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Genève, le 28 février 2008 
 
Aux représentant-e-s des médias 

Communiqué de presse 

Sensibilisation aux écogestes et à la consommation responsable 
Le développement durable prend corps grâce à une expérience pilote à Onex 

C'est une première en Suisse: 33 "ménages pilotes" s'essaient à l'éco-responsabilité et 
partagent cette expérience avec leurs proches. En effet, de février à avril 2008, la Ville 
d'Onex mène une démarche de sensibilisation aux écogestes et à la consommation 
responsable. Cette initiative originale a pour but d'inciter le plus grand nombre à agir 
pour une meilleure qualité de vie, en modifiant nos comportements. 

Consommer des produits locaux et de saison, mieux choisir ses appareils ménagers, diminuer 
ses déchets, économiser eau, énergie et chauffage, privilégier la mobilité douce: ce sont 
autant de gestes pratiques que le panel de ménages sélectionnés devra appliquer au 
quotidien. Le mode de participation est "à la carte": chacun choisit ses écogestes et son 
niveau d'engagement. 

Cette expérience développée dans le cadre de l'Agenda 21 onésien et en étroite collaboration 
avec le service cantonal du développement durable rattaché au DES vise à sensibiliser la 
population aux écogestes et aux principes d'une consommation responsable, qui passe 
notamment par une diminution des émissions de CO2. A cet égard, l'action concrète vaut tous 
les discours. 

Dans le défi au quotidien qui les attend, les ménages pilotes seront étroitement accompagnés, 
que se soit par le biais d'entretiens individuels ou de tables-rondes thématiques, et aidés par 
une plate-forme Internet interactive ou encore par la distribution du Guide pour une 
consommation responsable édité par le DES. 

Cette action pilote a également pour ambition de faire "boule de neige" et d'encourager les 
écogestes et la consommation responsable auprès de l'ensemble de la population. 

A l'issue de cette expérience, un bilan sera réalisé avec la collaboration de l'ensemble des 
partenaires du projet. 

Pour tout complément d'information: 
Monsieur Gabriel Hussy - Service cantonal du développement durable (DES) - tél. +41 (22) 388 19 41 - 
gabriel.hussy@etat.ge.ch 
 
Madame Frédérique Haessig - Responsable du développement durable, de l'aide au développement, 
des manifestations officielles et du sport - Ville d'Onex - tél. +41 (22) 879 59 51 - f.haessig@onex.ch 
 
Sur Internet: 
www.menages-pilotes-onex.ch 
www.ge.ch/agenda21 


