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L’engagement solidaire du canton de Genève se manifeste par le soutien à des 
projets qui mettent en perspective les enjeux liés à la préservation de la biosphère, 
préviennent la dégradation des milieux naturels et les pollutions et/ou répondent 
aux défis écologiques locaux ou globaux, en particulier dans les domaines suivants :

Pour plus d’information www.ge.ch/solidarite

Pourquoi 
l’environnement ?
En faisant de l’environnement un des axes stratégiques 
de son programme de législature 2010-2013, le Conseil d’Etat 
genevois affirme son engagement pour un développement 
respectueux des équilibres environnementaux. 

Si cette volonté politique trouve son application dans des 
projets au niveau local, elle est également traduite au niveau 
global en étant inscrite comme axe prioritaire de solidarité 
internationale. 

Ainsi, le canton alloue chaque année un montant spécifique 
aux projets visant la protection de l’environnement, 
les conséquences du changement climatique, la sécurité 
alimentaire, la biodiversité, l’efficience énergétique, 
la réduction des risques de catastrophes naturelles, la gestion 
des déchets et des substances polluantes... 

 Climat et énergie 
Réduction des émissions de gaz à effet de serre…

 Efficience énergétique 
Consommation d’énergie responsable, économies 
d’énergie, recours aux énergies renouvelables (y 
compris dans le domaine des transports)…

 Effets des changements climatiques 
Gestion des ressources en eau, lutte contre la 
désertification…

 Biodiversité 
Sauvegarde et protection d’espèces, création et 
gestion d’aires protégées terrestres et marines, 
sauvegarde des écosystèmes forestiers, utilisation 
durable des ressources naturelles…

 Agriculture respectueuse de 
l’environnement 
Adaptation des modes de culture, sécurité 
alimentaire…

 Réduction des risques de 
catastrophes naturelles 
Aménagement du territoire…

 Gestion des substances polluantes 
Gestion des déchets, traitement des effluents 
liquides ou gazeux…

 Autres thématiques 
Notamment, interaction entre conflits et 
environnement, comportement des acteurs 
économiques et sociaux, sensibilisation, formation 
et communication en matière d’environnement…

Toute institution ou 
organisation basée en 
Suisse qui développe 
des projets dans 
ces domaines peut 
soumettre une demande 
de financement.
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