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Mise en action
de l’économie circulaire  
à Genève :
synthèse et perspectives

GENÈVE
CIRCULAIRE
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OBJECTIFS À LONG TERME
• Genève est une référence en économie circulaire en Suisse en 2030
• L’économie circulaire est un moyen pour atteindre les objectifs environnementaux 
et climatiques (neutralité carbone en 2050 et -60% en 2030), et de renforcement de
l’économie locale du territoire
• L’économie circulaire contribue à améliorer la qualité de vie des résidents 
du périmètre du Grand Genève

CONDITIONS PRÉALABLES
• Les projets d’économie circulaire sont dupliqués
• Le projet permet de dépasser les frontières administratives et 
encourage des approches disruptives
• Les administrations publiques sont des démonstrateurs de la mise en œuvre 
de l’économie circulaire
• L’économie circulaire est intégrée dans les politiques publiques sur le long terme, 
dépassant les calendriers de législatures

RÉSULTATS VISÉS
• Les acteurs sont sensibilisés, informés à l’économie circulaire
• Un partage d’expérience quant à l’économie circulaire a lieu
• Les interactions entre les acteurs du territoires sont renforcées
• Les projets d’économie circulaire se multiplient sur le territoire du Grand Genève

ACTIVITÉS
• Identifier les rôles et besoins des acteurs,
• Mettre en œuvre un processus participatif U s’adresser à tous les acteurs 
(administrations, politique, entreprises, population), favoriser le partage d’expérience, 
• Elaborer une vision
• Identifier des projets pilotes concrets U favoriser des modèles basés sur l’efficience
et la sobriété

Genève circulaire est une initiative financée
par la fondation Mava dans le cadre du
programme de projets
«Circular Cit ies Swit zerland », coordonné par
le mouvement « Circular Economy
Swit zerland » et qui a également soutenu les
villes de Lausanne, Berne, Zürich et Bâle.
Menée par les bureaux Sofies et Ecos,
Genève Circulaire est suivie et coordonnée par
un Comité de Pilotage composé de l’Etat de
Genève, le Grand Genève, la Ville de Genève et
les SIG (Eco21).
Les objectifs de Genève Circulaire sont :

Identifier les potentiels de l’économie
circulaire à Genève dans les filières clés du
territoire ;

Créer une dynamique collective d’acteurs
publics et privés, en promouvant des
innovations entre les secteurs économiques, et
en identifiant les conditions cadres nécessaires
à l’émergence d’un marché local de l’économie
circulaire.

DES RÉSULTATS EN LIGNE
AUTOUR D’UNE VISION PARTAGÉECONTEXTE

ET OBJECTIFS
Une initiative locale intégrée  
dans un programme national

1.

2.



• Diminuer l’impact environnemental, augmenter l’efficacité : « faire mieux avec moins »
• Renouveler les modes productifs et construire de nouveaux modèles d’affaires :  
par une action transversale sur le cycle productif, organiser le (re)bouclement
des matières, flux et énergies.

plus raisonnée et durable, l’économie circulaire 
rompt avec le modèle économique actuel, 
l inéaire :elle est basée sur le découplage de
la développement économique et des 
matières premières. Vecteur de changement
de pratiques, de comportements et de 
modèles  de  production,  elle  est  aussi un
modèle territorialisé de croissance 
économique, qui peut  contribuer à renforcer 
les filières économiques locales tout en
préservant les ressources.

Un levier pour atteindre
les objectifs de neutralité carbone
Ainsi, l’économie circulaire n’est pas une politique publique
supplémentaire, mais un levier pour que les politiques
publiques en place (Plan Climat, Transition énergétique, etc.)
atteignent leurs objectifs, en particulier de neutralité carbone.

LES POSTULATSINTERPRÉTATION
DE L’ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE
POUR GENÈVE
Un changement de paradigme
L’économie circulaire est un système économique de product ion,
d’échange et de consommation qui, de la conception d’un
produit à sa fin de vie, veut optimiser l’utilisation des
ressources et diminuer l’impact de l’activité économique sur
l’environnement.
Alternative intéressante pour créer de la valeur
(économique mais aussi sociale) d’une manière

Pour avoir
un véritable

impact…
• Un prérequis : la sobriété dans

l’usage des ressources
• Une approche dans laquelle

le processus est résultat,
les déchets sont des ressources
• Un saut d’échelle à opérer :

des initiatives de niche
à généraliser sur le

territoire

CYCLE DEVIE DES PRODUITS ET
LES 5 STRATÉGIES D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Source : d’après l’OFEV



Trois filières clés…
L’analyse des principaux indicateurs territoriaux et la
consultation des acteurs publics et privés du Grand Genève ont
permis de cibler des filières clés dans lesquelles agir en priorité
:

• La filière agriculture et alimentation
• La filière Construction
• La filière équipements (hors équipements industriels).

…et trois objectifs
Cette approche pragmatique, qui cible l’action là où l’impact
potentiel est le plus fort et là où les acteurs genevois sont les
plus mobilisés, repose sur trois objectifs partagés :

• Avoir un impact important sur la réduction de la
consommation des ressources en visant la sobriété
• Répondre aux besoins opérationnels des acteurs
privés et publics : valoriser l’approche par les projets
développés avec des acteurs forts, pionniers et ayant
une capacité d’entrainement (grands comptes,
locomotives, financeurs engagés)
• Créer des flux et de boucles de matière qui contribuent à
renforcer l’économie locale, en augmentant sa
compétitivité (innovation), son indépendance vis-à-vis de
circuits mondialisés.

VISION ARTICULÉE  
AUTOUR DE
3 FILIÈRES CLÉS  
ET LEURS ACTIVITÉS  
SUPPORTS

ÉNERGIE DÉCHETS TRANSPORTS

ACTIVITÉS SUPPORTS FOURNISSANT DES SERVICES POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Agriculture & Alimentation

Construction

Equipement

Production  
Agricole

1ère

transformation
2 ème

transformation
Distribution  
alimentaire

Consommation  
& Restauration

Recyclage 
Valorisation

Stratégie de 
conception et 
choix constructifs

Equipement 
& chauf fage

Recyclage 
Valorisation

Extraction 
des matériaux

Approvisionnement  
matériaux

Transformation  
matériaux Construction Recyclage  

Réemploi

Conception 
et pré-indus-
trialisation

Approvisionnement
Fabrication 
de biens et 
équipements

Vente Recyclage 
et Réemploi

Recyclage 
Valorisation
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GENÈVE CIRCULAIRE,  
UNE APPROCHE
PAR LE TERRAIN,  
À L’ÉCOUTE
DE SES ACTEURS
L’économie circulaire vue par les acteurs  
économiques
De nombreux acteurs genevois sont investis de longue date dans
l’écologie industrielle et plus récemment, dans l’économie circulaire. Le
positionnement de Genève sur ces deux thématiques est reconnu et
bien perçu par les acteurs des 3 filières clés.

Pourtant, la majorité des acteurs interrogés dans le cadre de
Genève Circulaire partagent le constat que les initiatives actuelles
d’économie circulaire restent localisées « de niche », et
mériteraient d’être généralisées pour impacter durablement
l’économie à l’échelle du Grand Genève.

Un consensus : un besoin d’agir et des  
opportunités de projets à développer
La démarche Genève Circulaire a été construite par et avec les
acteurs publics et privés genevois. Itérative, basée sur de nombreux
échanges avec les acteurs de terrain, elle a fait émerger des besoins
d’évolution des métiers et les attentes communes à des groupes
d’acteurs des 3 filières et du monde public.

Elle pose, in fine, les bases pour généraliser l’économie circulaire
d’abord à travers des projets pilotes (à caractère démonstrateur) et
à moyen terme pour générer de l’innovation dans les filières
économiques et l’action publique.



1. Agriculture et alimentation
2. Construction et matériaux
3. Equipements (hors industriels)

PROPOSITION
D’EXPÉRIMENTATIONS  
2021- 2024 :
10 PROJETS PILOTES
DANS 3 FILIÈRES CLÉS

Workshops

Analyse synthétique des 
indicateurs du territoire

Entretiens auprès de 40 
acteurs publics et privés

Priorisation : f ilières cibles
et actions à impact

SÉANCES  
DE TRAVAIL

Approfondissement

+ Potentiels,
acteurs

+ Groupes de 
projets et 
thématiques 
à fort impact
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DIAGNOSTIC ET VISION2019 2020 IDEATION ET PISTES 2021 EXPERIMENTATION

Kick of f

1.

2.

Synthèse des besoins des
3. acteurs et des potentiels 

de projets

4.

WORKSHOPS
“Sourcing 
de projets”

Le workshop a-t-il fait 
émerger des projets

concrets?

DIAGNOSTIC

1

3

2 4



Défis 2021
• Un rapprochement entre l’action publique et
l’économie qui n’est que partiellement comblé, et une
articulation entre politiques publiques et logiques
opérationnelles qui demande encore des efforts pour être
consolidée.
• Un passage de relais à organiser de Genève Circulaire
(2020, financée par la fondation MAVA) aux acteurs locaux.
• Un leadership politique à rendre plus lisible sur ce
thème transversal de l’économie circulaire.

LE BILAN DE  
LA DÉMARCHE
GENÈVE CIRCULAIRE

Principaux bénéfices
aLa construction d’une vision partagée de
l’économie circulaire pour le Grand Genève : un
diagnostic, des clés de lecture, des priorités et un
vocabulaire communs

aUne forte mobilisation d’acteurs publics et
privés des 3 filières

aDes idées de projets pilotes bénéficiant aux
acteurs publics et privés genevois, dont certaines
peuvent être mises en œuvre dès 2021

aDes organisations leader et des financements
identifiés pour mettre en œuvre les idées de
projets pilotes les plus matures, et obtenir des
résultats pour l’économie genevoise à court-moyen
terme (2023-2025)



40 acteurs
de l’économie 

circulaire 
interviewés

8 groupes
d’ateliers 

col laborat if s
constitués

Une vision 
construite autour 
de 3 filières clés 
du Grand Genève

16 thématiques 
identifiées pour 

des projets pilotes

La conduite de la démarche au contact des acteurs publics et privés du Grand Genève, et le travail de co-construction du
présent bilan final avec les partenaires publics et parapublics, ont largement contribué à mobiliser les acteurs des 3
filières. Mais le sujet de l’économie circulaire, pour se déployer en réalisations concrètes générant des bénéfices à court-
moyen terme dans les 3 filières, doit être porté localement et pris en main dès 2021 par les acteurs publics genevois et
leurs opérateurs (EPA, fondations, réseaux…).

RÉSULTATS ET CHALLENGES

Leviers 
politiques et  
légaux. 
(conditions 
cadres)

Leviers 
techniques

Organisation  
et métier

Leviers 
modèles 
d’affaires et  
synergies

Sensibilisation  
et 
(in)formation

Production 1è r e

Agricole transformation
2è m e Distribution Consommation  

transformation alimentaire & Restauration
Revente puis  
Recyclage

cultural :
Soutenir les

de Biochar

Manger bien / Circuits courts

(BtoC)

Filière à haute   Organisation des chaînes

Relocalisation del’économie de     Evolution du retail / mutation de

Incubation et promotion

professionnels : 
Renversement de l’imagede 
l’agriculture : carbon capture

Agriculture régénérative 
et remédiation1

2

3  Plan d’Action Marchandises
Régulation de l’urbanisme  

commercial, soutien au
commerce de proximité (PLQ)

Politiqueagricole : agriculture
durableet locale, biodiversité

5 Promotion / Soutien des

Alimentation 
à faible impact

valeur ajoutée    logistiques durables et Solutionsgrande
mutualisées pour le circuit court        échellede valorisation

desdéchetset soutien 
à la diminution de 

l’impact carbone de
l’alimentation 

(activités, logistique,  
technologie)

Communicationanti-
gaspillage,

consommation localeet
de saison

4Evolutiondu mix Préservation
des sols 
agricoles et

synergies entre serres :
producteurs       projets
autour de           innovants
projets pilotes   d’agriculture         transformation     la grande distribution

périurbaine et
dans le Cantonurbaine

Leviers politiques  
et légaux. 
(conditions 
cadres)

Organisation et  
métier

Leviers modèles  
d’affaires et 
synergies

Levier technique

Sensibilisation /  
information

dans les marchés publics en lien

Recourir à des solutions de 
mutualisation et de location

(« product-as-a-service »)

Soutenir le développement  
d’activités d’EC

• Réduction des taxes sur les services et matériaux de 
réparation, appui financier aux initiatives non-
commerciales de réparation

• Faire émerger des initiatives de récupération 
d’électroménager et équipements électriques

• Appels à projets pour le développement d’espaces
partagés (ressourceries) et de commerces durables
dans les quartiers

l’obligation des producteurs         avec des critères d’EC
sur la longévité des 
produits, la réparabilité, la
mise à disposition de pièces        d’équipements, développer
de rechange et de manuels         l’économie de la fonctionnalité

• Traçabilité sur la 
réparabilité des produits

• Intégration dans des 
programmes d’incubation  
de startups et instruments 
financiers

responsable (textile, plastique, électronique)

Base de données des produits de 
seconde main

- référencement, marketplace, 
valorisation d’initiatives (plate-forme), 

et réseau de distribution commun

1
Soutenir l’éco-conception et 
la réparabilité
• Lobby et plaidoyer sur

2

Renforcer les Achats durables

3

4

5 Sensibilisation du consommateur
Favoriser le partage d’information et mise en lien des acteurs de l’ESS et 6    Développement d’un réseau de conseil –
des entreprises traditionnelles : re-manufcaturing, matériaux et réemploi, réparateurs – acteurs de soutien sur la réparation
éco-conception, product-as-a-service (ge-repare) et les pratiques de consommation

Approvision-
nement

Fabricationde  
bienset  équipements

Vente Réparation  
réemploi

Recyclage 
revalorisation

Conceptionet  
pré/ré-indus.

collectivités et leurs services
+ 1EPA6

4 organismes de financement

acteurs du réemploi8 et des circuits court s

entreprises et représentants 
du monde économique

organisations internationales

10

2

2 incubateurs de projets et 
réseaux d’économie circulaire

ENERGIE DÉCHETS TRANSPORTS

ACTIVITÉS SUPPORTS FOURNISSANT DES SERVICES POUR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Agriculture & Alimentation

Construction

Equipement

Production  
Agricole

1ère

transformation
2 ème

transformation
Distribution  
alimentaire

Consommation  
& Restauration

Recyclage 
Valorisation

Stratégie de 
conception et 
choix constructifs

Equipement  
& chauf fage

Recyclage 
Valorisation

Extraction 
des matériaux

Approvisionnement 
matériaux

Transformation  
matériaux

Construction Recyclage  
Réemploi

Conception 
et pré-indus-
trialisation

Approvisionnement
Fabrication 
de biens et  
équipements

Vente Recyclage 
Valorisation

Recyclage 
et Réemploi



Transformation de l’action publique : 
achats publics circulaires, commande 
publique, Appels à projets, stratégie 
publique d’économie circulaire

• Lancer un appel à projet «Chantier 
circulaire »
• Intégrer les critères de circularité dans les
achats publics
• Améliorer la connaissance de la filières des
déchets électroniques

Création de services de proximité 
d’économie circulaire

• Création d’un système de mise en valeur
et de livraison zéro carbone entre 
producteurs locaux et clients

Innovation dans les filières : projets 
démonstrateurs d’économie circulaire : 
synergies filières, équipements 
mutualisés, innovations technologiques 
dans les filières

• Développement de l’économie 
régénérative avec les agriculteurs
• Accompagner les PME dans la mise en place 
de mesures d’économie circulaire et dans la
création de synergies industrielles

Sensibilisation, éducation, soutien aux 
acteurs de l’économie locale : partage 
d’expériences, formation, événements

• Sensibilisation au tri et la valorisation 
des lavures

1

2

3

4

4 AXES 
STRATÉGIQUES 
POUR RENFORCER  
LES INTERACTIONS  
ENTRE ETAT
ET ÉCONOMIE

Les orientations pour  
une action coordonnée  
en faveur de l’économie  
circulaire
La démarche d’idéation et de
consultation des acteurs genevois
de l’économie circulaire a fait
émerger des idées de projets pilotes,
pour expérimenter de nouveaux
modèles de collaboration, de
nouveaux services et de nouvelles
technologies d’économie circulaire.

Ce programme d’expérimentations
se décline en 4 axes stratégiques,
dans lesquels les idées de projets
pilotes s’inscrivent.

En résumé

Genève circulaire espère :
Proposer des réponses au potent iel de projets
d’économie circulaire inexploité

Poser les bases d’une vision et d’un leadership
pol it iques fort s qui réponde aux besoins d’une
partie des acteurs opérationnels de s’appuyer
sur une vision plus formalisée, visible et
globale.

Proposer des options de coordination et
d’ancrage dans le monde économique,
nécessaires pour fédérer les nombreux
acteurs locaux de l’économie circulaire et
apporter une cohérence à l’action à moyen
terme, porteuse d’impact.

GENÈVE
CIRCULAIRE

1.

2.

3.
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PERSPECTIVES
Un « passage de relais » réussi est crucial pour
pérenniser l’importante mobilisation des acteurs
genevois en 2020 en matière d’économie circulaire
et pour répondre à leurs fortes attentes d’évolution
des pratiques, de activités et des business models.

Conditions de succès
Aligner l’ensemble des parties prenantes autours
d’une même vision d’économie circulaire, qui viennent
soutenir les politiques publiques existantes, avec des
objectifs et des responsabilités

Renforcer le rôle d’exemplarité de l’Etat

Valoriser les initiatives et le travail des acteurs 
genevois, tel qu’opéré dans Genève Circulaire

Un prérequis : identifier des financeurs pour les
idées de projets pilotes à tester après 2020

Identifier le « chef d’orchestre » pour assurer le
pilotage d’une démarche territoriale d’économie
circulaire avec les filières.

1.

2.

3.

Maintenir l’approche par les projets (plutôt que
4. l’approche théorique, plus loin du terrain et moins

flexible)

5.

6.
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