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Genève, le 18 mars 2009 

Une première à Genève : le canton se dote d’indicat eurs pour mesurer 
l'évolution du développement durable sur son territ oire 

Communiqué de presse 

Pour la première fois, une publication met en évide nce l'évolution des résultats genevois en 
matière de développement durable ces dernières anné es et offre un outil de référence et de 
réflexion stratégique pour les décideurs politiques  et économiques. C'est dans le cadre d'une 
fructueuse collaboration entre l'Office cantonal de  la statistique (OCSTAT) et le Service 
cantonal du développement durable (SCDD) que sont p ubliés les résultats genevois du 
système d’indicateurs centraux du développement dur able, développé sous l’égide de 
l’Office fédéral du développement territorial. Ces indicateurs ont pour but d'évaluer l'état 
actuel et l'évolution du développement durable et d e procéder à des évaluations compara-
tives entre cantons. 

Les indicateurs utilisés jusqu'à présent isolément ne permettaient pas de mettre en perspective les trois 
dimensions du développement durable: l'économie, l'environnement et la société. Cette nouvelle publica-
tion permet désormais de renseigner sur les impacts sociaux et environnementaux de nos activités. Ce 
travail, effectué par l'OCSTAT et le SCDD, offre des éléments factuels pertinents pour mener une 
réflexion et un débat de fond sur les enjeux du développement durable dans le canton. 

La réalisation de cette étude revêt une grande importance pour le canton et tout particulièrement pour le 
Département de l'économie et de la santé, car elle offre un véritable outil de suivi pour mesurer les 
progrès accomplis et identifier les améliorations à apporter dans la mise en œuvre des principes du 
développement durable à l’échelle cantonale. Elle vient ainsi compléter la série d'actions entreprises 
auprès de différents acteurs privés et publics pour promouvoir l'intégration du développement durable au 
quotidien. 

Sur le plan de la répartition des tâches, l'OCSTAT a assuré la gestion et la mise à jour des données ainsi 
que le calcul et le commentaire technique des indicateurs. Le SCDD a plus particulièrement traité des 
aspects relatifs à la définition des objectifs et à la signification des indicateurs. 

Pour tout complément d'information : 

Alexandre Epalle, directeur du Service cantonal du développement durable (SCDD), DES, 
� +41 22 388 19 44 

Dominique Frei, directeur de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), DF, 
� +41 22 388 75 01 
 
Cette publication est téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/publications/an/etudes/etudes_docs.asp 
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