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Commentaire du résultat environnement 
La Ville d‘Onex est relativement bien notée dans ce domaine. L’indicateur de la 
consommation d’électricité est en baisse. Entre 2000 et 2005, le principal bâtiment 
communal, abritant 40 classes, une piscine et un restaurant a fait l’objet d’une rénovation à 
forte dimension énergétique ; une nouvelle école a été construite en bois et chauffée au bois. 
La consommation de chaleur de la part de la commune a reculé et la part des énergies 
renouvelables a augmenté. La mise en place en 2002 du réseau de chauffage à distance à 
partir de la chaleur de l’Usine d’incinération des ordures ménagères a permis de libérer 
l’essentiel des habitants en zone urbaine de la dépendance du pétrole; l’ensemble des 
bâtiments publics dans le périmètre ont été raccordés. La Ville d‘Onex est Cité de l’énergie 
depuis 2006. 
 
Onex a un bon potentiel de progression quant à la réduction de la quantité des déchets 
produits par habitant. Il reste cependant des efforts à faire quant au taux de collecte séparée 
qui est inférieur à la moyenne des villes genevoises. Un programme de sensibilisation et un 
concept d’enterrement de tous les sites de déchets ont été lancés et une spécialiste 
engagée. Le taux de surface bâtie par habitant dans la commune est relativement faible. 
Bien qu‘Onex soit densément peuplée au nord, le sud est essentiellement occupé par une 
zone villas.  
 
Commentaire du résultat économie  
La Ville d’Onex abrite majoritairement une population à revenus limités et à faible 
capacité économique. Onex ne dispose que de peu d’entreprises; la commune essaie tout 
pour augmenter ce nombre, notamment en revendiquant l’affectation des zones encore à 
bâtir pour des activités. Des bureaux d’études ont élu domicile à Onex et s’intéressent aux 
enjeux du développement durable. La commune d’Onex a un taux de chômage comparable 
à celui du canton, soit le plus élevé de Suisse. La charge fiscale des personnes physiques 
est en baisse. Cette réduction peut être significative quant aux choix de localisation, 
influençant ainsi la capacité de développement de la commune. A noter que la santé des 
finances communales est supérieure à la moyenne des villes suisses.  
 
Commentaire du résultat société 
La population a un bon accès aux transports publics (une nouvelle ligne de bus a été 
aménagée en l’an 2000) et les accidents de la route sont en baisse. Le nombre de zones de 
modération du trafic reste limité à ce jour aux zones villas, mais un programme est en 
préparation pour la cité. L’indice de Gini est relativement bas (0,32) et la répartition des 
richesses sur le territoire est peu erratique, car même si la majorité de la population est 
dotée de revenus limités, cela représente une certaine équité sociale, certes à bas niveau. 
La part d’actions de solidarité internationale est en hausse. A l’instar d’une vingtaine de 
communes genevoises, Onex octroie désormais 0,7% de son budget de fonctionnement à 
l’aide au développement, ceci dans le cadre de son Agenda 21.  
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Mairie d’Onex, Service des relations communales, de la communication et du 
développement durable (SRD), 27 ch. Charles Borgeaud, 1213 Onex, Tél : 022 879 59 59 
Pierre Olivier: chef du service des relations communales, de la communication et du 
développemesnt durable 
Laure Gallegos:déléguée:déléguée Agenda 21, énergie et aide au développement 


