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AGENDA 21
BOURSE, PRIX ET DISTINCTION : LAURÉATS 2014
vendredi 13 juin 2014
Le vendredi 13 juin 2014, M. François Longchamp,
président du Conseil d'Etat, et M.
Jean-Daniel Plancherel, président du jury du
concours cantonal du développement durable, ont
dévoilé les noms des lauréats de l'édition 2014 qui,
pour la 13ème année consécutive, a récompensé
des projets particulièrement prometteurs et
exemplaires en matière de développement
durable.
Parmi les quarante-deux dossiers reçus, le jury a
retenu neuf candidatures, soit une pour la Bourse, quatre pour le Prix, deux pour la Distinction, ainsi que deux
mentions pour le Prix (voir la liste des projets primés ci-dessous). Dotés respectivement de 30'000 F et de
10'000 F (valeur totale à répartir parmi les lauréats), la Bourse et le Prix permettront aux gagnants de
concrétiser leurs projets ou de consolider leurs réalisations.

Liste des lauréats 2014
Bourse cantonale du développement durable
Entreprise Tri@home, pour son projet de collecte à domicile des déchets recyclables. Si le tri des
déchets recyclables est entré dans les habitudes de tous les jours, les contraintes liées au stockage et à
l'acheminement vers les points de collecte constituent encore, pour certains, un frein à l'adoption d'une
démarche écologique. Pour lever cet obstacle, l'entreprise tri@home a imaginé un service de collecte à
domicile destiné aux particuliers et aux entreprises. Le système propose diverses formules d'abonnements,
en fonction du volume et de la fréquence de passage.
En savoir plus: www.triathome.ch

Prix cantonal du développement durable
Association PRO VÉLO Genève, pour la mise en place de la compétition DÉFI VÉLO initiant les jeunes
à la mobilité douce. Pour encourager la pratique du vélo auprès des jeunes et susciter une réflexion sur les
choix de mobilité et leurs enjeux, l'association PRO VÉLO Genève a mis en place une compétition baptisée
DÉFI VÉLO. Le but est de transmettre une image «fun» du vélo comme moyen de transport convivial,
pratique et sain, de susciter le plaisir et la motivation, de responsabiliser et de rendre autonome.
En savoir plus: www.provelogeneve.ch et www.defi-velo.ch
Association ECO-voitureur, pour la création d'un réseau de navettes minibus desservant la ZIPLO.
Pour limiter le volume de transports et réduire les nuisances qui en découlent, l'association ECO-voitureur a
mis en place un réseau de cinq minibus reliant le canton de Vaud (Etoy, Allaman, Rolle, Nyon, etc.) ainsi que
la France voisine (Sallanches/Cluses) à la ZIPLO (Zone industrielle de Plan-les-Ouates). Le prix des
abonnements s'avère inférieur à celui des transports publics, à distance égale, et nettement plus économique
que les coûts d'un véhicule privé.
En savoir plus: www.ziplo.ch/navettes
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Société coopérative d'habitation La Cigale, pour la rénovation à très haute performance énergétique
de treize immeubles d'habitation. Pour pérenniser son patrimoine tout en réduisant l'impact sur
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l'environnement, la société coopérative d'habitation La Cigale a procédé à une rénovation avec optimisation
énergétique, selon le standard MINERGIE-P®, de treize immeubles dans le quartier de Vermont, à Genève.
Grâce à diverses mesures, la rénovation doit permettre de réduire d'environ 70% la consommation d'énergie,
en privilégiant les énergies renouvelables.
En savoir plus: www.brolliet.ch
Association Label Bobine, pour la revalorisation de supports publicitaires en accessoires de mode.
Face au gâchis de ressources et d'énergie que représente l'élimination des supports publicitaires sur
plastique ou sur textile, Label Bobine a développé une activité de recyclage et revalorisation en un objet de
valeur supérieure, l'«Upcycling made in Geneva». Une bâche publicitaire se transforme ainsi en sac, un
drapeau en trousse, une oriflamme en étui pour tablette numérique – que l'entreprise peut offrir à ses clients,
employés ou partenaires.
En savoir plus: www.labelbobine.ch

Mentions pour le Prix cantonal du développement durable
Armée du Salut – Centre-Espoir – Atelier bois, pour la création d'un nouveau mobilier pour les
chambres dans une démarche participative. Le Centre-Espoir est un lieu de vie et de travail destiné à des
personnes adultes au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité. Pour renouveler le mobilier de ses
logements devenu vétuste, l'Armée du Salut a lancé une démarche originale associant divers partenaires
dont les étudiants de la Haute école d'art et de design de Genève, qui se sont mis à l'écoute des besoins et
des envies des occupants. Ainsi a vu le jour un mobilier moderne, fonctionnel et modulable, réalisé en
matériaux respectueux de l'environnement.
En savoir plus: www.centre-espoir.ch
Société suisse des entrepreneurs, section de Genève, pour la création d'une commission
développement durable. Soucieuse de renforcer l'accompagnement de ses membres sur la voie du
développement durable, la Société suisse des entrepreneurs, section de Genève, a mis en place une
commission dédiée à cette thématique. Cet organe a pour buts principaux d'inciter les entreprises à agir en
faveur du développement durable et renforcer la communication sur le sujet, à l'interne comme à l'externe,
dans une dynamique commune avec différents partenaires.
En savoir plus: www.sse-ge.ch

Distinction cantonale du développement durable
Cycle d'orientation des Coudriers, pour la mise en place d'un Agenda 21 scolaire. Soucieux d'initier les
adolescents aux enjeux du développement durable, un groupe d'enseignants très motivés, appuyés par des
conseillers sociaux, a développé depuis 2008 un Agenda 21 scolaire au sein du cycle d'orientation des
Coudriers, un établissement classé en catégorie REP (réseau d'éducation prioritaire). Ce programme
d'Agenda 21 a donné lieu à de nombreuses réalisations concrètes aussi pertinentes que diverses.
En savoir plus: www.vernier.ch
Muséum d'histoire naturelle de Genève, pour la création de gîtes destinés aux grands coléoptères du
bois. La Ville de Genève constitue l'un des derniers bastions des grands coléoptères du bois (lucane
cerf-volant et grand capricorne), mais l'habitat dont ils ont besoin (arbres vieillissants, bois mort) est en
constante régression. Pour sauvegarder ces deux espèces indispensables à la biodiversité, le Muséum
d'histoire naturelle de Genève s'est lancé dans un programme de protection et de sensibilisation. Le but est
de «redorer l'image» de ces insectes souvent associés à des représentations négatives.
En savoir plus: www.ville-ge.ch/mhng
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