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Vision partagée : 7e Conférence européenne des villes durables

Qualité de l’air : 28 véhicules et engins vétustes remplacés

Biodiversité : Plantes disparues de nos campagnes réfugiées en ville

Participation : Evaluation des contrats de quartiers

Energie : 32% d’électricité en moins pour l’éclairage public

Achats : Critères durables pour 100% des achats centralisés

ExEMPlEs DE 
réAlIsAtIOns DurABlEs

« En signant la Charte d’Aalborg en 1995 et les Engage-
ments d’Aalborg en 2010, la Ville de Genève s’est résolu-
ment engagée en faveur d’un développement durable. Elle 
a ainsi fait le choix d’une approche cohérente, efficace et 
transparente en matière de durabilité, favorisant notam-
ment l’économie locale, la finance durable, la protection 
de l’environnement et une plus grande équité sociale. 
Par le biais de son service Agenda 21 – Ville durable, elle 

développe depuis plusieurs années des projets inno-
vants, notamment en matière d’agriculture de proximité, 
de promotion de la diversité ou de soutien à des projets 
d’économie sociale et solidaire. Chaque jour, la Ville de 
Genève mesure les bénéfices directs de ces projets et leur 
influence décisive sur la qualité de vie de sa population. »

sandrine salerno, Maire de Genève 
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Nouveau modèle

bientôt disponible 

partout à GenèveEconomie locale : Des produits locaux dans nos assiettes 

Mobilité : 112 km d’aménagements cyclables en ville de Genève

Intégration: Ouverture des Points info-servicesHandicap et culture : Manifestation exemplaire Rousseau 2012

Conditions de travail : Mieux articuler les vies professionnelle et privée 

Coopération : Budget accru pour des projets de développement durable Incivilités: Première traversée nocturne de Genève

Aménagement du territoire : Suivi du Plan directeur communal 
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Objectif 1 : Vision partagée      
Objectif 2 : Participation      
Objectif 3 : Qualité de l’air      
Objectif 4 : Energie et climat      
Objectif 5 : Biodiversité      
Objectif 6 : Achats durables      
Objectif 7 : Aménagement du territoire      
Objectif 8 : Mobilité     
Objectif 9A : Intégration      
Objectif 9B : Incivilités      
Objectif 10 : Economie locale      
Objectif 11 : Conditions de travail      
Objectif 12A : Handicap et culture      
Objectif 12B : Infrastructures culturelles      
Objectif 12C : Déontologie dans les musées      
Objectif 13 : Coopération      

GEnèVE, VIllE DurABlE
Le Programme stratégique de développement durable 
2011-2014 de la Ville de Genève est le premier pro-
gramme transversal d’envergure mis en place par la  
municipalité. Il fixe des priorités et en mesure la mise  
en œuvre dans les domaines suivants. Le détail des objec-
tifs et de leurs évaluations intermédiaires  

(résumés ci-dessous) sont précisés sur le site 
www.ville-geneve.ch/ville-durable.  
Pour plus de renseignements, ou pour vous abonner  
à notre lettre d’information trimestrielle, contactez  
info.a21@ville-ge.ch


