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À Onex, ces actions tiennent compte des préoccupations communales en matière :

≥	 de la requalification urbaine
≥	 du soutien au lien social
≥	 de la promotion économique
≥	 d’une dynamique culturelle
≥	 de la propreté
≥	 de la sécurité
≥	 de l’intégration

La promotion de la santé est également un axe important d’actions menées par la ville d’ Onex. 
Les conditions de vie, d’environnement, ainsi que les actions de prévention, sont des facteurs 
intimement liés à la santé publique. 

en 2005, la ville d’Onex est devenue Cité de l’Énergie. Parallèlement, le Conseil administratif 
a choisi trois thèmes de développement durable prioritaires : la mobilité, l’alimentation 
et la biodiversité. Ces axes ont été élargis à l’énergie, à la gestion des déchets et à l’aide au 
développement. 

en lien avec son engagement en termes de développement durable, la ville d’Onex a également 
adhéré à des projets internationaux tels Les Amis de la Forêt, Forest Stewardship Coucil (FSC), 
Cité de l’Énergie, Charte l’Eau bien public, Pacte écologique de Nicolas Hulot et soutient Solar 
Impulse.

Rôles du SRD
Le SRd a pour mission de garantir la cohérence des processus liés à l’agenda 21 communal, 
notamment en assurant le suivi des indicateurs et en organisant l’audit annuel. dans ce 
contexte, le SRd assume des tâches transversales, en soutenant les services communaux et en 
coordonnant les interventions des acteurs externes.

AgenDA 21 
à Onex, Où en SOmmeS-nOuS ?

Le DéveLoppement DuRabLe

notre Planète, bien qu’étant infiniment grande et riche en ressources, n’arrive actuellement 
plus à satisfaire les besoins de tous ses habitants.

Les causes sont multiples : la surexploitation des ressources, la pollution, l’abondance des 
déchets non renouvelables ne sont que le début d’une longue liste de facteurs affaiblissant 
la Terre. 

Parallèlement, les inégalités entre les pays riches et pauvres demeurent inacceptables et très 
choquantes.

Actuellement encore :

≥	 950 millions d’êtres humains sont insuffisamment nourris.
≥	 815 millions sont analphabètes.
≥	 1 milliard n’a pas accès à l’eau potable et à l’assainissement.
≥	 2 milliards n’ont pas accès aux soins de base.
≥	 1 milliard n’a pas de véritable toit.     
≥	 1,1 milliard doit vivre avec moins d’un dollar par jour.
≥	 La perte des ressources engendre également une perte pour l’environnement.
≥	 La biodiversité ne cesse de diminuer, les espèces animales et végétales n’arrivent 
 plus à trouver de lieux pour vivre convenablement. 



Face à ces problèmes tant écologiques qu’humains, les gouvernements du monde entier se sont 
réunis sous la houlette de la Commission mondiale de l’environnement et du développement 
et ont décidé de réagir en créant une nouvelle notion : « Le développement durable ». C’est 
le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs.» définition des nations Unies de 1987 

La notion de développement durable est ainsi née.

Le concept

La notion de « développement durable » est, à l’image de la nature, conçue pour durer et se 
renouveler indéfiniment. 

Pour cela, nos sociétés de consommation du « tout, tout de suite » doivent être remises en 
question dans leurs structures sociales, leurs fondements économiques et leurs rapports à la 
nature.

Le développement durable centre ainsi les aspects sociaux, économiques et environnementaux 
autour d’un principe clé : la durabilité. 

Cette durabilité peut se retrouver à deux niveaux :

 Dans l’espace
 Chaque habitant de la Planète a le même droit d’utilisation de ses ressources.

 Dans le temps 
 Chacun a le droit d’utiliser les ressources de la planète, mais également le devoir d’en assurer 

la pérennité pour les générations futures.
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À partir de ces principes fondateurs du développement durable, une société plus respectueuse de 
l’environnement, plus solidaire et économiquement raisonnable peut envisager de voir le jour. 

La nature peut ainsi être envisagée comme un capital durable pour les générations actuelles 
et celles à venir.

Concrètement, en Suisse, nous consommons 3 fois plus que la part à laquelle nous aurions 
droit. nous avons donc une empreinte écologique forte, ce qui signifie que nous utilisons bien 
plus de ressources que nécessaire. À ce rythme, il est difficile de prétendre qu’il en restera 
suffisamment pour les générations futures.

Pourtant, pour limiter notre empreinte écologique, plusieurs solutions existent :

Préserver la matière 
Repenser les déchets dans la totalité de leur cycle, de la création du produit jusqu’à sa 
destruction.

Prévenir le gaspillage et l’excès de déchets.

Préserver l’énergie 
devenir une société 2000 Watts en réduisant de 2/3, d’ici 2050, la consommation d’énergie et 
en remplaçant celle-ci au 3/4 par des énergies renouvelables.

Pour la biodiversité
Préserver et aménager des espaces pour les espèces animales et végétales. Protéger le sol en 
l’utilisant plus judicieusement. 

Ces buts, bien qu’ambitieux, sont tout à fait atteignables et ceci en partie grâce au cumul 
d’actions locales, parfois initiées par un élan citoyen, ainsi qu’à des engagements plus globaux 
de la Suisse sur les plans national et international.

Chacun peut agir à son niveau, là où il se trouve.  
« Penser global, agir local »

L’agenda 21, conçu en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, stipule que les collectivités publiques 
locales doivent intégrer dans leur programme la notion de développement durable. 

La ville d’Onex s’y est engagée de plain-pied, depuis 2004. Une nouvelle commission permanente 
était alors mise sur pied : la commission « agenda 21 et aide au développement ». 

des actions concrètes ont rapidement vu le jour afin que la population et l’administration 
intègrent dans leurs décisions les exigences du développement durable.


