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Dans le cadre de la mise en œuvre
de la loi sur l’action publique en vue
d’un développement durable (A 2 60)
Agenda 21 et afin de promouvoir
les initiatives émanant des milieux
privés ou associatifs, le Conseil d'Etat
de la République et Canton de
Genève décerne pour la deuxième
année consécutive une bourse et
un prix du développement durable

Les projets ou réalisations
présentés doivent contribuer
à favoriser la convergence et
l'équilibre durable entre efficacité économique, solidarité
sociale et responsabilité
écologique.
La bourse cantonale est destinée à
soutenir toute personne ou groupement
issu des milieux privés ou associatifs
ayant formulé un projet exemplaire
dont l’impact sera positif, dans le
domaine du développement durable,
pour Genève et la région.
Le prix cantonal est destiné à récompenser toute personne ou groupement
issu des milieux privés ou associatifs
ayant oeuvré à une réalisation exemplaire dont l’impact est positif, dans
le domaine du développement durable,
pour Genève et la région.
Outre les lauréats de la bourse et
du prix cantonal du développement
durable, certains projets ont retenu
l’attention du jury. En raison de
leur qualité et afin de relever leur
démarche en conformité avec le principe du développement durable, ces
projets ont reçu des mentions ou sont
cités dans cette brochure.
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ASSOCIATION
POUR QUE POUSSE
COQUELICOT
Cette association met en avant un
nouveau concept d’aménagement
collectif.
Ce concept consiste à tenir compte
de la qualité de vie des habitants ,
tant sur l’aspect des liens sociaux
que sur le besoin de créer des espaces
vivants et de retrouver le contact
essentiel avec la nature.
Le but est de créer de meilleures
conditions de vie en ville en réduisant les distances logement-travail.
Par la création de lieux multifonctionnels, on vise une réduction de
la consommation d’énergie, de la
quantité de déchets et des nuisances
induites par les productions éloignées.
C’est pour sa démarche innovatrice et
son concept particulièrement original
dans le domaine de l’aménagement
du territoire que le jury a tenu à
récompenser l’association Pour Que
Pousse Coquelicot
Pour en savoir plus: http://www.coquelicot.ch
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ASSOCIATION RÉALISE
L’association Réalise a créé un atelier
qui allie réinsertion de demandeurs
d’emploi et recyclage de matériel
informatique dans une perspective de
développement durable. Le matériel
informatique est réparé, reformaté,
testé et nettoyé puis vendu par des
demandeurs d’emploi, encadrés par
des professionnels. Ces activités formatrices favorisent la réinsertion des
demandeurs d’emploi et aident à
prévenir une possible marginalisation
sociale et professionnelle. Le matériel
est vendu, en Suisse, à des personnes
aux ressources limitées et à des étudiants ainsi que, dans les pays du
Sud, à des organisations actives dans
le domaine de la formation. Réalise
contribue ainsi également à prévenir
la cyber-exclusion en Suisse et sur
d’autres continents. Par ailleurs,
l’augmentation de la durée de vie
du matériel informatique permet
de lutter contre le gaspillage.

Parallèlement à cette activité,
l’association Réalise participe au
développement de filières de recyclage
des composants qui ne sont pas ou
plus réutilisables. Le jury a vu dans
cet atelier une manière exemplaire et
particulièrement équilibrée d’intégrer les trois pôles du développement
durable, à savoir la responsabilité
écologique, la solidarité sociale et
l’efficacité économique.
Pour en savoir plus: www.realise.ch
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MONSIEUR WILLY CRETEGNY
DOMAINE DE LA DEVINIERE
Depuis 1995, Monsieur Willy
Cretegny applique les principes de
la culture biologique sur le domaine
viticole de la Devinère. Afin d’intégrer plus pleinement le concept de
développement durable dans son
exploitation, Monsieur Cretegny l’a
équipée d’une installation photovoltaïque et d’une installation thermique
pour l’eau chaude sanitaire ainsi que
d’un système pour la récupération
d’eau de pluie. A l’avenir, il souhaite
concevoir des panneaux explicatifs
afin de permettre aux visiteurs du
Domaine de la Devinière de s’initier
à ces technologies durables qu’il
compte encore développer et de mieux
comprendre le cahier des charges bio.
Ce projet exemplaire et innovateur
prévoit également l’organisation de
conférences et la tenue d’un marché
bio dans les bâtiments du Domaine.

ASSOCIATIONS
TERRAWATT ET SEBASOL
Ces deux associations ont mis sur pied
un «chantier didactique énergie»,
projet abouti dont le potentiel de
développement et de reproduction est
important. Soutenus par des professionnels de l’énergie et de la pédagogie,
plus de quarante jeunes ont ainsi
construit, à Meyrin, une installation
solaire thermique sur le centre sportif
de leur commune et ont proposé des
mesures d’économie d’énergie complémentaires. Le chantier didactique
de Meyrin a offert à ces jeunes la
possibilité de découvrir le monde de
l’énergie tout en stimulant des comportements responsables. Par ailleurs,
leur action citoyenne a permis
d’équiper le centre sportif, un bâtiment public, d’une infrastructure
durable, de qualité professionnelle
et cela à un prix compétitif.

Pour en savoir plus: www.la-deviniere.ch

Pour en savoir plus: www.terrawatt.ch
et www.sebasol.ch
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MENTION SPECIALE
«ANNÉE INTERNATIONALE
DE L’EAU»
ASSOCIATION POUR
LA SAUVEGARDE DU LEMAN
L’activité de l’Association pour la
Sauvegarde du Léman est exemplaire
de par la démarche suivie et l’ampleur
des moyens mis en œuvre. Dans le
cadre de l’Opération Rivières Propres,
environ 2'000 bénévoles se sont engagés
à repérer, inventorier et qualifier les
rejets polluants sauvages qui souillent
les rivières de l’ensemble du bassin
lémanique, soit 315 rivières totalisant
8'300 km. Les résultats obtenus ont
été soumis aux communes et administrations concernées, tant suisses
que françaises, et des démarches
entreprises en vue d’assainir les
rejets polluants identifiés dans
les meilleurs délais.
Pour en savoir plus: www.asleman.ch

PROJETS INTÉRESSANTS
ENTREPRISE JEAN PIASIO SA
Au sein de l’Entreprise Jean Piasio
SA, Monsieur Balmat applique une
technologie permettant d’introduire
ou de remplacer des conduites énergétiques présentes dans le sous-sol du
domaine public ou privé sans réaliser
de fouilles. Cette pratique permet de
limiter l’amenuisement des ressources
naturelles et la pollution atmosphérique ainsi que les entraves à la circulation des usagers et les nuisances
sonores ou visuelles.
Pour en savoir plus: www.colas.ch/pres10.htm

HORS CONCOURS
LA REVUE DURABLE
Seul périodique de Suisse Romande
consacré exclusivement à la vulgarisation des enjeux du développement
durable, la Revue Durable contribue
de manière substantielle à la sensibilisation et l’information du public
romand et francophone dans ce
domaine. Bien que la revue ne soit
pas élaborée et publiée à Genève ou
en France voisine, le jury a tenu à
mentionner le remarquable travail
effectué par les rédacteurs de
la Revue Durable.
Pour en savoir plus:
www.cerin.ch/french/main.html
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