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Le développement durable ne peut se concevoir
qu'avec la participation de chacune et de chacun. Fort de cette maxime, le canton de Genève
s'est fixé comme objectif de soutenir et d'encourager la société civile dans son engagement
en faveur d'une qualité de vie solidaire et
soutenable à long terme. La création, en 2002,
d'un concours annuel en vue de décerner une
bourse et un prix cantonal du développement
durable répond à cette volonté. La troisième édition de ce concours s'est révélée particulièrement riche, démontrant, s'il était nécessaire,
l'attention croissante portée par des milieux toujours plus larges aux enjeux du développement
durable. En félicitant les lauréats pour la qualité
de leurs actions, j'aimerais également profiter de
ces lignes pour complimenter les nombreux candidats, presque une centaine déjà, qui ont concouru depuis la première édition en 2002. La
diversité, l'originalité et la qualité des dossiers
présentés témoignent de leur engagement. Enfin,
je voudrais également remercier les membres
du jury du concours pour s'être investis avec
enthousiasme dans une tâche qui n'est pas toujours aisée et dont ils se sont acquittés avec
conscience et compétence.

Robert Cramer
Président du Conseil d'Etat
chargé du département de l'intérieur,
de l'agriculture et de l'environnement

Œuvrer au sein d'un jury formé par des représentants de la société civile et ayant pour mission de
récompenser la même société civile est déjà, en
soi, peu banal. Identifier les lauréats de la bourse
et du prix cantonal du développement durable
relève, au vu de la complexité de ce thème et de
la richesse des candidatures, du véritable défi.
La tâche qui revient au jury, si elle est ardue, n'en
est pas moins passionnante et réconfortante.
Passionnante d'abord, grâce à l'inventivité et la
créativité qui caractérisent les projets et réalisations présentées par les nombreux candidats.
Réconfortante également, car ce concours illustre l'immense potentiel de la société civile.
L'engagement des candidats met en lumière les
nombreux efforts fournis au quotidien par les
individus, les entreprises, les associations ou les
groupements, en matière de développement
durable. Et pour conclure, j'aimerais inviter chacune et chacun d'entre vous à participer à une
prochaine édition du concours.

François Hiltbrand
Président du jury du concours
pour l'édition 2004
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DURABLE ...

LE DEVELOPPEMENT DURABLE :
QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’EST ?
Les objectifs du développement durable

Le développement durable vise:
Si chaque habitant du globe avait une consommation comparable à celle d'une personne vivant en
Suisse, il ne faudrait pas moins de trois planètes pour répondre à nos besoins 1 …
Sur notre globe, une personne sur cinq n'a pas accès à l'eau potable or l'eau contaminée est le premier facteur de mortalité dans le monde 2 …
En Suisse, des millions d'appareils sommeillent. On estime la consommation d'énergie des
téléviseurs en mode d'attente à celle d'une ville de 13'000 habitants 3 …
Le développement durable est une réponse au constat qu'illustrent ces trois exemples introductifs :
l'humanité est à un moment crucial de son histoire, le développement actuel n'est pas soutenable à long
terme.

une économie plus efficiente (l'efficience étant ici définie comme le rapport entre l'efficacité et les coûts financiers, environnementaux et sociaux );
une société plus équitable, notamment en tenant compte des besoins essentiels de ceux qui
ne peuvent pas s'exprimer (les générations futures, les peuples des pays du sud, les
exclus…);
un environnement mieux préservé et valorisé, notamment par une utilisation parcimonieuse
des ressources naturelles non renouvelables.
Il s'agit notamment de remplacer certains modes actuels de production et de consommation
non soutenables par des modes plus équitables et plus respectueux de l'environnement.
Mais alors…que faire?

Pour remédier à cela, favoriser un développement durable c'est notamment:
considérer l'effet global de nos actions quotidiennes. A titre d'exemple, analyser les effets
d'un insecticide en se limitant à son effet sur la population des insectes uniquement, ce serait
éluder les répercussions globales sur le milieu (sol, eau, air, etc.) qui détermine notre qualité
de vie, ainsi que sur l'ensemble de la chaîne alimentaire en particulier ( petits prédateurs,
oiseaux, etc.);
être solidaire, prendre en compte les besoins essentiels de chacun, dans le temps (générations futures) et dans l'espace (générations actuelles). Le bien-être doit être partagé par tous,
à l'échelle de l'ensemble de la planète;
un cadre de référence et des principes qui guident nos actions tels que les principes de
prévention et précaution, de coordination, du pollueur-payeur, de participation de tous les
acteurs de la société et d'intégration des coûts sociaux et environnementaux.

1
2
3

«Environnement suisse. Statistiques et analyses», Office fédéral de la statistique, 2002, pp. 256-257.
«Atlas mondial du développement durable», Sacquet Anne-Marie, Paris, Ed. Autrement, 2002.
«Info-Energie», centre cantonal vaudois.

En premier lieu : prendre conscience du fait que chaque geste est important, qu'il soit individuel ou collectif.
Choisir des ampoules fluorescentes afin d'économiser argent et énergie;
Eviter de produire des déchets ou, à défaut, les trier
de manière adéquate;
Consommer de préférence des aliments frais de
provenance locale et de saison;
Contribuer à l'intégration de personnes nouvellement
arrivées ou souffrant d'un handicap ;
Opter pour une source d'énergie renouvelable;
Privilégier l'utilisation des transports publics, du vélo
et de la marche;
Soutenir le commerce équitable…
Voici quelques exemples parmi la multitude d’actions
contribuant à instaurer une qualité de vie qui permette
de concilier efficience économique, solidarité sociale
et responsabilité environnementale.

CONCOURS

LE CONCOURS DE LA BOURSE ET DU PRIX
CANTONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LAUREATS

LAUREAT DU PRIX CANTONAL
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2004

Le développement durable se profile aujourd'hui comme l'un des enjeux prioritaires pour notre
planète et ses habitants.

Cette année le jury a décidé d’attribuer le prix cantonal du développement durable à Covalence SA

De nombreux pays dont la Suisse, plusieurs cantons parmi lesquels Genève, ainsi que de nombreuses
communes genevoises mettent en place, chacune et chacun à son niveau, des plans d'actions pour
s'engager dans cette voie.

Aujourd'hui, la performance sociale est devenue un enjeu majeur pour la plupart des
acteurs économiques de notre planète. Les préoccupations éthiques des parties
prenantes ( stakeholders ) des entreprises se manifestent par le biais de divers canaux.
Ces canaux sont notamment le consumérisme éthique, l'investissement socialement
responsable, l'exercice des droits de vote des actionnaires, le recrutement de talents ou
bien encore les politiques d'achat public. L'ensemble de ces préoccupations font réagir
les marchés financiers.

Parallèlement, de nombreux acteurs de la société civile font preuve de motivation pour œuvrer dans le
même sens. Ils ne disposent toutefois pas toujours de moyens suffisants pour concrétiser leur projet,
ou pour faire connaître leurs réalisations exemplaires en la matière.
Fort de ce constat, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève a institué, le 9 janvier 2002,
un concours annuel visant à promouvoir les initiatives émanant des milieux privés ou associatifs, en
matière de développement durable.
Les projets ou réalisations présentées doivent contribuer à favoriser un juste équilibre entre efficacité
économique, solidarité sociale et responsabilité écologique, et ce pour Genève ou sa région.

Covalence SA a été créée en 2001 pour répondre aux nouveaux besoins en information sur les risques
liés à la performance sociale.
Cette société est composée de six associés, et son travail d'investigation s'appuie sur un réseau d'experts universitaires et d'organisations non gouvernementales.
Covalence SA a défini une méthodologie et 45 critères permettant d'évaluer la contribution des entreprises multinationales au développement humain.

Dans le cadre de ce concours cantonal du développement durable:
la bourse, d'un montant maximum de 30'000 CHF, est destinée
à soutenir la réalisation d'un projet exemplaire;
le prix, d'un montant maximum de 10'000 CHF, est destiné à
récompenser les auteur(e)s d'une réalisation exemplaire.
Peut faire acte de candidature 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).
Toutes les informations pratiques relatives au concours sont
disponibles sur le site www.geneve.ch/agenda21
N'oubliez pas de le consulter dès janvier 2005, pour vous inscrire à la
prochaine édition!

Depuis 2001, cette société a collecté et codé 10'000 documents, provenant de 2000 sources différentes,
sur 14 industries et 300 entreprises, grâce à 20 stagiaires issus de plus de dix pays venus lui apporter
leur concours à Genève, en partenariat avec les universités.
Actuellement, elle vend des rapports à ses clients. A terme son
but est le développement et la commercialisation de la version
professionnelle de sa base de données.
Le jury a voulu ainsi manifester son intérêt à l'égard d'une
société visant la diffusion d'information sur l'impact
économique, social et environnemental des entreprises.
Pour en savoir plus: www.covalence.ch

LAUREATS

LAUREATS DE LA BOURSE CANTONALE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2004

2004

Cette année, le jury du concours a décidé d'attribuer la bourse cantonale du
développement durable à deux lauréats ex æquo: le GAPP et l'ATE d'une part, et Swiss
Art Recycling d'autre part.
Le GAPP et l'ATE, lauréats de la bourse cantonale du développement durable 2004, pour le développement du projet Pédibus.
Le développement du projet Pédibus à Genève est le fruit d'un partenariat entre le groupement cantonal genevois des associations de parents d'élèves des écoles primaires (GAPP) d'une part, et l'association transport et environnement (ATE) d'autre part.
Son objectif est de permettre aux enfants de marcher vers l'école en toute sécurité et de manière conviviale. Chaque commune, association ou groupe de parents d'élèves doit pouvoir s'approprier le concept pour l'adapter à ses propres besoins, lesquels peuvent varier d'un quartier ou d'une commune à
l'autre.
Le Pédibus fonctionne comme un véritable bus, avec un itinéraire, des arrêts marqués au moyen de panneaux, un horaire, un conducteur et des passagers. Les conducteurs sont des adultes bénévoles,
généralement des parents d'élèves. Les enfants sont des élèves du cycle élémentaire, mais rien n'empêche les plus grands de s'inscrire aussi.
Aujourd'hui, sur le canton de Genève, il existe environ une dizaine de lignes Pédibus en fonctionnement.

Le jury a tenu à récompenser ce projet car il vise le
développement d'un moyen de transport, financièrement
économique, respectueux de l'environnement, permettant de
lutter contre la sédentarité des enfants et des adultes. Par
ailleurs, il encourage la convivialité, la solidarité, et la
responsabilité au sein de la population.

L'association Swiss Art Recycling, lauréate de la bourse cantonale
du développement durable 2004
L'association Swiss Art Recycling propose non seulement un espace de création mais également un
lieu d'information et de réflexion sur le recyclage dans notre société contemporaine.
L'objectif de cette association de créateurs est la promotion du recyclage des matériaux dans tous les
domaines, et tout particulièrement dans celui de l'art, des arts appliqués, et de l'artisanat.
Ce projet a pris naissance avec «le recyclage» de toiles conçues pour Expo 02, lesquelles ont été utilisées pour la fabrication d'une collection inédite de sacs. Aujourd'hui, cette association propose
plusieurs types d'interventions: une exposition, des défilés, des conférences, des débats et rencontres
avec les artistes, mais aussi avec les responsables des divers services oeuvrant dans le domaine de
l'écologie, et les professionnels du recyclage.
Une première exposition est prévue, au mois de septembre 2004, à Carouge. Ce type de manifestation
se veut itinérante, adaptable aux divers lieux et milieux susceptibles de l'accueillir, et capable de susciter de nouveaux élans de transformations novatrices.
Il s'agit de montrer que le regard que nous portons sur les choses les transforme. Un objet consommable peut devenir un objet utilisé et mort ou un objet réutilisable et vivant. Ce regard peut s'apprendre
afin de faire évoluer la relation à la consommation, dans un nouveau cycle de vie.

Le jury a apprécié les diverses caractéristiques de ce
projet, notamment son originalité, son réalisme, sa
reproductibilité ainsi que sa promotion du recyclage
«artistique».

Contact: kvonflotow@bluewin.ch
Pour en savoir plus: www.gapp.ch

MENTIONS ET

MENTIONS ET PROJET INTERESSANT
POUR L’EDITION 2004

PROJET INTERE

Le jury a attribué une mention aux trois dossiers suivants:

Association Les p'tits bouchons suisses

Association Mamajah:

L'association Les P'tits bouchons suisses, constituée uniquement de bénévoles, a été créée en 2003.
Elle récolte les bouchons des bouteilles en plastique et les revend à une entreprise de recyclage. Le
bénéfice réalisé est ensuite utilisé pour l'acquisition de matériel pour personnes handicapées, ou pour
financer la formation de chiens guides pour personnes mal-voyantes ou aveugles. Depuis le mois de
février dernier, les enfants de nombreuses écoles du canton de Genève collaborent avec cette association, dans le but de financer la formation d'un chien guide en octobre 2004.
Le jury a tenu à manifester son intérêt pour ce projet de solidarité en faveur des personnes
handicapées.

L'association Mamajah est constituée de deux membres permanents assistés de bénévoles. Elle propose plusieurs types d'activités à des jeunes en rupture avec la société. La principale activité de cette
association est la construction et le montage de chapiteaux et décors naturels lors de diverses manifestations en Suisse romande (Nuit de la Science, Salon du livre, Jazz festival de Montreux, Paléo festival de Nyon…). Elle participe également à des chantiers d'entraide dans les pays du Sud, permettant
à des personnes défavorisées de notre région de travailler aux côtés des populations d'ailleurs. Elle collabore également, chaque printemps, à la réalisation d'une structure géante en jonc de saule vivant.
L'association restaure actuellement une ferme en Haute-Savoie en proposant des chantiers-formation
pour initier à la construction, à l'écologie et au travail de la terre. Enfin, elle travaille sur un projet de
forum itinérant visant à stimuler l'action citoyenne et l'entraide de proximité.
Le jury a apprécié les objectifs de cette association alliant solidarité et écologie.

Pour en savoir plus: www.lesptitsbouchonssuisses.com

Pour en savoir plus: www.mamajah.org

Association GEduc:
L'association GEduc regroupe des professeurs, enseignants, chercheurs et étudiants de la communauté universitaire suisse. Son but général est la promotion du développement durable au centre des
pratiques de l'Université et des hautes écoles. Actuellement, cette association se prépare à mener de
nombreuses consultations, au sein de la communauté universitaire genevoise, en vue de la rédaction
d'une charte. Celle-ci devra permettre de fixer les objectifs communs à toutes les disciplines universitaires d'éducation au développement, et proposer des solutions immédiatement applicables en matière
de formation universitaire. L'action de GEduc s'inscrit notamment dans la préparation de la décennie
pour l'éducation au développement durable, décidée par l'Assemblée Générale des Nations Unies pour
la période 2005-2015.
Dans ce projet, outre l'objectif principal poursuivi, le jury a relevé l'intérêt de la démarche «bottom-up»
choisie par l'association GEduc.

Le jury a également décerné la distinction
«Projet intéressant» à la Maison des Etoiles:
Le dossier intitulé « La Maison des Etoiles » présente un concept de salon de coiffure plus écologique
que les salons traditionnels. Celui-ci propose à la clientèle des produits naturels, respectueux des
cheveux et de l'environnement, et propose au personnel d'opter pour un comportement plus
écologique, notamment au regard de la consommation d'eau et d'énergie. A terme, l'un des objectifs de
cette démarche est une offre de formation pour les coiffeurs sensibilisés aux méthodes naturelles et à
la protection de l'environnement.
Le jury a apprécié cette initiative émanant d'une entreprise traditionnelle, et relevé le fort potentiel de
reproductibilité de ce type de démarche.
Pour en savoir plus: www.lamaisondesetoiles.com

Pour en savoir plus: www.geduc.org
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COMMENT CA VA ?

GdR Eco-Diffusion a été le lauréat de la bourse cantonale du développement durable,
lors de la première édition du concours en 2002, pour la création du Retricycle.
Le Retricycle est un chariot permettant de récupérer et trier les déchets directement à la source. Il a
été, à l'origine, conçu pour une utilisation dans les manifestations et les espaces publics. Mais il est
également adaptable à différents milieux, tels que bureaux, cafétérias, hôtellerie, industrie… Outre le
fait qu'il permet de réduire drastiquement la quantité de déchets incinérables, il contribue à créer un
réflexe écologique au sein du grand public.

Interview de Gérôme de Rham, inventeur du Retricycle:

Que vous a apporté la bourse du développement durable?
Le soutien financier, dont le montant était toutefois moins élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, m'a permis
de financer la maquette de développement de mon chariot. Puis, l'impact du concours m'a aidé à
concrétiser des contrats avec de nouveaux clients. J'ai ainsi pu créer Retricycle SA qui propose
aujourd'hui toute une gamme de produits et services: le Retricycle, la vaisselle compostable, les centres de tri, et le service pour les manifestations.
Quel conseil donneriez-vous à un acteur potentiel, mais encore hésitant, du développement durable?
Le principal, à mon avis, est la foi qu'il porte à son projet et le plaisir qui en découle. Le développement durable est un vaste domaine où l'une des priorités est le bien-être de l'ensemble de la population de la planète. Cette notion de bien commun est déjà, en soi, satisfaisante pour l'acteur potentiel.
Ensuite, la conviction de l'acteur, et le désir de partager son idée pour améliorer la vie de tous sont
des atouts qui permettent, souvent, de trouver des solutions concrètes.
Pour en savoir plus: www.retricycle.ch

CANDIDATS

LISTE DES CANDIDATS

Liste des candidats ayant reçu des distinctions depuis l'institution du concours en 2002
GdR Eco Diffusion pour son Retricycle, l'association des propriétaires de forêts de Veyrier pour leur
gestion des ressources naturelles de la commune, la Mairie de Mentonnex-en-Bornes pour son aménagement de l'étang de Mouille-Marin et son projet de création d'un sentier découverte du milieu
naturel, l'entreprise Ecodéchets pour son activité de conseil en gestion de déchets, le Jardin Robinson
du Lignon pour son projet pédagogique sur la pérennité de la forêt, Etat de la Planète Magazine pour la
création d'un magazine sur internet dans le domaine de l'écologie planétaire, l'entreprise Golay Spierer
SA pour la création d'une entreprise innovante en matière de fabrication de montres sur mesure,
Monsieur Gonzague Pillet pour son livre «L'efficace, le Juste et l'Ecologique», Graphic Emotion pour la
création d'un jeu de cartes éducatif sur le thème du recyclage, Monsieur Jan Müller pour son étude
proposant le renforcement des liens entre les gares et leur entourage, La Bâtie festival pour le choix du
Salève comme lieu de créations artistiques multiples, l'association Pour que Pousse Coquelicot pour
son concept alliant qualité de vie des habitants d'un quartier et valorisation du contact essentiel avec
la nature, l'association Réalise pour la création d'un atelier visant la réinsertion de demandeurs d'emploi et le recyclage de matériel informatique, Monsieur Willy Crétegny pour ses installations solaires et
de récupération d'eau de pluie dans son exploitation viticole biologique, les associations TerraWatt et
Sebasol pour les chantiers didactiques énergie, l'association Pour la Sauvegarde du Léman pour l'inventaire des rejets polluants sauvages, l'entreprise Jean Piaso SA pour son concept de remplacement
de conduites souterraines sans creuser le sol, La Revue durable pour sa vulgarisation des enjeux du
développement durable, le GAPP et l'ATE pour le développement du projet Pédibus, l'association Swiss
Art Recycling pour sa promotion du recyclage dans le domaine artistique, Covalence SA pour son système de cotation des entreprises selon des critères de développement humain, l'association Mamajah
pour son action alliant la réinsertion de jeunes en rupture et la promotion de l'écologie, l'association
GEduc pour sa promotion des enjeux liés au développement durable dans les milieux universitaires,
l'association Les P'tits bouchons suisses pour son action visant l'aide aux personnes handicapées, La
Maison des Etoiles pour son concept de salon de coiffure écologique.
Pour en savoir plus : www.geneve.ch/agenda21
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