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Extraits du plan 
climat 2030

Concernant la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le dispositif mis en place se compose de deux 
éléments permettant de répondre à un double besoin :

• Effectuer un suivi continu des émissions globales de 
GES du territoire, sur la base de macro-indicateurs 
publiés annuellement par OCSTAT. Exprimés en 
t.CO2eq/an, ces macro-indicateurs correspondent à 
l’énergie et les bâtiments (axe 1), la mobilité (axe 2), 
l’alimentation et les biens de consommation (axe 3).

• Etablir, à l’issue de chaque législature, un bilan 
approfondi des émissions du territoire à partir de la 
méthodologie Bilan Carbone.

Concernant l’adaptation aux effets des changements 
climatiques, le PCC 2030 prend appui sur les indicateurs 
de suivi établis dans le cadre du Concept cantonal du 
développement durable sur l’aménagement du territoire, 
la santé et la biodiversité



Extrait de la 
feuille de route 
du DT 2019-
2023

L. Me&re en place un observatoire, un 
laboratoire et une plateforme de 
l'environnement à l'échelle cantonale et 
régionale, projet “GE-EN-VIE” 
« Il s'agit d'iden6fier et de valoriser les 
données environnementales à Genève et 
dans le bassin genevois et de les 
compléter en définissant, domaine par 
domaine, des indicateurs per6nents pour 
l'orienta6on des poli6ques publiques. » 
Dans le cadre de l’Observatoire GE-EN-VIE, 
des indicateurs (DPSIR) sont développés 
pour la biodiversité, l’eau et le bruit, avec 
d’autres domaines intéressés.

J Earth Sci Climat Change 2012, Vol 3(1): 109 DOI: 10.4172/2157-7617.1000109

Bien que le DPSIR framework soit très répandu pour le reporting sur l’environnement 
(Biodiversité, eau), il y a peu d’exemples liés au climat.



Résultat de l’atelier GE-EN-VIE 2019
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Indicateurs envisagés du Concept DD et/ou du PCC

Consommation:

Déchets urbains par rapport 

au PIB cantonal

Quantité de déchets 

ménagers produits et 

incinérés par habitant et par 

année

DRIVER PRESSURE STATE IMPACT REPONSE

Part de la popula]on qui perçoit le réchauffement global 

dû aux changements clima]ques comme très dangereux 

ou plutôt dangereux

Changement comportement:
Part des dépenses consacrées aux produits bio dans 

l’ensemble des dépenses consacrées à l’alimentation et 

aux boissons (ménages privés)

Usage des TIM:
Part des distances 

parcourues en TIM / TC / MD 

par rapport à l'ensemble des 

distances parcourues

m2 du territoire non 
urbanisés:

Part des surfaces agricoles 

par rapport à l'ensemble 

des surfaces du canton

Proportion de la surface des 

zones à bâtir 

Part des surfaces d'habitat 

et d'infrastructure dans la 

surface totale du canton

Environnement:

Nombre d'espèces de plantes 

vasculaires/km²

Indice d'oiseaux nicheurs

Emissions CO2 par secteur
Bâtiment

Mobilité

Consommation

Santé:

Nombre d’hospitalisations en 

raison d’une maladie de 

l’appareil respiratoire / total 

des hospitalisations

% énergie renouvelable pour la production de chaleur 
et d’électricité:

Part bâtiments du canton chauffés avec des énergies 

"propres"

Part bâtiments du canton dont la production d'eau 

chaude est faite avec des énergies "propres

Consommation d'énergie électrique par habitant, selon 

l'origine de l'énergie

AT / Mobilité:
Distance moyenne à vol d’oiseau entre le lieu 

d’habita]on et l’arrêt le plus proche des transports 

publics ou la gare la plus proche, en mètres (moyenne 

pour le canton)

Nombre de kilomètres d’aménagements cyclables 

sécurisés à Genève

AT:

Surfaces en m2 des zones de 

verdure et de délassement / 

surface totale des communes 

densément urbanisées

Emissions CO2 par habitant

Ces indicateurs pourraient être combinés avec les indicateurs DPSIR proposés durant les ateliers de 2019 et 2020
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Compléter les indicateurs 2020: quelques propositions additionnelles
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• Liens avec le Pôle de compétences 
énergie (HEPIA/UNIGE/OCEN/SIG)?
• Appel à projet de la Plateforme du 

Développement Territorial des HES, avec 
notamment une proposition de projet 
sur un Observatoire du Climat sur le 
Grand Genève?
• Lien avec Eco21 des SIG ?
• Liens avec les indicateurs de l’OCSTAT ?
• Liens avec les indicateurs du Grand-

Genève ?
• Lien avec les indicateurs de GE2050?
• OU, GESDEC, OCEV, OCEN, OCAN,OCEAU



Nom Description Disponibilité
Oui/Non/presque

Echelle spatiale
CH/GdGE/GE

Echelle temps
De XX à XX

DPSIR

Demande en énergie fossile Consommation d’énergie fossile par secteur (industrie, tertiaire, résidentiel, …) Gaz: oui pour GE par secteur

Mazout: Uniquement global pour GE

A déterminer pour le GdGE

Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 D

Numérisation Consommation d'énergie liée à la numérisation de la société / de l'économie Non à priori Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 D

Usage des transports 
individuels motorisés (TIM)

Temps passé dans les TIM en tant que conducteur Oui tous les 5 ans (enquêtes 

déplacements (MRMT)

Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 D

Traffic aérien Nombre de passagers annuel à Cointrin Oui GdGE / CH 2019 à 2050 D

Augmentation de la 
population

Nombre d'habitants dans le grand Genève Oui GdGE 2019 à 2050 D

Consommation des ménages Indicateur représentatif à déterminer Non à priori Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 D

Emissions CO2 Emissions CO2 par secteur (industrie, tertiaire, résidentiel, …) Oui Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 P

Empreinte carbone par 
habitant

Emissions CO2 par habitant Oui Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 P

Ressources sol /
Urbanisation

m2 du territoire non urbanisés Oui à priori Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 P

Augmentation de la T° Nombre annuel de jours de canicule Oui GdGE 2019 à 2050 S

Déficit hydrique urbain Part des surfaces imperméables Non à priori Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 S

Déficit hydrique agricole Rapport entre la quantité nécessaire d’eau liée à la production agricole et les précipitations 

météorites

Non à priori Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 S

Rues arides Nombre de rues arides Non Idéalement GdGE

Sinon GE

2019 à 2050 S

Et avant ?

Analyser/discuter la disponibilité des données (résultat atelier 2019)

Nom Description Disponibilité
Oui/Non/presque

Echelle spatiale
CH/GdGE/GE

Echelle temps
De XX à XX

DPSIR

Impacts santé Nombre admission dans les hopitaux ou coûts de la santé Oui Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 I

Impacts sociaux Isolement des seniors – nombre de seniors astreints au domicile lors des canicules Presque Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 I

Impacts enviro. 1 Nombre espèces néophytes Presque Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 I

Impacts enviro. 2 Nombre arbres malades ??? Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 I

Impacts agriculture Productivité par type de culture (mais, sorgo, …) Oui à priori Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 I

Energie renouvelable % énergie renouvelable pour la production de chaleur et d'electricité Oui Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Changement de 
comportement

Indicateur représentatif à déterminer, par exemple nombre de voiture par ménage Oui à priori Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Accessibilité des TP % habitant à moins de 500 m d’un arrêt de TP Oui Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Mobilité douce Part espace dédié à la mobilité douce / espace dédié aux TIM Non ou presque Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Végétalisation urbaine Nombre arbres plantés en ville Oui à priori Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Perméabilité Nombre de km de revêtement perméable Oui à priori Idéalement GdGE
Sinon GE

2019 à 2050 R

Il faut se baser le plus possible sur les indicateurs dont les données sont disponibles et qui sont faciles à calculer à 
différentes échelles spatiales et temporelles



Idées de story 
maps utiles

• La société à 2000 W

• Neutralité carbone

• Adaptation aux changements climatiques

• …

Synthèse

• Mieux définir le cadre conceptuel à u@liser

• Trouver des indicateurs qui fonc@onnent aux 

différentes échelles

• Définir les chaines causales dans le DPSIR pour 

mieux raconter des histoires

• Intégrer les différents et nombreux efforts pour 

faire des indicateurs liés au climat (par ex. ODD)

• Quelques nouveaux indicateurs ont été proposés 

(météo, indices télédétec@on, loisir, construc@on, 

quar@er, ozone, é@age, comportements…)

• Il y a beaucoup d’intérêts de différents horizons, 

une coordina@on serait bienvenue

• Un nouvel atelier sur le sujet est proposé 

Il faut développer un système d’indicateurs factuels, transparent, pédagogique qui puissent servir de référence aux 
différentes politiques publiques sans les ménager et s’adresser à différents publics
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