
Depuis plus de dix ans, la Ville de Genève s’engage  
en faveur d’une société plus durable.

En 2008, le Conseil Administratif confirme cet  
engagement et décide de faire de Genève une ville  
qui « assure, par une gouvernance participative, un  
développement économique et social équitable,  
tout en réduisant l’impact écologique des activités 
humaines sur le territoire ».

Le Service Agenda 21 – Ville durable est chargé de 
mettre en oeuvre cette vision systémique et inclusive 
du développement durable, à l’interne de l’administra-
tion municipale, comme à l’externe. 

Ce service a ainsi développé ses prestations et ren-
forcé son expertise dans des domaines aussi variés 
que la sensibilisation au développement durable, 
l’évaluation de la durabilité dans la commune, l’égalité 
femmes-hommes, la diversité culturelle, la lutte contre 
l’homophobie et la transphobie, l’économie sociale et 
solidaire, la participation citoyenne ou l’insertion par 
l’activité économique.

The Agenda 21 – Ville durable service is in charge of 
coordinating transversal programs within the munici-
pal administration and of raising public awareness on 
sustainability issues.

Beyond environmental protection, its fields of exper-
tise also cover domains such as gender equality, diver-
sity, sexual orientation and gender identity issues, 
local economy, citizen participation and professional 
integration.
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VILLE DURABLE



Le Service Agenda 21 – Ville durable est chargé de :
• contribuer à l’élaboration de politiques   
 publiques en lien avec les différents aspects   
 du développement durable 
• fournir information et expertise à l’ensemble  
 de l’administration municipale et coordonner   
 des programmes transversaux
• sensibiliser le grand public aux enjeux
 du développement durable 
• initier ou favoriser l’émergence de  
 projets pilotes 
• délivrer un soutien financier et logistique   
 aux projets issus du secteur associatif 

Dans chacune de ces actions, le Service
Agenda 21 – Ville durable favorise :
• le travail de proximité et la participation  
 de tous et toutes
• le partenariat avec les institutions locales,   
 publiques ou privées
• la transversalité au sein de l’administration   
 municipale
• la contribution aux réseaux locaux,  
 nationaux et internationaux 

En 2013, le Service Agenda 21 – Ville durable, c’est :
• 15 collaboratrices et collaborateurs fixes,
 des auxiliaires et des civilistes
• environ 60 projets associatifs soutenus
• des échanges avec un réseau de plus de
 400 personnes, associations et institutions
• des projets tels que la 7e Conférence européenne
 des villes durables, la Semaine du Goût, Futur en  
 tous genres, l’exposition « Un iceberg dans la rade »  
 ou la campagne « J’InterAgis » contre l’homophobie
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en faveur d'une société plus durable

En 2008, le Conseil Administratif confirme cet engagement 
et décide de faire de Genève une ville qui «assure, par une 
gouvernance participative, un développement économique 
et social équitable, tout en réduisant l'impact écologique des 
activités humaines sur le territoire».

 

en œuvre cette vision systémique et inclusive du développe-
ment durable, à l'interne de l'administration municipale, 
comme à l'externe

        
     

    
    

   
   

   
   

   
  

   
   

   
   

 V
IL

LE
 D

URABLE

ÉCONOMIE

 E
T 

E
M

P
L

O
I 

   
   

   
  

  LA VILLE EST À VO
U

S

Promotion de l’égalité entre 
tous et toutes les habitant-e-s, 
sans distinction de genre, 
d’orientation sexuelle ou 
d’origine et valorisation de la 
diversité

Coordination d’évènements 
dans les quartiers favorisant 
l’échange et la participation 
des habitant-e-s à la vie locale

Soutien au tissu économique 
local, à l’agriculture de proximité, 
à l’économie sociale et solidaire 
et à l’insertion professionnelle 
(fonds chômage)
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Mise en place, suivi 
et      valorisation du 
programme stratégique 
de développement durable 
de la Ville de Genève
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Le Service Agenda 21 – Ville durable est chargé de mettre
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Depuis plus de dix ans, la Ville de Genève s’engage

Toutes les activités du Service Agenda 21 – Ville durable 
sont sur : www.ville-geneve.ch/a21

Missions et  
prestations du  
Service Agenda 21 – 
Ville durable


