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INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Sources : IPCC, AR6 WG1, SPM 2021



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Sources : Global 
Carbon Project, 2021



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

- Des impacts plus importants encore 
dans une perspective à +2 °c : extrêmes, 
recul des glaciers, niveaux des mers, 
biodiversité, température et acidification 
des océans, eau potable, santé, sécurité 
- Besoin d’une transition rapide, intense 
et sans précédent : systèmes 
énergétiques et industriels, 
aménagement du territoire, 
infrastructures, bâtiments, agriculture 
- Gains mutuels avec la lutte contre la 
pauvreté et les objectifs du 
développement durable



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Sources : IPCC, SR1.5, SPM 2018



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Sources : IPCC, AR6 WG1, SPM 2021 / IPCC SR 1.5 SPM 2018/ Global Carbon Project, 2021



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Quelques chiffres à retenir à l’échelle planétaire 
- environ 40 GTCO2 par an en moyenne actuellement   

➡ 20 GT par an en moyenne dès à présent et jusqu’à 
2050 ≠ 35GT par an en 2021 

➡ Net zéro en 2050, idéalement en 2035 (soit 10GT 
CO2 par an en moyenne…) 



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

L’accord de Paris et ses principaux objectifs (1) 
• Article 2 : reconnaissance unanime de l’objectif d’augmentation 

maximale de la température de 2°c et cible éventuelle de + 1,5°c 
•  Articles 3 et 4 : chaque pays propose un plan d’action et des 

contributions nationales, engagements volontaires et non 
contraignant (INDC) et des stratégies à long terme > idée de 
progression universelle mais différenciée + objectifs à 2030 ou 
2050 

• Article 6 :  Maintien des mécanismes de marché



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

L’accord de Paris et ses principaux objectifs (2) 
• Article 7 + 10 + 11 : la prise en compte des objectifs d’adaptation sur 

le plan qualitatif, le renforcement des capacités et du transfert de 
technologies 

• Article 8 : un soutien pour les pertes et préjudices (COP27) 
• Article 9 : les aides des pays développés aux pays en développement : 

création du “Fonds climatique vert” sur base volontaire : 100 milliards 
USD /an > 2020-2025 

• Article 13 + 14 : transparence et un bilan mondial obligatoire tous les 
5 ans : rôle de l’information et de l’agrégation des effets



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Sources : CAT, 2022

Bilan de 
la COP 
27 
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Sources : CAT, 2022

Bilan de la COP 27 
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Les défis de la COP27 et 28 
-  poursuivre le travail sur le rôle de la science (impacts et risques, 
cryosphère, tipping points) 
- renforcer l’ambition pour 1,5°c en lien avec les politiques nationales et 
cantonales 
- premier engagement sur la réduction des énergies fossiles (et des 
subventions) 
- financement sur les pertes et préjudices 
- rendre transparentes les realisations, l’application des règles, le contrôle 
et la crédibilité des engagements à tous les échelons 
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L’ajustement et l’atteinte des ambitions 
• Des ambitions à l’action : le nécessaire ajustements entre échelons 
• Des ambitions à l’action au cœur des cantons et des communes : 

des objectifs aux sous-objectifs par secteur 
• Identifier les freins et les leviers dans chaque sous secteurs et dans 

les mains des communes 
➡ Tout ceci n’est actuellement pas pensé et articulé 

 
 



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Quelques chiffres à retenir 
pour la Suisse 
-  en 2019 : 40 mégatonnes 
CO2 en Suisse, 4,4 tonnes 
par habitants + 7,6 t liées à 
la consommation (à 
l’étranger) = 12t 
➡20 mégatonnes en 2030, 

soit 2,1 tonnes par habitants 
et 3,5 liées à la 
consommation (à l’étranger)
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Source OFEV
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Un contexte fédéral propice à l’innovation 
• La Loi CO2 = une loi cadre à l’articulation entre l’échelon international et 

cantonal 
• Les politiques cantonales comme principaux leviers de l’atténuation : 
- Déchets, énergie 
- Agriculture 
- Efficience énergétique, logements, tertiaire 
- Planification territoriale 
- Mobilité 
- La politique d’aménagement du territoire garante de la mise en 

cohérence des politiques climatiques cantonales
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Plan Climat GE
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Plan Climat GE
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Mobilité



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Source : canton de Genève, décembre 2022



INSTITUT DES SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT

Séquence Réduire - décarbonner - compenser 
• Articuler urbanisme et transport, planification logements, emploi > 

réduction de la demande en mobilité 
• Développer des modes actifs, rapides et sûrs 
• Développer et décarboner les transports publics 
• Électrification massive et rapide du parc automobile et sensibilisation au 

poids des véhicules 
• Décarbonisation et relocalisation des filières de véhicules électriques et 

de leurs équipements 
• Décarbonisation de la production électrique 



Serge Dal Busco
Conseiller d’Etat
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Office cantonal des transports
Département des infrastructures

PLANS DE MOBILITÉ 
ET STATIONNEMENT

DES MESURES POUR UNE TRANSITION DE LA 
MOBILITÉ DANS LES COMMUNES À GENÈVE
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>30% DU TOTAL DES DÉPLACEMENTS 
> CONCERNENT LES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

LES EMPLOYEURS, PUBLICS COMME PRIVÉS, 
TOUS GÉNÉRATEURS DE DÉPLACEMENTS 

À 35%

À 42%

À 22%
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LOI SUR LA MOBILITÉ H1 20 (modifiée le 30 avril 2022)

Extrait

Art. 8A (al.1) Responsabilité de l’Etat

"L’Etat est exemplaire en matière de mobilité. Il encourage l’administration 
cantonale, les administrations communales et les institutions cantonales de droit 
public à un report modal en faveur des transports publics et de la mobilité douce".

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS DE MOBILITÉ D'ENTREPRISES RPMob
– H 1 21.03 (du 16 juin 2021)

Extrait

Art 3 (al 2) 

" Le canton. Les communes et les institutions de droit public, ayant un devoir 
d'exemplarité, doivent développer et mettre en œuvre des plans de mobilité".

CADRE LÉGAL
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… LE STATIONNEMENT 

AUJOURD'HUI ON ESTIME À PLUS  90’000 LE NOMBRE DE 
PLACES CHEZ LES EMPLOYEURS

39% DES ACTIFS MOTORISÉS DISPOSENT D’UNE PLACE 

GRATUITE …..  ET  34% D'UNE PLACE PAYANTE 

24% DES ACTIFS MOTORISÉS NE DISPOSANT PAS D'UNE 
PLACE DE PARKING SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL UTILISENT TOUT 
DE MÊME LEUR VOITURE 

LES LEVIERS DES PLANS DE MOBILITÉ….
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(subvention / promotion)

(places de stationnement /vélos de service, 
abonnements VLS / subvention aux 

collaborateurs…)

(places de parking /mise en relation…)

(véhicules d'entreprise)

LA MISE À DISPOSITION D'ALTERNATIVES À LA VOITURE 
INDIVIDUELLE PRIVÉE 
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LA PROMOTION DES PLANS DE MOBILITÉ
VALORISER LES 
ENTREPRISES ET ENTITÉS 
PUBLIQUES GRÂCE À UN 
LABEL
Depuis le 15 septembre :
www.ge.ch/c/label-ecomobile

Gratuit
Facultatif
Valable 5 ans

Envoi du dossier à :
planmobilite@etat.ge.ch

Critères pour l'obtention du label : 
avoir mis en place au moins une mesure 
pour chaque mode de déplacement : 
transport individuel motorisé, transports 
publics, mobilité douce.

http://www.ge.ch/c/label-ecomobile
mailto:planmobilite@etat.ge.ch
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> AFIN DE FAVORISER LE REPORT MODAL ET PRIVILÉGIER LES 
HABITANTS, L'ETAT A ADOPTÉ UNE NOUVELLE POLITIQUE DE 
STATIONNEMENT VISANT À AGIR SUR SES PROPRES 
PARKINGS. 
 Suppression des abonnements en faveur des pendulaires dans les 

parkings de l'Etat, sous réserve des exceptions suivantes: 
• Personnes en situation de handicap
• Horaire de travail hors desserte TC
• Personnel pénitentiaire en uniforme
• Co-voitureurs sur site
• Voltigeurs DIP

 Adaptation de la politique tarifaire dans l'optique:
• D'offrir des tarifs mensuels plus attractifs pour les habitants
• D'augmenter les tarifs dans le centre et l'hyper-centre pour les autres usagers
• De proposer des tarifs avantageux pour les visiteurs

Au total 7'700 places propriété de l'Etat concernées.

 Les communes ont également un rôle à jouer dans leurs 
propres parkings!

POLITIQUE DU STATIONNEMENT – PARKINGS DE L'ETAT
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 POUR LE STATIONNEMENT, LE DI ET LA FONDATION DES PARKINGS PEUVENT 
APPORTER DES CONSEILS DANS LES DÉMARCHES À MENER

 GUICHET AUX ENTREPRISES ET COMMUNES VIA GE TRANSPORT

 UN GUIDE À DISPOSITION DES ENTREPRISES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES

WWW.GE.CH/DOCUMENT/PLANS-MOBILITE-GUIDE-ATTENTION-ENTREPRISES-INSTITUTIONS-JUIN-2021

 DES FORMATIONS DÉDIÉES

• FORMATION "MOBILITY MANAGER" PAR SANU & MOBILIDEE WWW.SANU.CH/SMMM-FR

• FORMATION  SUR LES PLANS DE MOBILITÉ PAR L'HÉPIA & CITEC

• WWW.HESGE.CH/HEPIA/PLANS-MOBILITE-DENTREPRISE

> NOTRE OFFRE DE MOBILITÉ :

> IL TYPE WEVER E

POUR INFORMATION 

http://www.ge.ch/document/plans-mobilite-guide-attention-entreprises-institutions-juin-2021
http://www.sanu.ch/SMMM-FR
http://www.hesge.ch/hepia/plans-mobilite-dentreprise
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Aménagement 
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Source : canton de Genève, décembre 2022
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Séquence Réduire - décarbonner - compenser 
• Accélérer les rénovations bâtiments publics et privés pour réduire la demande 

en énergie 
• Repenser la planification énergétique des nouveaux quartiers 
• Développer les réseaux de chaleur 
• Décarboniser la production et la distribution de chaleur 
• Maximiser les symbioses énergétiques 
• Limiter fortement la nouvelle artificialisation des sols 
• Végétaliser la ville, les quartiers neufs et anciens 

 
 



Michel Monnard
Marcel Ruegg

Directeurs à SIG



Formation Climat ACG

19 janvier 2023

 Michel Monnard - Marcel Ruegg
Thermique-Géothermie-Solaire – Relations institutionnelles

Aménagement - Energie



◗
CONTEXTE

L’urgence climatique déclarée à Genève

18 octobre 2019 : le Grand Conseil vote la motion 2520 
« une réponse politique à l’appel des jeunes pour le climat ».

4 décembre 2019 : le Conseil d’État déclare l'urgence climatique
= réduction de 60 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 
et neutralité carbone en 2050.

Mise en cohérence du Plan climat cantonal en prenant en compte 
ces nouveaux objectifs (version renforcée en préparation). 

 Définition d’une politique énergétique intégrant ces objectifs.

 Rôle des SIG: bras industriel de la politique énergétique, les SIG 
sont engagés, aux côtés de l’OCEN, pour atteindre les objectifs 
énergétiques cantonaux.



◗



◗



◗

Les réseaux thermiques structurants sont nécessaires pour distribuer des ressources thermiques renouvelable à 
haute température
Ils sont déployés dans des zones urbanisées à forte densité et contigües
La délégation de l’Etat à SIG pour le déploiement de ces réseaux a fait l’objet d’une votation populaire le 13 
février 2022
La mise en œuvre la Loi  sur les RTS est prévue début 2024
Les tarifs de vente de chaleur sont validés par le Conseil d’Etat sur préavis de la commission consultative des 
réseaux thermiques structurants. Celle-ci sera mise sur pied à l’automne 2023



◗
L’alimentation en chaleur des bâtiments est en concurrence, en dehors de la zone RTS

Les communes peuvent développer un réseau en convaincant des preneurs potentiels 
de se raccorder en sus des bâtiments communaux.

Les communes peuvent travailler avec des partenaires privés ou avec SIG, lorsqu’elle 
disposent d’une source d’alimentation renouvelable :
 Bois
 Géothermie
 Eau du Lac
 Rejets de chaleur
 Air, soleil



◗
Programme bâtiment: 34 MCHF/an
○ Soit répondre aux exigences fédérales
○ Soit bénéficier d’une solution éco21

Fonds des collectivités
○ 5 MCHF / an

Etat, VdG, 
Communes <3’000, entre 3’000 et 10’000, plus de 10’000

PL Assainissement énergétique des bâtiments
○ Pour l’instant prévu pour les propriétaires privés

Fondation Klick: reprend les tonnes CO2 économisées de projets

Les possibilités de soutiens financiers



◗
Le programme GEnergie: OCEN – éco21
○ Aujourd’hui une plateforme sur les subventions et autres incitations
○ Demain, une communication plus globale sur tous les axes du programme 

d’accompagnement de l’OCEN et des SIG (éco21 et autres)

Le support et les conseils de l’OCEN

Les actions éco21
○ Plan collectivités
○ Solutions techniques
○ Partenariat avec les communes pour l’accompagnement des propriétaires

Collectif: Commune Rénove
 Individuel: AOG (le nom va changer)

Les possibilités de soutiens opérationnels
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Consommation
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Source : canton de Genève, décembre 2022
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Source : canton de Genève, décembre 2022
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Séquence Réduire - décarbonner - compenser 

• Promouvoir l’éducation à l’environnement pour les biens de consommation (sobriété, 
suffisance, renouvellement des appareils électroniques) 

• Promouvoir la seconde main, le réemploi, le reconditionnement, la réparation 
• Poursuivre la relocalisation de la production alimentaire et des biens de consommation 

courante 
• Travailler filière par filière à la décarbonation et au cycle de vie des produits 
• Limiter la production de déchets et transformer en ressources (réemploi, valorisation matière 

et recyclage) 
• Prendre en charge la mobilité de loisirs : lien avec l’aménagement du territoires, les transports 

publics, les dimensions socio-culturelles (effet barbecue pour le périurbain) 
 



Gaëlle Haeny
Déléguée Agenda21, 

Ville de Carouge



Illustration de mesures prises pour réduire le 

gaspillage  - Ville de Carouge

Formation Climat de l’ACG – 19 janvier 2023

Gaëlle Haeny, déléguée au développement durable, Ville de Carouge 



Carouge Zéro Déchet
Activités et bilan 2018-2022



> 2018 : projet vainqueur de 
l’appel à projets des 10 ans
de l’Agenda 21

Historique du projet



Faisons de Carouge
une ville Zéro Déchet

> Une démarche exploratoire (pilote)

> Changement paradigme

> Un rôle catalyseur



Qu’est-ce que le Zéro Déchet ?

Réduire la quantité totale
de ressources naturelles
→ consommation sobre Quantité 

de déchets

Ressources 
naturelles

Emissions 
CO2

Sources : OFEV 
2020/2018



Activités mises en place



- Conférences

- Ateliers

- Coaching familles
…

4) Communication – Digital, campagne, supports

Carouge Zéro Déchet: 4 piliers

1) Individus / 
ménages

2) Participation 
communautaire

- Écoles

- Commerces

- Administration publique
…

- Manifestations

- Projets: 

- Mission Compost, etc.
…

3) Stratégie 
multiplicatrice



Ateliers

Coaching 
familles

Stands
marchés

Conférences

1) Individus / ménages



2) Participation communautaire

Mon École Zéro Déchet

Autocollants
commerces

Papier, compost et 
gobelets réutilisables
dans l’Adminstration



3) Stratégie multiplicatrice

Mission CompostFête du 1er Août

Brunch 
du Goût

Guide ZD
Carte des lunchs



4) Communication et presse

Autocollants
poubelle

Campagne: 
Geste du mois

Site web, réseaux sociaux

RTS 1 (TV): 
Aujourd’hui
Une seule planète,
Tribune de Genève 
...

Camions voirie





Bilan et analyse 



Tout changement suit cette courbe à travers des groupes cibles (adopteurs)

- Changement de paradigme
Objectif ambitieux

- Relever les signes encourageants –
amplifier leur visibilité et l’impact

- Adapter les tactiques pour 
chaque groupe cible

Innovateurs – adeptes précoces – majorité précoce
– majorité tardive – ‘laggards’

Bilan: Courbe de diffusion



1) Très bonne participation
- 6500 personnes et 175 activités
- 6 sur 14 établissements scolaires
- 80 commerces Autocollant
- 17 asssociations Campagne Geste du mois
- 75’000 visiteurs Site web

2) Grosse réduction déchets - adeptes précoces
- de 30% à - 90% individus après les ateliers
- 43% et - 63% coaching familles
- de 50% à - 90% manifestations et événements scolaires
- 2t papier  Administration publique

Bilan – 4 niveaux



Bilan – 4 niveaux

2022 vs 2018:  - 8,4 % ménages
- 15 % entreprises

4) Impacts plus larges
- Économie locale
- Dynamique et image
- Santé mentale
- Empreinte environnementale

3) Réduction marquée des déchets communaux



Foyer Handicap

Taux de recyclage: 96%
Baisse des déchets 2021 vs 2020: -26%

Projet Zéro Déchet: 
- 90% des déchets 
lors des repas

Fondation Trajets

Novae

Réduire le 
gaspillage 
alimentaire:
-33% des 
restes

Pictet

« Cut the plastic »: -90% du plastique jetable

Entreprises / Fondations – Quelques exemples



Administration publique

1) Réduction de 
papier: - 2 tonnes

2) Filière du tri 
des déchets

3) Remplacement de 
la vaisselle 
compostables + 
autres
- 4’000 gobelets réutilisables
- Assiettes/couverts réutilisables
- Cadeaux Zéro Déchet
- Location de salles y c. vaisselle
- Nouveaux contrats sous gestion 
de restauration



Brunch du Goût – Ce qui est possible

2019: 2 kg de déchets

2022: 0,4 kg de déchets

2021: 1,6 kg de déchets

- Pas de PET, ni alu
- 2 bouteilles de verre
- 0,5 kg de papier



• Affiches Défi  - Envoi à +2000 
entreprises

• Cartes Lunchs – +50 cafés / take-
aways

• Carte fidélité – 6ème repas offert – 13 
partenaires…

Le Défi Lunch Zéro Déchet



Combien a coûté le programme ?

• Environ CHF 50’000.-/an

• En plus des subventions cantonales 
(30% du total) 

• Prix d’un pilote!

• Economies financières (sur traitement 
des déchets) : CHF 78’000.- en 2022 
(par rapport à 2018)



• Concret, pratique, à portée de tou.te.s
• Un discours positif, non culpabilisant, enthousiasme 

• Un programme régulier d’activités
• Accompagnement dans le temps – familles, écoles

• Communication sur tout le territoire de la ville
• Implication d’un maximum de personnes

• Expérimentation – les projets pilotes
• Institutionnalisation – réglementations internes

• Et le partenariat !

Ce qui a fonctionné



Autres actions pour
réduire le gaspillage



• Pilotes couches réutilisables dans les crèches – SIG

• J’la ramène système de consignes sur les bouteilles et bocaux -
SIG

• Programme de réparation : ateliers réparation – bons de 
réparation - répertoires de la réparation Ge-répare 

(VdG et autres communes)

• Répertoire de la réutilisation –
Ge-réutilise (VdG et autres communes)

Autres mesures d’économie circulaire



• Marchés : priorités au local et circuits courts

• Manifestations avec de la vaisselle réutilisable 
– consignée ou non

• Boîtes d’échanges entre voisins 
• keepinuse.ch/carouge

• Restaurants scolaires avec repas GRTA-
végétarien - bio

Autres mesures de consommation sobre



• Atteindre différents publics et passer du « tri » à « éviter » les déchets

• Faire comprendre l’urgence de la situation

• Rendre les changements faciles et moins chers

• Changer les habitudes prend du temps

→ incitations financières et/ou obligation légale

Les défis



• Proximité avec les acteurs de la cité

• Exemplarité qui inspire d’autres

Les leviers



Gaëlle Haeny- Déléguée au développement durable -
g.haeny@carouge.ch

Dorinda Phillips - Responsable Région Genève - Association 
ZeroWaste Switzerland- dorinda.phillips@zerowasteswitzerland.ch
www.carougezerodechet.ch

Contacts

Jean-Marc Zgraggen - Responsable de portefeuille de projets 
– SIG – jean-marc.zgraggen@sig-ge.ch

J ’la ramène

Ge-répare / 
Ge-réutilise

Julien Reinhard - Chargé de projets économie locale 
et durable – Ville de Genève - Julien.Reinhard@ville-ge.ch

mailto:Julien.Reinhard@ville-ge.ch


Damien Gumy
Adjoint scientifique, DT
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Service cantonal du développement durable
Département du territoire

COMMUNES & CLIMAT 

19 janvier 2023

Association des communes genevoises
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De 2019 à 2022

 26 ateliers

 36 communes participantes (80%)

 250 représentant.e.s environ de communes 
genevoises ont participé à au moins un atelier 
- membres des administrations communales 
et élu.e.s (conseil administratif et municipal)

 Organisés par le service cantonal du 
développement durable, en collaboration avec 
les services industriels de Genève, l'office 
fédéral de l'environnement, les différents 
offices cantonaux concernés
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Trois cycles

 Îlots de chaleur
 Gestion de l'eau
 Biodiversité
 Agriculture
 Santé

 Collectivités et 
enjeux climatiques

 Planification 
territoriale et climat

 Mobilités
 Bâtiments et 

énergie
 Consommation et 

alimentation
 Outils 

méthodologiques

 Plan climat cantonal 2030 2ème

génération
 Stratégies d'aménagement pour 

lutter contre les îlots de chaleur
 Outil bilan carbone communal
 Déchets et économie circulaire
 Planification territoriale
 Efficacité énergétique
 Chaleur renouvelable et sortie du 

mazout
 Construction bas carbone
 Solaire
 Outil éco21-Collectivités
 Agriculture et climat
 Quartiers durables
 Accompagnement au changement
 Outil adaptation aux changement 

climatiques de la Confédération
 Point de situation des 

démarches/actions climat

2019 – adaptation 
aux cc

2020-21 
réduction GES

2021-22 opérationnel
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Format de base

Une présentation de la thématique

Des retours d'expériences des 
communes

Des échanges entre les 
participant.e.s
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Avec 
des variations

Des visites sur le terrain

Des ateliers participatifs

Des ateliers informatiques
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Des outils méthodologiques à 
disposition des communes

Stratégie climatique et plan d'actions:
 Guide de la stratégie climatique pour les communes de l'OFEV
 Outil Adaptation aux changements climatiques de l'OFEV
 Outil éco21-Collectivités des SIG

Bilan carbone:
 Bilan carbone communal
 Bilan carbone chantiers et bâtiments

Enjeux climatiques et planification territoriale: 
 Guide Planification territoriale et climat (PDCom, PLQ, Espaces publics)
 Charte Quartiers en transition de l'office de l'urbanisme
 Analyse climatique GEONET (Ilots de chaleur)
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Autre ressource: Coord21

Le climat en capsules – outil pédagogique: 
• 6 vidéos conçues et réalisées comme des objets pédagogiques
• 1 fascicule pédagogique sur l’utilisation de la série de capsules
• 1 document d'accompagnement à la diffusion des capsules

Association des collectivités de Suisse romande et institutions de 
droit public engagées dans une démarche de développement 
durable

https://www.coord21.ch/index.php/capsules-climat

https://www.coord21.ch/index.php/capsules-climat
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Toolbox Agenda 2030

Boîte à outils pour la mise en œuvre d'une politique de
développement durable pour les cantons et les communes

Office fédérale du développement territorial ARE

https://toolbox-agenda2030.ch/fr/

• Catalogues de >500 mesures et 
exemples déjà mis en œuvre en 
Suisse

• Instruments et outils de mise en œuvre:
gouvernance, information et 
sensibilisation, stratégie et plan d'action, 
monitoring…

https://toolbox-agenda2030.ch/fr/
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Service cantonal du développement durable
Département du territoire

sabine.stefanoto@etat.ge.ch

damien.gumy@etat.ge.ch

 Suite des ateliers en 2023 

 Toutes les informations: programmes, présentations, 
notes de synthèse relatifs aux ateliers communes & climat 
disponibles sur: 

www.ge.ch/communes-climat

Collaboration avec les communes | ge.ch
 Outils disponibles sur

mailto:sabine.stefanoto@etat.ge.ch
mailto:damien.gumy@etat.ge.ch
http://www.ge.ch/communes-climat
https://www.ge.ch/dossier/developpement-durable-actions/concept-cantonal-du-developpement-durable-2030/collaboration-avec-communes


Boulevard des Promenades 20 - 1227 Carouge
+41 22 304 55 00 - info@acg.ch - www.acg.ch

Merci de 
votre attention
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