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Question écrite urgente 
Des repas livrés dans du matériel recyclable pour atteindre 
l’objectif zéro déchet à l’IMAD ?  

Les repas à domicile de l’IMAD sont destinés aux personnes dans 
l’incapacité de cuisiner pour des raisons de santé. Une évaluation est 
effectuée lors de la demande. Le portage à domicile s’effectue du lundi au 
vendredi entre 8h30 et 13h30 (sans heure de passage fixe), selon la fréquence 
souhaitée. Les repas du samedi et du dimanche sont livrés le vendredi. 
L’IMAD a connu en 2020 une phénoménale augmentation de la livraison des 
repas dont le nombre annuel est passé de 452 917 à… 625 284 (+25%). Le 
nombre de bénéficiaires a par ailleurs augmenté de 5,5%. Le coût écologique 
de cette augmentation est sensible. Le livreur remet en général le repas en 
mains propres. Si le sac utilisé pour la livraison est compostable, la barquette 
et les raviers en plastique sont à jeter. Le livreur de repas joue un rôle 
essentiel dans le maintien du dialogue avec les personnes qui sont seules chez 
elles. Il peut alerter les collaborateurs et les services concernés si besoin. La 
diminution à la source des déchets est un des principes fondateurs de la 
stratégie cantonale développée dans le plan de gestion des déchets (PGD) 
2020-2025 adopté le 23 juin 2021 par le Conseil d’Etat. L’objectif est clair : 
amélioration du tri et de la valorisation des déchets, élimination des déchets 
sur le territoire, rôle exemplaire des administrations cantonale et communales 
et des institutions publiques autonomes1. 

 

                                                           
1  https://www.ge.ch/dossier/reduire-dechets-accelerer-transition-ecologique/agir-

reduire-dechets/territoire-zero-dechet  
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Au vu de ce qui précède, je remercie le Conseil d’Etat de bien vouloir 
répondre aux questions suivantes :  

– Plutôt que du matériel jetable ou compostable, est-il prévu que l’IMAD 
utilise du matériel recyclable, assurant par exemple la reprise des 
contenants vides pour un réusage après nettoyage ? 

– Quel serait le coût de la mise en œuvre d’une telle mesure ainsi que ses 
avantages, notamment en termes de passages supplémentaires au 
domicile du bénéficiaire, renforçant le lien social ?  

– Avec quel véhicule les 625 284 repas sont-ils livrés au domicile des 
bénéficiaires ?  

 


