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Remise de la Bourse et du Prix cantonaux 
du développement durable 2011

Devenir des acteurs 
effi caces et engagés du 
développement durable

Ingéniosité et capacité 
à innover

Allocution prononcée le 13 mai 2011 au Globe de la science et de l’innovation du CERN à Meyrin.

M. Pierre-François Unger, conseiller d’Etat chargé du département des affaires régionales, de l’économie et de la santé, entouré de l’ensemble des lauréats. Photo Thierry P. Graindorge.

Je suis très heureux de participer avec 
vous à cette dixième édition du Prix
et de la Bourse du développement
durable. Un anniversaire qui récom-
pense le talent, la qualité et la hardiesse, 
et cela dans un lieu hautement sym-
bolique, le bien nommé Globe de la 
science et de l’innovation, dont les 
deux concepteurs, MM. Thomas Büchi 
et Hervé Dessimoz, très engagés en
faveur du développement durable, sont 

malheureusement absents, retenus à 
l’étranger.
Je voudrais tout d’abord féliciter les 
lauréats, Florence, Wouter, Rodrigo, 
Laurent, Eric, René, Laurent, Antoine, 
Guillaume et Olivier. J’ai été sincère-
ment impressionné par votre enthou-
siasme, votre inventivité et votre pro-
fessionnalisme. Toutes vos innovations 
m’enchantent et augurent d’un avenir 
très stimulant. Vos projets et vos réali-
sations sont les preuves de votre ingé-
niosité, de votre capacité à innover et 
de votre prise de conscience écolo-
gique, aujourd’hui au cœur de nos pré-
occupations.

Vous avez ainsi fait preuve d’une
volonté réelle de ne pas rester de
simples spectateurs mais de devenir 
des acteurs du développement durable, 
et des acteurs effi caces et engagés. 
Outre l’originalité, vous avez fait
preuve de compétence et de réalisme 
pour présenter des dossiers aboutis, de 
qualité. 

Ce prix et cette bourse sont une véri-
table reconnaissance. Ils vous offrent 
crédibilité et visibilité auprès de futurs 
partenaires mais aussi du public. C’est 
un tremplin pour l’avenir. Cette année, 
trente-trois projets sont arrivés sur le 
bureau du jury. Ce qui prouve, si cela 
est encore nécessaire, la vitalité de
notre terreau industriel et la volonté de 
trouver des solutions pour enrichir et 
vivifi er notre économie genevoise...

Les lauréats
Il est temps de saluer les deux lauréats 
du Prix cantonal 2011 du développe-
ment durable. Tout d’abord, l’entre-
prise Demonsant pour son système 
«écopotable» garantissant la potabilité 
de l’eau des fontaines, sans écoulement 
continu. En second lieu, l’Association 
BIO Genève pour ses essais de culture 
associée, alternative à l’utilisation de 
soja brésilien pour nourrir les poules et 
les porcs.
Deux mentions ont également été attri-
buées: l’une à la fondation Balafon, 
dont le magasin s’est donné pour but 
de valoriser et promouvoir le com-
merce équitable; l’autre à l’entreprise 
Espace Terroir.ch, qui vend des pro-

duits du terroir genevois uniquement 
dans son magasin en ligne.

La Bourse du développement durable 
récompense le travail de trois lauréats: 
1. L’entreprise Ou bien, qui projette 

de développer et commercialiser 
des produits de grignotage rapide 
sains à base de fruits secs locaux, 
sélectionnés pour leur méthode de 
production respectueuse de l’envi-
ronnement.

2. MM. Fernandez et de Wurstem-
berger pour leur projet Terrabloc. 
Vous souhaitez, Messieurs, acquérir 
une presse hydraulique pour la
fabrication de blocs de terre com-
pressée afi n de réaliser une cons-
truction pilote prouvant l’effi cacité 
de ce matériau favorisant le recy-
clage.

3. M. Eric Collombin, dont le projet 
voltitude a pour ambition de conver-
tir les plus irréductibles à la mobi-
lité douce grâce à un vélo électrique 
pliable ultra compact et très design.

Félicitations à ces heureux lauréats!
Je voudrais également, pour terminer, 
remercier les membres du jury. Merci 
pour votre engagement en faveur de ce 
prix, on l’a dit, source d’encourage-
ments et d’opportunités!

Pierre-François Unger
Conseiller d’Etat chargé du départe-
ment des affaires régionales, de l’éco-
nomie et de la santé
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