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https://www.youtube.com/watch?v=TykKBwPjSV8


2007: De la transition énergétique…
Décision du Conseil d’Etat et lancement du programme éco21 (-300 GWh/an d’ici 2025)

2019: … à la transition écologique
Nouvelle décision du Conseil d’Etat et élargissement des missions du programme éco21

à l’économie circulaire (le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas) 
et aux déchets (-35’000 t déchets incinérés, +25’000 déchets organiques valorisés et >60% de taux de tri)

INCITATIONS 
DIRECTES ET INDIRECTES

ACCOMPAGNEMENTS RESEAUX
ET COMPETENCES

OUTILS





De quoi la créativité est-elle le nom?, Miguel Aubouy
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*de l’extraction des ressources nécessaires à la fabrication d’objets jusqu’à leur fin de vie







https://www.grand-geneve.org/ressources_type/economie-circulaire/






L'empreinte matières des biens et services consommés par les ménages et les administrations 

publiques du Grand Genève s'avère 13 fois supérieure à celle de la production







.







ANCRER
les secteurs déjà présents sur le 

territoire

Le territoire produit pour 353 MCHF de pain
et de pâtisseries fraîches. 42% de la
demande locale en pains et pâtisseries de
l’industrie agroalimentaire s’évade
pourtant vers des territoires extérieurs,
représentant 145 MCHF d’importations.

DÉVELOPPER
les secteurs présentant un 
déficit de production par 

rapport à la demande régionale

La fabrication de fromages est le secteur le
plus important de l’industrie agro-
alimentaire du Grand Genève, représentant
447 MCHF de production. 69% de cette
production est exportée, alors même que la
demande locale en fromage recourt à 75%
à des importations.

RÉDUIRE
l’impact de la consommation de 

ressources



ANCRER
les secteurs déjà présents sur le 

territoire

Le territoire produit des tuyaux, briques et
blocs en béton à hauteur de 84 M CHF.
Cette production est exportée à 69% et
parallèlement, on importe pour 65 M CHF
de ces mêmes produits.

DÉVELOPPER
les secteurs présentant un 
déficit de production par 

rapport à la demande régionale

Le territoire importe massivement des
portes et fenêtres en métal pour la
construction (à hauteur de 110 M CHF). Il
existe sur le territoire des savoir-faire et des
ressources qui permettraient de développer
localement ce secteur.

RÉDUIRE
l’impact de la consommation de 

ressources

Boucles circulaires
courtes pour les
menuiseries en bois,
alu, PVC et vitrage.



ANCRER
les secteurs déjà présents sur le 

territoire

Le secteur machines & équipements du
Grand Genève est totalement dominé par le
secteur de la fabrication de montres et
d’horloges. Cette activité produit à elle
seule plus de 8,3 Md CHF, exportée à 74%,
tandis que la demande locale conduit à des
importations à hauteur de 906 M CHF.

DÉVELOPPER
les secteurs présentant un 
déficit de production par 

rapport à la demande régionale

La connexion entre les fabricants de
moteurs et les autres industriels du secteur
machines & équipements du territoire
pourrait être raffermie pour explorer des
modalités de relocalisation de certains flux
ou de densification des échanges.

RÉDUIRE
l’impact de la consommation de 

ressources











Projet pilote «J’la ramène»: mise en place d’une filière pour la réutilisation de 

contenants alimentaires



Solution éco21: réemploi des produits et matériaux de construction



Projet Pilote: Approche construction durable à Soubeyran



Solution éco21: réutilisation du matériel informatique professionnel
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