyrite a suscité
une réflexion sur la manière de valoriser
un patrimoine inexploité depuis plus de
cinquante ans, et a conduit quelques
quatre-vingt propriétaires
de forêt à se fédérer.
La particularité de cette association réside dans le fait que ses membres ne perçoivent aucune rémunération de l'exploitation de leurs biens. A ce jour, 90%
des propriétaires de forêt de la commune
ont adhéré à l'association.
Le 4 décembre 2000, la commune de
Veyrier a reçu le label de qualité FSC,
Forest Stewardship Council, attestant
que ses forêts sont gérées dans le respect de
l'environnement et des traditions sociales
tout en intégrant les aspects économiques.
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Le conseil municipal a entrepris, depuis plusieurs années, une sauvegarde de son patrimoine naturel.
Les principales étapes ont été: 1984,
constitution d'un inventaire des
zones humides, 1990, élaboration
d'un catalogue floristique par le
Jardin botanique de Genève, 1998,
établissement d'un plan de gestion,
et 2001, restauration de l'étang de
Mouille-Marin.
Cet étang constitue le premier
maillon du sentier découverte qui
devrait parcourir la commune dans
le but de développer l'éco-tourisme.

ECO-DÉCHETS:

Cette société, fondée en août 1998, est
spécialisée dans le conseil en gestion des
déchets et oeuvre principalement dans
quatre domaines: ingénierie en gestion
des déchets de chantier, conseil aux collectivités locales, conseil aux entreprises,
et politique d'information.
L'expérience a déjà démontré qu'un tri
des déchets à la source est plus efficace,
et de surcroît, sensiblement moins cher
(environ 60%) qu'un tri a posteriori.
Pour en savoir plus: www.ecodechets.ch

LE JARDIN ROBINSON DU LIGNON:

L'objectif du projet est la sensibilisation
des enfants et des habitants du quartier
aux différentes fonctions qu'assure la
forêt ainsi qu'à sa gestion durable par
le biais d'un projet concret.
L'opération s'inscrira dans une démarche éducative permettant à l'enfant
d'acquérir une attitude responsable et
citoyenne.
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Publication d'un magazine sur
support électronique portant sur le
développement durable, l'écologie
industrielle, les relations internationales et l'écologie planétaire.
Pour en savoir plus: www.delaplanete.org

GOLAY SPIERER SA:

Fondée le 1er janvier 2001, cette
entreprise innove en créant la
montre sur mesure tout en recherchant à intégrer les principes du
développement durable au sein
de l'entreprise et dans ses relations
avec ses fournisseurs.
Pour en savoir plus: www.golay-spierer.ch

MONSIEUR GONZAGUE PILLET:

Dans son ouvrage intitulé
«L'efficace, le Juste et l'Ecologique»,
Monsieur G. Pillet présente les racines économiques, sociales et écologiques du développement durable.

GRAPHIC EMOTION:

Monsieur Yvan Hostettler a créé un
jeu de cartes des sept familles sur le
thème «je recycle». Ce jeu illustre la
chaîne la plus complète du produit de
consommation jeté, à la valorisation
ou réintroduction dans le cycle productif, en passant par la récolte et le tri.
Pour en savoir plus: www.emotion.ch

MONSIEUR JAN MÜLLER:

Monsieur J. Müller présente une stratégie d'intervention pour les gares de
la Praille, des Eaux-Vives et des arrêts
du RER prévus pour le Pont-Rouge,
Val-d'Arve et l'Hôpital cantonal.Il
s'agit d'une étude proposant le renforcement des liens entre les gares et leur
entourage par l'introduction de nouveaux centres d'activités tels que
crèches, écoles, bibliothèques...
LA BÂTIE FESTIVAL:

Dans le cadre du Festival de la Bâtie,
le Salève a été choisi comme lieu de
créations artistiques multiples.
Pour en savoir plus: www.batie.ch

