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Contexte  
 

Dans le cadre du lancement d’un Répertoire professionnel du développement durable 

(Répertoire Vert gaea21), l’association organise des Etats Généraux le 2
 
février 2012, 

 

 

 

Les Etats Généraux 

Principe 

 
Le principal objectif de cette journée est de réunir les professionnels œuvrant dans le 

développement durable dans un rayon de 130 kms autour de Genève. 

Toutes les structures (entreprises, associations, ONG, consultants etc) qui proposent un 

produit et/ou service « vert » et qui ont été contactées lors de l’élaboration du Répertoire Vert 

seront invitées. 

 

 

Objectifs 
 

Ce concept-event de une journée sera organisée le 2 février et permettra de: 

 

○ Susciter et organiser un débat structuré sur les problématiques rencontrées par 

les professionnels du développement durable des 2 côtés de la frontière. 

○ Présenter les résultats du rapport 

○ Présenter le répertoire vert professionnel du développement durable 

○ Répertorier les propositions et solutions les plus intéressantes et les soumettre à 

un vote de l’assemblée 

○ Etablir un plan d’action 

○ Elire un comité de pilotage 

○ Etablir un calendrier et des responsabilités 
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Les secteurs suivants seront représentés : 

 

 Formation 

 Recyclage & Déchets 

 Energie 

 Green Finance 

 Alimentation & Boisson 

 Jardinage & Agriculture 

 Santé & Bien-être 

 Maison 

Soin et beauté du corps 

Art & Design 

 Médias & Communication 

Organisations à but non lucratif /Associations 

Bureautique 

 Transports & Voyages 

 Emplois verts 

 Animaux 

 Green building 

 Habits/ Textiles 

Consultants 

 Entreprises compensation carbone / Cycle de vie de produit 

Chambres de commerce 
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Cette journée permettra de présenter le Répertoire Vert et d’en accroître le nombre 

d’adhérents. Par ailleurs, les résultats de  l’étude conduite par gaea21 sur le marché du 

développement durable sur Genève et sa région afin d’en comprendre les principes, 

tendances, évolutions, difficultés etc. seront rendus. 

Les activités proposées durant l’évènement offriront également aux participants l’occasion de 

réfléchir aux problématiques que présente le marché du développement durable lors de 

workshops (ateliers de groupes) et de soumettre des propositions concrètes d’amélioration du 

système. 

 

 

 

Organisation de la journée 

 
L’évènement aura lieu le 2 Février 2012 à UniMail dans les locaux de l’université de Genève. 

Cet évènement se fera en collaboration avec certains producteurs locaux qui proposeront leurs 

produits alimentaires tout au long de la journée. 

De la même manière, une sélection des partenaires de gaea21 présenteront leurs activités. 

 

 

 

Programme 

 
08.00 - 08.30 Accueil, café/croissants 

 

08.30 - 08.45 Introduction de la journée par (3 speakers à déterminer) 

 

08.45 - 09.15 Présentation du rapport 

09.15 - 09.35   Questions-débat (modéré par speaker à déterminer) 

09.35 - 09.55 Lancement des workshops et constitution des groupes 

09.55 – 10.00 Feature 1 

 

10.00 – 10.15 Pause 

 

10.15 – 11.25 Workshop 

11.25 – 11.30 Feature 2 

11.30 – 12.00 Compte-rendu des ateliers 

 

12.00 – 13.25 Pause-déjeuner & Réseautage 

13.25 – 13.30 Feature 3 

 

13.30 – 14.00 Présentation du répertoire 

14.00 – 14.25 Questions-débat (modéré par personne à déterminer) 

 

14.25 – 14.40  Pause 
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14.40 – 14.45  Feature 4 

14.45 – 15.00  Conclusion synthétique des ateliers et propositions 

15.00 – 15.15  Débat ouvert (modéré par personne à déterminer) 

 

 

15.15 – 15.30 Conclusion générale et soumission propositions finales 

15.30 – 15.50 Vote et Prise de décision (élection comité de pilotage) 

15.50 – 16.05 Lancement officiel du répertoire professionnel du développement durable 

16.05 – 16.30  Lancement officiel du plan d’action et désignation des responsabilités suite   

aux Etats généraux (comité de pilotage) 

  

16.30  Fin des Etats généraux 

 

 

L’Etude du marché des produits/services verts dans un rayon de 130 km 

autour de Genève 

 
Une analyse-bilan de la situation des professionnels de la région (hors Etat) proposant un 

produit ou un service vert a été réalisée. 

Dans ce cadre, plusieurs aspects du marché vert ont été abordés et étudiés: 

 Quels sont les principaux secteurs d’activités du marché? Quelle en est la répartition? 
 Quelle est la structure de l’offre et sa répartition (type de produits/services proposés, 

ventilation de l’offre, revenus, turn-over etc.) 

 Quelle est la structure de la demande? 

 Quel est le pourcentage de corrélation entre l’offre proposée et les demandes/attentes 

des cibles ? 

 L’information sur le type/structure/opportunité et avantages liés au fait d’utiliser ou 

proposer des produits/services verts est-elle suffisante ? Est-elle stimulante ? Quel en 

est l’impact sur l’offre et la demande ? 
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Le Répertoire Vert 

 

 
 
Ce nouvel outil créé par gaea21 et développé depuis 3 ans permet d’identifier les produits 

et/ou services professionnels « verts » proposés dans un rayon de 130 kms par rapport à un 

point de référence. 

 

Il s’agit d’un outil de référencement et d’évaluation qui permet la visibilité aussi bien pour un 

produit/service que la réponse à un besoin de consommation.  

 

En clair, le répertoire vert gaea21 permet au « consom’acteur » de trouver le meilleur 

produit/service « vert » en toute confiance et à un prix raisonnable. 

 

De même, il permet à une entreprise qui propose un produit/service de qualité d’avoir une 

visibilité bien plus grande et de vendre une quantité bien plus importante de son 

produit/service. 

  

Le répertoire vert gaea21 aura donc pour conséquence de développer de nouveaux marchés et 

offrir de nouvelles opportunités d’affaires. 

 

Enfin, c’est un outil qui génère des mandats et donc des emplois par son système de 

recommandation. 
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L’association gaea21 

 
gaea21 est une association à but non lucratif et une interface qui crée des passerelles entre les 

entreprises privées, les collectivités publiques et la société civile (acteurs identifiés pour un 

Développement Durable (DD). 

 

gaea21 est un facilitateur et un activateur de synergies qui crée des outils innovants, applique 

et  met en œuvre des solutions pratiques dans le domaine du Développement Durable.   

 

gaea21 est également un organisme de post-formation, un observatoire du développement 

durable  ainsi qu’une plateforme de facilitation et de compétences pluridisciplinaires.  
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