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UNE VILLE DURABLE  
PRIORITE N°6 – FICHE INDICATEUR 6.1 

 

 
     

INDICATEUR 
Evolution du taux de recyclage des déchets 
depuis 2010 (en %) 

 OBJECTIF      
 
2020 : atteindre un taux de recyclage de 50% 

 RESULTAT 2010-2018 
 
38.9% 
(+2.9% depuis 2010) 

EVALUATION  
 

     

 

    
QUE FAIT LA VILLE ? 
 

Elle installe des écopoints et organise la collecte des 
déchets en incitant la population à mieux trier. Elle 
favorise l’accessibilité de ces sites aux personnes en 
situation de mobilité réduite et mène des campagnes 
de sensibilisation auprès de la population. Depuis 
2015, elle contraint les propriétaires à installer des 
conteneurs de tri. Avec la création d’une équipe de 
contrôleurs-euses (2011), elle agit pour la prévention 
des incivilités en milieu urbain (tags, débarras 
sauvages…).  
En 2016, en collaboration avec le Canton, elle a lancé 
une campagne destinée à favoriser le recyclage des 
déchets de cuisine. Plus de 60'000 petites poubelles 
vertes ont été distribuées aux habitant-e-s de la Ville.  

 
Exemple d’Ecopoint enterré de la Ville de Genève.  

 
    

Malgré ses efforts, la Ville de Genève présente un 
taux de recyclage des déchets inférieur à la 
moyenne suisse.  
 
En 2006, alors que le taux moyen de déchets recyclés 
en Suisse avoisinait 50%, il était de seulement 35.1%, 
en 2009, à Genève. La complexité de l’organisation de 
la collecte des déchets en milieu urbain, le manque de 
place pour l’installation des écopoints, en sont les 
principaux facteurs.  
 

 Le plan directeur communal fixe comme objectif 
d’augmenter la part de déchets recyclés à 50% en 
2020.  
 
Pour mettre en œuvre cet objectif, il s’agit de 
réorganiser les levées, de construire et de mettre à 
niveau des écopoints, d’obliger, selon le règlement, les 
propriétaires à mettre à disposition des locataires des 
conteneurs différenciés, de sensibiliser les habitant-e-
s à la problématique du tri sélectif ainsi que de 
poursuivre les actions de prévention et de répression.  

 En 2018, l’objectif est partiellement atteint. Le taux 
de recyclage a augmenté d’environ 3% depuis 
2010 et se monte à 38.9% au lieu des 48% visés 
initialement. On observe une baisse importante du 
volume de déchets incinérés par habitant : 50 kg par 
habitant de moins entre 2009 et 2018, soit une 
économie de plus de 2.7 Mio pour la Ville. Le taux de 
recyclage est impacté négativement par la 
suppression de la tolérance communale accordée aux 
entreprises, puisque qu’une partie d’entre elles font 
appel à des transporteurs privés pour la collecte de 
leur déchets recyclables.  

Tendance : en lente progression 

Evolution  de la quantité de déchets incinérés par habitant  

(kg/hbt/an moyen) 
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LOCALISATION DES ECOPOINTS  
EN 2018 

PERSPECTIVES 

 

 
 

Depuis janvier 2018, en application de la réglementation cantonale, la Ville de 
Genève collecte uniquement les déchets des micro-entreprises (comptant moins de 9 
employé-e-s). De ce fait, le nombre de kilos relevés et incinérés par la Ville devraient 
encore diminuer ces prochaines années. Le taux de recyclage devrait lui aussi 
diminuer car les déchets collectés auparavant auprès des entreprises étaient en 
grande partie recyclables (verre et carton). L’impact de cette réglementation devrait 
également être visible au niveau de la quantité de déchets collectés dans les 
écopoints désormais accessibles aux micro-entreprises.  
 
Pour augmenter le taux de recyclage, la Ville souhaite encore installer de nouveaux 
écopoints même si l’espace disponible limite le potentiel d’augmentation. La Ville 
développe de nouvelles pistes d’actions pour atteindre son objectif grâce notamment 
à la PR1100 votée le 25 mai 2016 par le Conseil municipal, qui va permettre de 
mettre à niveau les écopoints existants à l’horizon 2020. Mais le véritable potentiel 
d’augmentation du nombre d’écopoints réside dans l’implantation des écopoints dans 
les périmètres des plans localisés de quartier (PLQ). 
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