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Projet:  Green Map – Cartes vertes du territoire verniolan.  

Entité responsable: Green Map (SBM Conseil et Earth Focus) 

 

1. Intro 

Brève description du projet 

Thème dominant ou domaine, aire 
géographique concernée 

En partenariat avec un ou plusieurs établissements scolaires verniolans, 
concevoir une carte verte qui recense et met en valeur les initiatives 
locales en matière de développement durable (DD), les services 
environnementaux, les services sociaux, les entreprises et les produits 
écologiques et solidaires. 

Raisons d'agir 
Contexte social, économique, 
environnemental 

Valoriser les ressources locales qui agissent en faveur d’un DD, faire un 
état des lieux des initiatives existantes. 

Degré de priorité  

Public-cible, bénéficiaires Population communale. 

Potentiel de reprise  
par autre collectivité publique, secteur 
privé, etc. 

Green Map déploie son concept dans plusieurs pays déjà. Le secteur 
privé peut aussi être à l’origine de la conception de ces cartes vertes. 

 

2. Stratégie 

Adaptation d'un projet existant? Oui. 

Pertinence, faisabilité L’environnement de proximité offre souvent des ressources peu ou pas 
connues par la majorité de la population. L’information offerte par les 
cartes vertes représente une opportunité pour rapprocher les habitants 
d’un quartier aux ressources locales. 

Objectif principal 

Objectifs spécifiques 

Activités, réalisations 

Méthodologie, utilisation d'outils  

Processus participatif 

Processus de validation 

Risques - hypothèses au plan 
institutionnel, politique, 
socioéconomique, environnemental 

Objectifs principaux : faire comprendre ce qu’est le DD ; valoriser auprès 
du grand public les initiatives locales du territoire et inciter à en créer de 
nouvelles. 
Objectifs spécifiques : sensibiliser les jeunes de la communes aux 
problématiques du DD ; faire de Green Map un outil d’éducation au DD ; 
impliquer les habitants dans la vie de la commune et encourager les 
rencontres entre locaux ; favoriser l’intégration de toutes les 
communautés autour d’un projet fédérateur ; inciter les jeunes, les 
habitants et toute autre personne concernée à adopter des attitudes et 
comportements plus respectueux de l’environnement et plus responsable 
socialement ; donner l’opportunité aux jeunes de donner leur avis et de 
proposer des axes d’amélioration dans le sens du développement 
durable. 
Activités : des coordinateurs de Earth Focus Foundation et SBM Conseil 
prennent contact avec un établissement scolaire, consultent les jeunes 
élèves et les chargent de rechercher des données (questionnaires, 
ateliers et visites de quartiers, interviews, …). Une analyse et sélection 
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des données a ensuite lieu avant d’entamer le travail de création de la 
carte verte. L’activité se termine par un travail de communication et de 
présentation du résultat final. 
Risque : la disponibilité des établissements scolaires à collaborer au 
projet. 

Bénéfices attendus 
qualitatifs et quantitatifs 

Meilleure compréhension du développement durable. Découverte de 
l’offre locale en matière de développement durable. Meilleure 
fréquentation des lieux identifiés.  

Suivi et évaluation 
Indicateurs, périodicité, responsabilités 

Indicateur : nombre de jeunes impliqués, l’édition de la carte verte, 
nombre de lieux et d’actions recensés. 

Délivrables 

Communication 

La carte verte.  
Exposition ou mise à disposition des cartes pour les habitants, les autres 
élèves de l’établissement impliqué … 

 

3. Ressources 

Ressources humaines 
Pilotage, coordination, responsabilité de 
la mise en œuvre, personnes 
ressources, appui technique, mandat, 
partenariats 
Estimation du temps de travail 

Coordination assurée par SBM Conseil en collaboration avec Earth Focus 
Foundation. 

Ressources financières 

Investissement initial, frais de 
fonctionnement, mode de financement 

Budget total estimé à 17'000.--/carte (sans impression des cartes). 
La Ville de Vernier soutien le projet à hauteur de CHF 5'000.-- pour 
chaque carte verte de son territoire (divers secteurs). 

Possibilités de soutien 
par Confédération, Canton, Commune, 
Coord21, etc. 

 

 

4. Mise en oeuvre 

Plan d'action - Contacts avec divers acteurs de la commune : établissement 
scolaire, autorités communales, associations, entreprises. 

- Recherche et collecte des données via des ateliers, rencontres et 
interviews, événements divers. 

- Mise en commun des informations après sélection puis création de la 
carte et du site Internet lié. 

Planning 9 à 12 mois de travail pour aboutir à une carte verte, selon la disponibilité 
des établissements scolaires. 

 

5. Meilleures pratiques 

Bilan 

Réussites et obstacles rencontrés 

Réussites : diverses cartes créées sur les cantons de Genève et Vaud : 
Le Grand Saconnex, l’Arboretum d’Aubonne, une partie de Vernier, le 
centre ville de Neuchâtel, une partie de Chêne-Bougerie, le quartier des 
Nations Unies à Genève, Meyrin (en cours). 
Obstacles : trouver un établissement scolaire disposé à participer au 
projet dans des délais raisonnables.  

6. Pour plus d'information 

Contacts, porteurs du projet Mme Sandra Brazzini-Mourier, SBM Conseil, sbm@sbmconseil.ch 

Informations supplémentaires www.greenmap.ch ou www.greenmap.org  

 


