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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
UNE POLITIQUE VOLONTARISTE DÉCLINÉE
DANS TOUS LES SECTEURS
La Ville de Genève œuvre en faveur du développement durable depuis une vingtaine d’années, à travers plusieurs
programmes, politiques et actions portés par les services de son administration. Avant tout, la Ville agit dans
le cadre de ses missions : ressources humaines, achats publics, constructions et rénovations, gestion de l’espace
public, offre de prestations dans les domaines de la petite enfance, de l’accueil parascolaire, de la culture et
du sport. Par ailleurs, la municipalité soutient la société civile par des subventions, des gratuités et du conseil.
Finalement, la Ville joue un rôle actif de sensibilisation et elle est présente dans plusieurs réseaux locaux et
internationaux en lien avec les différents volets de la durabilité urbaine.
La Ville de Genève est membre du Cercle Indicateurs de la Confédération depuis 2009. Ce dispositif permet
d’évaluer la situation municipale dans les domaines de l’environnement, de l’économie et de la société.
En complément, la Ville mène un monitoring détaillé de plusieurs politiques sectorielles : politique énergétique
(avec le label Cité de l’énergie GOLD), monitoring du plan directeur communal, bilan social de la Ville en tant
qu’employeur, rapport d’activité de la Délégation Genève Ville solidaire, et bien plus encore. La page web
« Que fait la municipalité ? » (www.ville-geneve.ch/ville-durable) vous aiguillera vers les divers rapports
disponibles, exemples d’actions et chiffres qui servent de base à ce dépliant.

Contactez-nous : Par courriel à agenda21@ville-ge.ch
ou par téléphone au 022 418 22 86.
Suivez-nous : En vous abonnant à la lettre
d’information « Genève, ville durable »
ou à la Page Facebook « Genève, ville durable ».

ENVIRONNEMENT
Les enjeux écologiques sont au cœur de la notion
de développement durable. En effet, les activités
humaines doivent respecter les limites de notre
planète, que ce soit en termes de ressources
naturelles disponibles ou de sa capacité à se régénérer
en cas de pollution. La Ville agit principalement
dans les domaines suivants : énergie et climat,
mobilité, déchets, eau, aménagement du territoire
et biodiversité.
L’électricité à Genève est 100 % d’origine renouvelable. Par
contre, il reste un important travail à accomplir afin de supprimer les énergies fossiles utilisées pour le chauffage et
les transports. La Ville investit dans les économies d’énergie et les énergies renouvelables dans le cadre de l’entretien et la rénovation de ses 800 bâtiments ; c’est un travail
de longue haleine, avec l’objectif que ses bâtiments utilisent une énergie 100 % renouvelable en 2050. Elle aménage des espaces publics de qualité, accessibles à tou-te-s,
et qui répondent aux usages en constante évolution.
La municipalité encourage aussi les transports publics et
la mobilité douce par l’amélioration des infrastructures et
par diverses subventions. Au niveau des déchets, la quan-

tité par habitant-e a baissé de 20 % en dix ans et Genève
augmente progressivement son taux de recyclage.
La quantité d’eau utilisée par la municipalité pour l’arrosage ou les fontaines est en baisse, comme celle de produits phytosanitaires utilisés dans les parcs, qui est aujourd’hui très faible – voire nulle, avec la labellisation BIO
du Jardin botanique ! La biodiversité en milieu urbain est
étudiée attentivement par les spécialistes du Muséum
d’histoire naturelle et des Conservatoire et Jardin botaniques, qui peuvent conseiller le Service des espaces verts
et les projets de construction. La Ville investit de façon importante dans la végétalisation et une meilleure connaissance de son patrimoine arboré. Finalement, par son plan
directeur communal, la Ville contribue à l’évolution de
son agglomération, dans le but d’atteindre un meilleur
équilibre entre emplois, logements, mobilité humaine et
corridors biologiques. C’est ainsi qu’elle pourra agir à
terme pour améliorer la qualité de l’air à Genève qui reste
insuffisante en comparaison suisse, et continuer à préserver et renforcer la qualité de vie en ville.

SOCIÉTÉ
La municipalité s’engage afin de renforcer la
cohésion sociale et le bien vivre ensemble. Ce pilier
du développement durable s’exprime à travers de
nombreuses compétences communales : la politique
sociale de proximité, la politique égalité-diversité,
l’accès aux logements, la participation citoyenne dans
les quartiers, l’abondante et diversifiée offre culturelle
et sportive, les manifestations et les animations sur son
territoire, la solidarité internationale, ainsi que
la participation aux réseaux de villes.

travaille avec et pour tou-te-s les habitant-e-s et, de manière plus ciblée, avec et pour les publics suivants : les enfants, les jeunes, les seniors et les nouveaux habitant-e-s.
Par ailleurs, elle soutient la vie associative et des animations de quartier. En parallèle, la commune lutte contre
les discriminations, notamment en lien avec le genre,
l’orientation sexuelle et l’origine, et mène de nombreuses
campagnes de sensibilisation sur ces sujets, telles que
le projet «  Genève, sa gueule  », la Semaine de l’égalité et
la campagne annuelle contre l’homophobie et la transphobie. Elle met aussi en œuvre une politique sociale
du logement et propose des hébergements d’urgence.

Malgré des revenus élevés en moyenne suisse, la situation
sociale est souvent fragile à Genève. Le taux de chômage
demeure plus élevé que dans la plupart des autres villes et
un cinquième des contribuables dispose de faibles revenus. A travers sa politique sociale de proximité, qui inclut
des portraits sociaux de quartier, des rencontres participatives sous la forme de forums sociaux de quartier et enfin
des plans d’action basés sur les besoins locaux, la Ville de
Genève répond à un double objectif : prévenir les ruptures
sociales et lutter contre l’exclusion d’une part, favoriser la
cohésion sociale et le bien-vivre ensemble d’autre part. Elle

En matière de culture et de loisirs, la Ville de Genève se
distingue par des investissements importants, qui bénéficient à l’ensemble de l’agglomération : à titre d’exemple,
on peut citer ici les grandes manifestations comme la Fête
de la musique, la Nuit des musées et la Course de l’Escalade, ou des infrastructures telles que le Grand Théâtre, la
Nouvelle Comédie et la Piscine et Patinoire des Vernets.
Par ailleurs, la Ville a aussi choisi d’investir nettement plus
que la moyenne suisse dans deux autres domaines suivis
par le Cercle indicateurs : le subventionnement de places
de crèche et la solidarité internationale.

ÉCONOMIE
Finalement, il est essentiel d’aborder les enjeux d’une
économie locale durable, même si la Ville de Genève
a une marge de manœuvre plus limitée que le canton
ou la Confédération dans ce domaine. Les actions
évoquées ici visent une exemplarité institutionnelle
et touchent des domaines
tels que les achats publics, les
emplois de proximité, l’innovation sociétale, l’alimentation
durable, la finance durable ainsi
que la réutilisation et le partage
d’objets.
Globalement, Genève a une structure économique performante,
caractérisée par l’innovation, des
emplois à productivité élevée et
une importante population active qualifiée. Son tissu
économique se démarque par une tertiarisation croissante des activités, qui atteint 93 %, et une diminution
de certains types de commerces de proximité. Un enjeu
particulier à prendre en compte à Genève est le coût de la
vie, notamment la cherté des surfaces commerciales ou
artisanales, qui peut entraver la création d’activités nou-

velles. Dans ce cadre, la Ville de Genève promeut un tissu
économique local, durable et diversifié, capable de générer des emplois tout en préservant des conditions de
travail de qualité. Elle soutient notamment le secteur de
l’économie sociale et solidaire, la création de PME (Fondetec), les commerces de la réparation, la création de nouvelles entreprises durables (prix IDDEA), et l’innovation
sociétale (programme G’innove).
En matière agricole, la Ville s’engage en faveur de la souveraineté
alimentaire et entend garantir à
ses habitant-e-s une alimentation
de qualité. Elle promeut donc
les produits locaux, sensibilise
au « bien manger » et développe
l’agriculture urbaine. Par le biais
de Fonds municipaux, la Ville
soutient la formation des jeunes
et la réinsertion professionnelle.
Enfin, elle vise l’exemplarité en termes de responsabilité
sociétale dans toutes ses activités (ressources humaines,
achats publics, constructions,etc.). Elle a notamment intégré des critères environnementaux et sociaux à ses appels d’offres, afin d’encourager les entreprises à se diriger
vers plus de durabilité. Et elle a adopté des principes d’investissement socialement responsables.

L’AGENDA 2030 : POUR UNE VILLE OUVERTE
À TOU-TE-S, SÛRE, RÉSILIENTE ET DURABLE !
En 2015, les Nations Unies ont adopté l’Agenda 2030 et 17 objectifs de développement durables (ODD) vers
lesquels tous les pays, dont la Suisse, doivent tendre. La Ville de Genève participe à ces efforts. Voici quelques
exemples non-exhaustifs d’indicateurs et de chiffres en lien avec chaque objectif. Le document présente deux
chiffres par ODD  : une statistique territoriale, présentée en gras, suivie d’un exemple d’action municipale en
lien avec la thématique de l’objectif.
ODD

STATISTIQUE ET EXEMPLE D’ACTION

ODD

STATISTIQUE ET EXEMPLE D’ACTION

7 % de la population genevoise a
bénéficié de l’aide sociale en 2015

17 % des contribuables genevois-es
ont un faible revenu

25 000 nuitées d’hébergement d’urgence
ont été offertes par la Ville durant l’hiver
2017-2018

90 % des 5 300 appartements proposés
par la municipalité sont destinés au
logement social

Les exploitations bio dans le canton ont
augmenté de 5 à 30 entre 2000 et 2017

En 2016, le trafic routier représentait la
principale source d'émission de particules
fines à Genève

5 500 repas scolaires / jour préparés
en 2017, en favorisant les produits locaux
et de saison

123 kilomètres de pistes cyclables en plus,
aménagés de 2010 à 2017

3 accidents routiers à Genève pour mille
habitant-e-s en 2015

21 % de déchets ménagers en moins
produits par habitant-e-s depuis 2009

En 2017, 68 patrouilles scolaires ont été
assurées autour des écoles 4x / jour par
la Ville

Depuis 2016, la Ville a offert 60'000
poubelles vertes et rouleaux de sacs
pour déchets organiques de cuisine

En 2015, 17 % des jeunes de 25 ans
n’avaient ni diplôme, ni formation
professionnelle à Genève

24 % d’énergie en moins consommée
par habitant-e-s de 2007 à 2015

280 places d'apprentissage en entreprise
soutenues par des allocations de la Ville
387 places de crèche pour mille enfants,
subventionnées par la Ville en 2015
41 % de femmes cadres supérieures
au sein de l'administration municipale
en 2015
La pollution de l’eau sortant de la station
d’épuration genevoise a augmenté de
30 % de 2009 à 2015
35 % d’eau en moins utilisée depuis 1996
dans les fontaines et les parcs de Genève
100 % d’électricité renouvelable
à Genève en 2018
88 chaufferies au mazout en moins pour
les bâtiments municipaux de 2006 à 2016

22 centrales photovoltaïques sur les
bâtiments de la Ville étaient en service
en 2017
La concentration en phosphore dans
le Lac Léman est passée de 90 μg/l
en 1977 à 18 μg/l en 2017
NetLéman a été soutenu par la Ville en
2018 : 5 528 kg de déchets ont été récoltés
En 2017, le taux de la couverture arborée
à Genève était de 21 %
40 000 arbres dans le domaine public gérés
par la Ville de Genève en 2018
Le taux de participation à l’élection du
Conseil municipal de la Ville de Genève
était 35 % en 2015
1 000 jeunes de 18 ans ont participé aux
promotions citoyennes de la Ville en 2015

En 2012, à Genève, 18 % des employé-e-s
percevait un bas salaire

0.62 % du budget municipal alloué à la
solidarité interrégionale en 2017

Depuis 2014, la Ville emploie des
nettoyeur-euse-s de jour afin de leur offrir
une meilleure rémunération

120 projets de solidarité internationale
soutenus en 2017

37 % d’emplois dans les branches
innovatrices en 2015
Depuis 2016, le programme G'innove a
permis de soutenir 25 projets innovants
et durables

Pour en savoir plus sur les chiffres cités ici :
www.ville-geneve.ch/cercle-indicateurs ou
www.ville-geneve.ch/ville-durable
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