La durabilité à Confignon: les adresses utiles – liens Internet
Nous avons sélectionné et mettons à jour pour vous des adresses utiles par catégories.
Thèmes (cliquez sur un thème pour accéder rapidement aux adresses Internet proposées) :
Sites généraux
Achats - produits de proximité
Agendas 21
Bâtiments - constructions
Déchets – recyclage
Ecogestes
Economie
Energie (voir aussi écogestes)
Energie solaire
Entreprises
Etudes
Formations
Immobilier
Information - médias
Jardin
Mobilité
Pédago - le DD pour les enfants et les enseignants
Protection de l'environnement
Santé
Social / coopération
Tourisme – vacances
Villes – eco-quartiers / quartiers durables - prospectives

Actualités
Lien vers la page de l’Etat concernant les éco-conseils subventionnés à l’attention des propriétaires
de villas (jusqu’à 5 preneurs).
Sites généraux
Des réponses de spécialistes à vos questions DD : www.questionsur.ch/developpement-durable
Calculez votre empreinte écologique – engagez-vous à la réduire :
http://www.agir21.org/empreinte_ecologique.html
et www.leclimatentrenosmains.org
Plate-forme romande : http://www.energie-environnement.ch
Plate-forme francophone sur le développement durable : www.agora21.org
Etat de Genève : www.ge.ch/agenda21
Office fédéral du développement territorial : http://www.are.admin.ch/index.html?lang=fr
Achats - produits de proximité
Guide des achats professionnels responsables (cantons de GE et VD) : http://www.achats-responsables.ch/
Les Magasins du monde, pour un commerce équitable (et cycle de conférences en 2010) : http://www.mdm.ch
Informations sur les labels : www.labelinfo.ch
Produits professionnels d’entretien : http://www.green-company.ch/
Fiches de consommation http://etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/fiches_consommation-218-2210.html
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Association pour la promotion de l'économie sociale et solidaire : http://www.apres-ge.ch
Test des produits : http://www.topten.ch
Association l’Affaire Tourne-rêve : http://www.affairetournereve.ch/cms/
Caddie services : http://www.caddie-service.ch/
Articles écologiques et pédagogiques : www.planvert.ch
Ne jetez plus, donnez ! : www.gaya.ch
Agendas 21
Etat de Genève : http://ge.ch/dares/developpement-durable/accueil.html
Ville de Genève : http://www.ville-ge.ch/agenda21
Association des collectivités publiques de Suisse romande et du Tessin engagées dans une démarche de
développement durable: http://www.coord21.ch
Are - les démarches cantonales de DD: http://www.are.admin.ch/are
Bernex : http://www.bernex.ch
Onex : http://www.onex.ch
Lancy : http://www.lancy.ch
Bâtiments - constructions
Eco-conseils subventionnés à l’attention des propriétaires de villas (jusqu’à 5 preneurs) dès mai 2012 :
http://etat.geneve.ch/dt/energie/actualites-p1.html
Chèque énergie :
http://etat.geneve.ch/dt/energie/plus_informations_programme_subventions_energetiques-849-011125.html
Les formulaires en lien avec la nouvelle loi sur l’énergie, ScanE : http://etat.geneve.ch/dt/energie/a_votre_serviceformulaires_relatifs_nouvelle_loi_energie-11772.html
Services cantonaux de l'énergie et de l'environnement (visiter la maison énergie-environnement) :
http://www.energie-environnement.ch
Certificat énergétique cantonal des bâtiments (accès libre) : www.cecb.ch
Le programme bâtiments de l’OFEV : http://www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/fr
Ecobuilding, pour une solution globale d’amélioration de l'isolation thermique de votre maison :
http://www.ecobuilding.ch/
Evaluer un bâtiment sous l’angle du développement durable : www.smeo.ch
Association des propriétaires pour l’habitat durable : http://habitatdurable.ch/
Habitat durable : http://www.horizon-durable.ch
Minergie-éco dans l’émission Biosphère :
http://blogs.rsr.ch/biosphere/la-manufacture-des-forges-1er-batiment-industriel-minergie-eco/
Bien construire : http://www.bfe.admin.ch/bauschlau/index.html?lang=fr
Constructions et rénovations - Etat de Genève : http://www.geneve.ch/agenda21
Habitat et DD en Suisse : http://www.logement-durable.ch
Fédération genevoise des métiers du bâtiment : http://www.fmb-ge.ch
Constructions - rénovations Minergie : http://www.minergie.ch
Construire et rénover selon des critères de durabilité, le service du logement de la ville de Lausanne publie un
Déchets – recyclage
Le lien sur le site de Confignon : http://www.confignon.ch/fr/viepratique/dechets/
Gestion des déchets canton de Genève :
http://etat.geneve.ch/diae/site/protection-environnement/dechets
tri@home: propose une collecte à domicile des déchets recyclables pour les particuliers et les entreprises :
www.triathome.ch
Freecycle – groupe Genève : http://groups.freecycle.org
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Je donne / je cherche (local) : http://www.keepinuse.ch/
Dons : www.donnons.org
Livres-CD-audios : www.recup.ch
Réparer plutôt que jeter : www.ge-repare.ch
Ecogestes
Opération « double-éco » d’éco21 (SIG), participez gratuitement jusqu’au 30 juin 2011 et faites des économies
importantes : http://www.eco21.ch/eco21.html
Les écogestes d’éco21 pour les particuliers : http://www.eco21.ch/eco21/ecogestes.html
Les écogestes d’éco21 pour les entreprises : http://www.eco21.ch/eco21/entreprises/catalogue.html
Ce que vous pouvez faire (wwf) : http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/gestes_ecologiques/
Economies d’énergie à la maison : http://www.chassonsleswatts.ch/
Fondation suisse pour la pratique environnementale : http://www.environnement-pratique.ch
Agence suisse pour l'efficacité énergétique : http://www.efficace.ch
Quelques gestes écologiques (Etat de Vaud) : http://www.vd.ch/fr/themes/environnement/developpementdurable
Incitateur de bien-être et consom-action : www.nicefuture.ch
Le clic pour le meilleur produit : www.topten.ch
Economie
Les Magasins du monde, pour un commerce équitable : http://www.mdm.ch
Office de promotion des produits agricoles de Genève : http://www.opage.ch
Nature et économie : http://www.natureeteconomie.ch
Test des produits : http://www.topten.ch
Mon portefeuille NiceFuture : http://www.nicefuture.org
APRÈS - Chambre de l’économie sociale et solidaire : www.apres-ge.ch
Energie (voir aussi écogestes)
Eco-Energie.ch est un site d'information créé en 2006 par un collectif d'ingénieurs issus de l'EPFL :
http://www.eco-energie.ch
Documents de l’Office fédéral de l’énergie : http://www.suisseenergie.ch/fr-ch/utilities/publications.aspx
Le portail des services cantonaux romands de l'énergie : http://www.crde.ch
Les économies d’énergie de Suisse énergie : http://www.suisseenergie.ch
ScanE :aides financières : http://etat.geneve.ch/dt/energie/chequebatimentenergie-849.html
Bilan énergétique de l’électricité photovoltaïque : http://www.outilssolaires.com/pv/prin-bilan.htm
Centre de compétences et d'action, qui étudie et évalue les solutions aux problèmes des changements
climatiques. : http://www.noe21.org
Economies d’énergie éco21 : www.eco21.ch
Etat de Genève (ScanE) : http://etat.geneve.ch/dt/site/protection-environnement
Office fédéral : http://www.bfe.admin.ch
Association ADER : http://www.ader.ch
Agence suisse pour l'efficacité énergétique : http://www.efficace.ch
Label Minergie : http://www.minergie.ch
Energie solaire
Yellowprint – entreprise photovoltaïque à Confignon : http://www.yellowprint.ch/
Site pour calcul de rentabilité ou assistant genevois pour l’eau chaude solaire : www.easysolar.ch
Vidéo de 9 minutes sur les panneaux solaires photovoltaïques et énergie grise :
http://www.youtube.com/watch?v=YLgfNIwR2BY
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Sebasol (avec participation des usagers) : http://www.sebasol.ch
Solstis : http://www.solstis.ch
Swissolar : http://www.swissolar.ch
Entreprises
Diagnostic déchets pour les PME subventionné par l’Etat : http://etat.geneve.ch/dt/pensez-tri/accueil.html
Les écogestes d’éco21 pour les entreprises : http://www.eco21.ch/eco21/entreprises/catalogue.html
Evaluer, gérer et valoriser la durabilité de l’entreprise : http://www.ecoentreprise.ch/
Quizz durabilité pour les entreprises : http://etat.geneve.ch/dt/developpement-durable/quizz_pme-224-4204.html
Participer à la compensation des émissions de CO2 de ses envois postaux : www.poste.ch/climat
Propositions d'actions pour les PME : http://www.geneve.ch/agenda21/pme/
Entreprendre pour la réinsertion : http://www.realise.ch
Etudes
Impact environnemental de la consommation et de la production suisses (Synthèse). Une étude de l’OFEN
de juin 2011 : http://www.bafu.admin.ch/publikationen/publikation/01611/index.html?lang=fr
Formations
Sanu – formation pour le développement durable : http://www.sanu.ch
Equiterre – partenaire pour le développement durable :http://www.equiterre.ch/index.php/fr/projets/education
Immobilier
Association des propriétaires pour l’habitat durable : www.habitatdurable.ch
Information - médias
Revue romande du DD : http://www.larevuedurable.com
Prise de terre RSR1, le samedi de 9h à 10 h : http://www.rsr.ch/#/la-1ere/programmes/prise-de-terre/
CO2 mon amour, sur France Inter, le samedi de 14h à 15 h :
http://sites.radiofrance.fr/franceinter/em/co2monamour/
Emissions sur le réchauffement climatique sur la TSR :
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=342301&sid=10281694&cKey=1233930635000
Emission quotidienne sur le développement durable (RSR1ère) : www.biosphere.rsr.ch
Géo-données : http://www.e-geo.ch/fr/program
Jardin
Comment réaliser la biodiversité dans votre jardin (et charte des jardins) :
http://www.energie-environnement.ch/fr/maison/jardin
La charte des jardins du canton de Genève :_ http://etat.geneve.ch/dt/nature/jardin_naturel-274-3847.html
Association de jardiniers (trocs et cours à Genève) : www.jarditroc.ch
Composter dans son jardin – guide pratique : www.ge.ch/dechets/publications
Favorisez la nature (PUSCH) : www.cocci-logique.ch
Le guide du jardin naturel : http://www.cipel.org/sp/article183.html
Mobilité
Plan de mobilité scolaire : http://www.mobilitescolaire.ch/
Aide au covoiturage – région lémanique : http://www.greenmonkeys.com/
Fiches pratiques vélos électriques : http://www.newride.ch/franz/factsheets_f.html
Auto-partage, un nouveau réseau de location de véhicules entre particuliers : 2EcoMobility :
http://www.2ecomobility.ch/index.php?lang=fr
Aide pour choisir le meilleur moyen de transport ? http://www.routerank.com/fr-ch/
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L’écomobiliste (aide au choix de votre voiture) : http://www.ate.ch/index.php?id=645
Pour chaque trajet, comparez l’impact écologique, la durée et le prix des différents modes de transport grâce à :
http://www.routerank.com/fr-ch/
Enquête : Votre ville est-elle cyclophile ? http://villes-cyclables.ch/8/
Promotion des vélos pliables : http://www.swissfoldingsociety.ch
Mobility c’est l’auto-partage en Suisse : http://www.mobility.ch/fr/pub/index.cfm
Association pour la mobilité douce : http://www.rue-avenir.ch
Covoiturage - Genève : http://www.covoiturage.ch
Info-vélo : http://www.ville-geneve.ch/themes/mobilite/velos
Cours éco-drive : http://ecodrive.ch/index.php?lang=2
Mobilités douces Etat de GE : http://etat.geneve.ch/dt/mobilite/accueil.html
Ville de Genève : http://www.ville-ge.ch/mobilite
Pédibus cantonal : http://www.gapp.ch/100-Pedibus
Transports publics genevois : http://www.tpg.ch
Mes déplacements NiceFuture : http://www.nicefuture.org
Pédago - le DD pour les enfants et les enseignants
Comment réaliser un bilan carbone dans votre école : http://ge.ch/sme/bilan-carbone/etablissementsscolaires
Répertoire des visites durables à Genève : http://www.ge.ch/visites-durables/welcome.asp
Education en vue d’un développement durable, Genève . http://icp.ge.ch/dip/agenda21/
Abonnement à la newsletter : http://www.education21.ch/fr/contact
Plan de mobilité scolaire : http://www.mobilitescolaire.ch/
Les offres des SIG : http://www.sig-ge.ch/echo-citoyen/apprendre-et-s-amuser/pedagogie
28 outils pour se lancer, l’Agenda 21 à l’attention des enseignants (F – B) : http://www.envirodoc.org/
J’aime ma planète : http://www.jaimemaplanete.name/index.html
Centre pour l’éducation et la sensibilisation à la coopération internationale : www.eduki.ch
Excursions et centre nature La libellule : http://www.lalibellule.ch/
Dossiers pédagogiques enseignants / élèves du wwf :
http://www.wwf.ch/fr/cequevouspouvezfaire/soyezactifs/formation/ecole/campagneseducatives/journees_dec
ouverte.cfm
Pédibus cantonal : http://www.pedibus-geneve.ch/
Association Agir21 pour les écoles : http://www.terragir.ch/historique.html
Coopérative romande de sensibilisation à la gestion des déchets (COSEDEC) : http://cosedec.ch/index.php
Mes enfants chez NiceFuture : http://www.nicefuture.org
Protection de l'environnement
Etat de Genève : http://etat.geneve.ch/dt/environnement/accueil.html
Surfaces de compensation écologique à Genève : http://etat.geneve.ch/dt/agriculture/directive_cantonale-7774002-10007.html
Qualité de l'air : http://www.geneve.ch/air
Domaine de l'eau - DT : www.ge.ch/eau
Centre de compétences et d'action, qui étudie et évalue les solutions aux problèmes des changements
climatiques. : http://www.noe21.org
Association romande pour la protection de l'eau et de l'air : http://www.arpea.ch
Association pour le droit de l'environnement : http://www.vur-ade.ch
L'eau sur la planète : http://www.aquaverde.org/fr/index.shtml
Santé
Mon Bien-être chez Nicefuture : http://www.nicefuture.org
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Social / coopération
Fédération genevoise de coopération : www.fgc.ch
Association pays Dogon : http://www.dimmbal.ch
APRÈS - Chambre de l’économie sociale et solidaire : www.apres-ge.ch
Tourisme – vacances
Visites des bonnes pratiques et des visites durables à Genève : http://www.ge.ch/visitesdurables/welcome.asp
L'Europe en train ! Comparateur d'émissions de CO2 : http://www.ate.ch/fr/voyages/europe-en-train.html
Quel moyen de transports pour quels effets ? http://www.routerank.com/fr-ch/
Randonnées en Europe et dans le monde : http://www.ate.ch/fr/voyages/voyages-via-verde.html
Passeport Vert : http://www.unep.fr/greenpassport/
Association tourisme responsable : http://www.tourismforhelp.org/
Vacances en Suisse (Suisse tourisme) : http://www.myswitzerland.com
Les vacances de Nicefuture : http://www.nicefuture.org
Villes – eco-quartiers / quartiers durables - prospectives
Site de la Confédération et de partenaires officiels : http://quartiers-durables.ch
Société à 2000 watts : http://www.2000watt.ch/fr/
Sméo – outil d’aide à la décision et d’évaluation pour les collectivités publiques (libre accès) :
http://www.quartiersdurablesbysmeo.ch/
Principes et objectifs wwf pour un quartier durable : http://wwf-ge.webofsections.ch/
Le projet « Métamorphose » à Lausanne : http://www.lausanne.ch/lausanne-en-bref/lausanne-demain/projetmetamorphose.html
SO – janvier 2015
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