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Depuis quinze ans, le programme éco 21 de SIG met à disposition des particuliers, des 
entreprises et des collectivités publiques du canton de Genève des solutions pour réduire 
les consommations d’énergie. Il propose désormais des moyens afin de consommer 
«moins, mais mieux» les ressources matérielles nécessaires à la satisfaction des besoins 
des habitants et au bon fonctionnement de l’économie. Ces solutions commencent par 
l’amélioration du tri, mais visent bien d’autres objectifs plus ambitieux de l’économie 
circulaire, aussi à l’échelle du Grand Genève 1.

Forum Déchets: En quoi consiste le pro-

jet binational «Accélération de l’économie 

circulaire»?

SIG-éco 21: Pour orienter le Grand Genève 

vers une économie soutenable, il s’agit 

de diviser au moins par cinq l’empreinte 

matières par habitant-e. Dans la région, 

l’empreinte des biens et des services 

consommés est treize fois supérieure à 

celle générée par la production. Le projet 

cherche à fédérer les acteurs économiques 

et politiques autour de lignes direc-

trices pour favoriser la transition dans les 

domaines qui ont le plus d’impact envi-

ronnemental et qui sont particulièrement 

dépendants des importations (les secteurs 

de la construction, de l’agro-alimentaire et 

des machines et équipements). Ce projet 

va aboutir à une proposition de feuille de 

route de l’économie circulaire à l’échelle du 

Grand Genève.

FD: N’y a-t-il pas un risque d’effet d’an-

nonce plutôt que d’effet à long terme?

SIG-éco 21: Depuis 2007, le programme 

Eco 21 accompagne avec succès la popu-

lation et les entreprises dans la réduction 

de leur consommation d’énergie. Depuis 

2020, il met en place des solutions en 

faveur d’une meilleure gestion des déchets 

et de l’économie circulaire. Nous suivons 

ici la même logique que pour l’énergie: 

accompagner tout le monde (particuliers, 

entreprises, collectivités, régies/proprié-

taires immobiliers) par des diagnostics, des 

conseils ainsi que par des incitations finan-

cières. Nous développons également des 

outils informatiques, comme celui nous 

permettant de suivre les flux des déchets 

dans le canton. Et nous travaillons sur de 

nombreux projets afin de faire la preuve de 

ce qui fonctionne… ou pas (encore).

FD: Pouvez-vous déjà donner quelques 

résultats?

SIG-éco  21: Pour soutenir des boucles 

plus vertueuses, nous appuyons finan-

cièrement les entreprises qui soustraient 

des produits des filières d’élimination. Par 

exemple la Manivelle (une coopérative de 

partage) perçoit 10 francs pour le prêt d’une 

perceuse, Itopie (magasin d’informatique) 

touche 60 francs pour la vente d’un ordina-

teur reconditionné ou une crèche perçoit 

15  centimes par kilo de couches lavables 

en substitution des couches jetables. Notre 

expérience montre que les mesures les 

plus appréciées sont celles qui simplifient 

l’accès à ces nouvelles filières. Ainsi, nous 

avons développé la plateforme Re-sources 

de dons d’objets et de matériaux entre 

entreprises. Elle a déjà permis d’éviter 

200 tonnes de déchets en 2021. Les résul-

tats sont aussi réjouissants avec Migros 

dans la substitution des litières minérales 

pour chats, source importante de mâche-

fers, par des litières organiques. Nous 

lançons maintenant un projet-pilote avec 

Carouge pour rétablir la consigne sur des 

contenants alimentaires (voir illustration).

FD: Quelles sont les solutions spécifique-

ment dédiées aux collectivités?

SIG-éco  21: Le programme pilote la ré-

daction d’un Guide déchets dans les nou-

veaux quartiers, il soutient l’harmonisation 

de l’étiquetage dans les centres  de collecte, 

et il met à disposition des ambassadeurs 

qui rendent visite aux ménages pour ac-

compagner leurs gestes de tri des déchets. 

La prévention fait évidemment partie des 

propositions: soutien à la création de bi-

bliothèques d’objets ou de ressourceries, 

diagnostic sur l’approvisionnement et le 

gaspillage alimentaire des établissements 

de restauration collective ou des marchés 

communaux, accompagnement de la maî-

trise d’ouvrage pour favoriser le réemploi 

des matériaux de (dé)construction, etc. Nos 

solutions sont issues d’une vision transver-

sale ainsi que de projets pilotes qui peuvent 

être répliqués à grande échelle. Leur réus-

site dépend bien sûr de l’engagement des 

acteurs concernés.

L’économie circulaire, levier d’accélération 
de la transition écologique à Genève

1 Le Grand Genève comprend le Genevois 
 français, le canton de Genève et la région de 
Nyon (VD). Il compte 209 communes, un mil-
lion d’habitants et 535 000 emplois.

Pour en savoir plus sur la consigne,
rendez-vous sur reseauconsignes.ch

L’opération consigne J’LA RAMÈNE
est en test chez 7 commerçant.es 
de quartier des villes de Carouge 
et de Genève jusqu’en mai 2022. 
Elle sera par la suite progressivement 
étendue à tout le canton selon les 
résultats obtenus et l’engagement 
de toutes et tous !

Espace Terroir 
rue du Pont-Neuf 9 

Épicerie Senza 
place de l’Octroi 10 

Épicerie du Marché 
rue du Marché 2 La Genevoise 

du Terroir
Marché de Carouge

Le Bocal Local
rue Lissignol 10 

Chez Mamie
rue des Rois 17

Le NID
chemin du 23 Août 5 

Rapportée,
réutilisée !

En partenariat avec

La consigne revient et ça fait du bien!

En partenariat avec

Alors toi aussi ramène-la, 
et partage ton expérience 
de la consigne avec 
ton entourage.

La liste des épiceries 
participant à l’opération 
est régulièrement mise 
à jour et disponible en 
fl ashant ce QR code !

La consigne, 
mon geste durable
Savez-vous que réemployer un emballage en verre plutôt que de le recycler 
permet de réaliser d’importantes économies d’énergie et d’eau ? 
C’est pourquoi SIG-éco21 vous invite à acheter des produits consignés dans 
vos épiceries de quartier. Vous contribuerez ainsi à la création d’une grande 
fi lière de réemploi à Genève !

Je consomme
un produit local
dans un contenant 

réutilisable

Je renforce 
l’économie genevoise

en rétribuant 
les producteurs.trices genevois.es
et en activant la fi lière du réemploi 

(collecte, lavage, redistribution)

Je suis acteur.trice 
de la transition 

écologique
en réduisant mes déchets 

ainsi que les émissions 
de CO2 liées à leur recyclage     

Simple comme bonjour

Source : Analyse de cycle de vie, Deroche Consultants, 2009

Pourquoi c’est bien
de réemployer ?

Je repère ce picto 
sur le produit

1
Je l’achète en 
m’acquittant 

de la consigne

3
Après utilisation, 
je le vide, le rince 

et le stocke à l’abri

2

45
Je le rapporte dans 
un des magasins 

partenaires et je me fais 
rembourser la consigne

L’emballage sera
lavé et réutilisé

Consigne
CHF       1

Consigne
CHF       2

Consigne
CHF       10

Consigne
CHF       5

Consigne
CHF       0.5

Les produits consignés comportent 
l’une des 5 étiquettes suivantes. 
La couleur change selon le montant 
de la consigne !

Un bilan environnemental comparatif entre une bouteille consignée et une 
bouteille à usage unique révèle que le réemploi permet d’économiser 
76% d’énergie primaire et 33% d’eau !

Comment
faire ?

Les conditions-cadres 
du projet pilote 
Consignes@GE sont 
emblématiques de 
l’économie circulaire: 
diminution de la 
consommation 
d’énergie et d’eau, 
 réduction des déchets 
et soutien à l’écono-
mie locale.
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