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Marche pour le climat à Berne, 28 septembre 2019

L'ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
DE LA MATIÈRE À LA PLEINE TERRE
Chères Vertes, chers Verts,

voiture?" d’Elena Cogato Lanza, architecte et Maître d'enseignement et de recherche à l’EPFL. Puis,
ce sera à vous de jouer en participant aux ateliers
où chacune et chacun pourra insuffler sa vision, ses
solutions, ses perspectives. Le document de travail,
réalisé par le groupe ad hoc « Aménagement du territoire en transition » servira de colonne vertébrale à
nos discussions, et les visites guidées des semaines
précédentes d'ancrage dans la réalité.

Notre qualité de vie dépendra
en partie de notre capacité
à faire face aux importants
changements climatiques. En
Suisse d’ici 2050, les températures moyennes devraient
augmenter de 2 à 3,3 degrés
et les événements météorologiques extrêmes se
multiplient. La résilience et l’adaptation seront nos Répondre à l’urgence climatique c’est réussir à placmeilleurs alliés.
er le vivant au cœur de nos priorités. Le vivant c’est
l’espace réservé à la nature, à sa faune, à sa flore,
Cette réflexion est au cœur de notre Congrès con- mais c’est aussi notre qualité de vie au quotidien, à
sacré à l’avenir de notre territoire. Comment accom- travers l’habitat, les déplacements, le travail, la forpagner sa transformation, tout en répondant aux mation, les loisirs et les échanges.
exigences liées au besoin de logement, à la protection de la biodiversité, à la réorientation de notre De la matière à la pleine terre, de l’équilibre entre
mobilité, à l’émancipation du fossile, à la préserva- l’existant, bâtis ou végétal, et le neuf, des enjeux
tion de l’espace agricole, à la relocalisation des em- économiques à la mobilité, je me réjouis beaucoup
plois, dans un contexte où l’attractivité économique de mener cette réflexion avec vous et de vous revoir,
de Genève attire toujours plus de monde et que la en vrai, à la ferme du Lignon.
ville des courtes distances est un équilibre à saisir ?
Amicales salutations.
Cette réflexion, nous pourrons la mener ensemble,
en présentiel, à travers une introduction de Fabi- Delphine Klopfenstein Broggini
Présidente des Vert·e·s genevois·es
enne Fischer et Antonio Hodgers et de la conférence "Et si le monde urbain était un monde sans

Page 2

PROGRAMME
DU CONGRÈS DES VERT·E·S GENEVOIS·ES
Lieu: Ferme du Lignon
SOMMAIRE

Date: samedi 9 octobre 2021

Éditorial 			2

9h-9h30 Accueil par la section des Vert·e·s de Vernier
Café, thé et croissant

Programme du Congrès

3

Rapports d’activités

9h30-10h15 Partie statutaire
Discours de la présidence et des élu-e-s au Conseil d’Etat
10h15-11h Et si le monde urbain était un monde sans voiture?
Conférence d’Elena Cogato Lanza, architecte et maître
d'enseignement et de recherche à l’EPFL
11h-12h30 Premier atelier participatif (organisé par Witty Lab)
Imaginer des espaces de vie idéaux
12h30 – 14h Repas
Risotto végétarien ou végétalien à 22.14h-14h30 Restitution des visites
Brève présentation des trois visites de terrain aux quartiers de la
Concorde, de Belle-Terre et de la maquette des Vernets
14h30-16h Deuxième atelier participatif (organisé par Witty Lab)
Créer le quartier idéal

Présidence et comité

4

Conseil d'État		

5

Chambres fédérales

6

Grand Conseil 		

7

Forum des sections

8

Groupes de travail		

9

Jeunes vert·e·s 		

10

Interview de
Balthazar Glättli		

11

Rejoignez les
groupes de travail 		

14

Votation du
28 novembre 2021		

15

CinéVert
du 21 octobre 2021		

16

16h-16h30 Restitutions des ateliers et conclusion du congrès
Dès 16h30 Apéritif
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
PRÉSIDENCE ET COMITÉ
L’année 2020 a commencé
sur les chapeaux de roue : les
Vert-e-s ont plus que doublé
leur nombre d’élu-es dans
les parlements municipaux
et placé 14 personnes dans
les exécutifs. La Covid-19 a
ensuite bouleversé nos vies.
Heureusement, le parti a pu
compter sur ses membres et
élu-es pour porter nos valeurs
dans cette crise sans précédent. Cet engagement n’a
jamais autant été visible que
durant l’élection complémentaire au Conseil d’Etat du 7
mars 2021. Lors de cette campagne hors-norme, Fabienne
Fischer a rejoint Antonio
Hodgers au gouvernement et
la gauche est devenue majoritaire au Conseil d’Etat!

Fischer, tout le parti s’est engagé massivement pour
que notre candidate soit élue au gouvernement
cantonal le 28 mars dernier. Le Conseil d’Etat compte
désormais deux Vert-e-s et une majorité de gauche !
Plusieurs votations cruciales ont jalonné cette
dernière année avec des résultats en demi-teinte : si
nous avons gagné le référendum contre la loi sur la
chasse, l’initiative pour un salaire minimum ou la loi
sur l’indemnisation Covid, les résultats fédéraux sur
la loi sur le CO2, les multinationales responsables et
l’achat d’avions de chasse laissent un goût amer. Ces
votes démontrent que le combat pour une Suisse
véritablement engagée pour l’écologie est plus que
jamais d’actualité.
Le comité a également mandaté l’ONG Noé21
pour réaliser une étude qui doit ouvrir un débat
nécessaire sur l’avenir de l’aéroport de Genève
(AIG) et son impact sur la santé et la préservation
du climat. Cette étude a été présentée à la presse
au printemps 2021. Enfin, les derniers mois ont
été consacrés à l’organisation des assises sur le
développement qui auront lieu lors du congrès du 9
octobre. Nous nous réjouissons de mener avec vous
cette réflexion indispensable sur l’avenir de notre
région et tenons à vous remercier – membres des
Vert-e-s, élu-es, candidat-e-s aux élections, jeunes
Vert-e-s, secrétariat, sympathisant-es, etc. – de faire
vivre notre parti depuis plus de 35 ans.

Faisons parler les chiffres :
lors des élections municipales
de 2020, plus de 200 Vert-e-s
se sont porté-es candidat-es
! Au lendemain de l’élection,
128 ont accédé aux Conseils municipaux et 14 dans
les exécutifs de leurs communes. Le parti a plus que
doublé sa présence dans les instances législatives
Delphine Klopfenstein Broggini
par rapport à 2015 et est désormais représenté dans
Présidente
26 communes. La vague Verte des élections fédérales
de 2019 s’est confirmée aux élections municipales.
Louise Trottet
Vice-présidente
Mars 2020 marque le début de la crise sanitaire
que nous vivons encore aujourd’hui. Dès le 1er Léo Bouvier
confinement, les Vert-e-s se sont battu-es pour Secrétaire général
ne laisser personne au bord du chemin via de
nombreuses interventions parlementaires et la
rédaction d’un plan cantonal et fédéral de sortie
de crise. Les conséquences de la crise sur le monde
politique sont également frappantes. Du jour au
lendemain, le virtuel est devenu l’alpha et l’omega,
tant pour les campagnes sur les réseaux sociaux que
pour les séances par visio-conférence.
L’année 2020 réservait d’autres surprises dans
sa poche. Contre toute attente, Pierre Maudet
a annoncé sa démission du Conseil d’Etat le 29
octobre pour se porter candidat à sa réélection. De
cette manière, il imposait son calendrier face aux
partis qui ne s’attendaient pas à ce coup de théâtre.
C’était sans compter sur la mobilisation formidable
des Vert-e-s. Suite à l’assemblée générale en ligne qui
a réuni plus de 300 membres et désigné Fabienne
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CONSEIL D'ÉTAT
Chère Verte, cher Vert,

écologique, avec la transition de l'économie vers
la durabilité comme effet de levier. L'adoption
du Plan climat cantonal renforcé au mois de juin
met Genève sur les rails de la neutralité carbone.
La nouvelle loi sur les déchets transmis en début
d'été au Grand Conseil contient également des
dispositions incontournables comme l'obligation
du tri. Elle jette les bases d'une nouvelle politique
plus large de l'économie circulaire qui sera un volet
d'action prioritaire du département de l'économie
et de l'emploi ces prochains mois et qu'il s'agira de
mener de concert pour accélérer la transition. Une
démarche en profondeur sur l'employabilité est
d'ores et déjà lancée, de même que sur le soutien
des travailleuses et travailleurs dans la transition
du marché du travail. Les politiques sociales et de
l'emploi sont ainsi remises au centre de l'action
gouvernementale.

Dresser le bilan 2020-2021
du Conseil d'Etat, c'est bien
entendu d'abord aborder la
crise sanitaire qui a frappé
notre région et le monde de
plein fouet. Nous formulons
l'espoir que les souffrances
liées à cette épreuve collective
soient au plus vite totalement
derrière nous. Nous saluons
ensuite le très fort élan de
cohésion qui s'est manifesté
au sein de la population. C'est
ce mouvement qui a permis
d'endiguer le fléau. Nous
tenons ici à remercier chacune
et chacun d'entre vous en
particulier.
Ce projet, nous sommes fiers de le porter grâce et
avec vous. Nous y mettrons toutes nos forces et
La pandémie a posé à nouveau, peut être avec plus notre enthousiasme!
d'acuité que jamais, l'enjeu global de la résilience
de notre société. Malgré la crise, 2020 aura permis Fabienne Fischer
au sein du Conseil d'Etat de poursuivre dans ce sens Conseillère d'État
l'action en faveur de la transition écologique: avec
un nouveau Plan directeur de l'énergie qui guidera Antonio Hodgers
notre territoire vers beaucoup plus de sobriété et Conseiller d’État
de renouvelabilité, avec l'adoption de la Stratégie et
du Plan biodiversité qui consacrent le vivant comme
l'élément premier du soin à notre environnement,
avec le renforcement des mesures de protection
contre la pollution de l'air et du bruit comme
élément indispensable de la qualité de vie, avec
un aménagement du territoire mieux maîtrisé et
agréable à vivre notamment dans la zone villa qui ne
pourra plus se développer comme jusqu'à présent de
manière anarchique, avec l'inauguration d'espaces
publics majeurs comme les places des gares CEVA
et la plage des Eaux-Vives, avec l'adoption encore
d'une nouvelle loi sur la promotion agricole plaçant
en son cœur la production locale et durable.
2021 est placée sous le signe du renouveau et du
changement avec la formidable élection de Fabienne
Fischer mettant fin à la longue période d'incertitude
ayant conduit à ce scrutin. Avec une Verte et un
Vert au CE au sein d'une majorité rose-verte, c'est
un Conseil d'Etat résolument porté par les valeurs
écologiques et sociales avec qui nous pouvons
désormais mettre l'ouvrage sur le métier. C'est la
première fois, à Genève, que l'économie et l'emploi
sont en mains vertes. Des mesures concrètes seront
déployées pour lesquelles il s'agira de mettre les
moyens et ressources nécessaires. Les objectifs
convergent vers une réduction de notre empreinte
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
CHAMBRES FÉDÉRALES
Deux ans se sont bientôt
écoulés depuis la vague
verte et violette d’octobre
2019, qui semblait initier
une législature plus apaisée
et plus progressiste. Mais
la pandémie nous a vite
rattrapés et les fronts se
sont rapidement resserrés,
sous la pression des milieux
économiques, face à la peur
et l’incertitude, en particulier
au Conseil des Etats, devenu
pour ainsi dire la « chambre
de blocage ».
Nous avons toutefois réussi à
inscrire quelques-uns de nos
thèmes à l’agenda politique
et à gagner des votes. Ce
fût le cas sur l’exigence de
plus de transparence dans le
financement de la politique, le
mariage pour toutes et tous,
débat initié par les Vert-e-s il
y a 23 ans, la simplification du
changement de sexe/genre à
l’Etat civil ou encore le droit
de vote dès 16 ans. Nous
avançons aussi sur le droit
pénal sexuel et la question
centrale du consentement.
Nous pouvons également
nous réjouir de la victoire
d’étape pour la protection du
climat, grâce à une initiative
des Vert-e-s : l’équivalent
énergétique de trois centrales nucléaires pourra
ainsi être remplacé par des énergies renouvelables.
La politique économique extérieure n’est plus
taboue et nous faisons de petites percées,
notamment sur les droits humains en Chine ou sur
les Accords de libre-échange, même si nous sommes
encore très loin d’une politique économique verte et
au service de toutes et tous.
Mais de nombreux autres dossiers sont bloqués.
Sur la question migratoire, le Conseil des Etats
fait barrage au moindre progrès, notamment
sur la possibilité de finir l’apprentissage pour les
demandeurs d’asile ou la lutte contre la violence
faite aux femmes dans les centres de requérante-s. La politique agricole, mise en stand-by, est un
échec total orchestré par une alliance redoutable
de milieux économiques et paysans. Nous perdons
Page 6

du terrain sur la question des pesticides tandis que
la chasse est redébattue à chaque occasion, comme
si abattre les loups assurerait l’avenir des paysans
de montagne. La défaite programmée de la énième
révision de l’AVS (AVS 21) est une future nouvelle
ombre au tableau et l’incapacité du Conseil fédéral
à négocier un accord cadre ambitieux avec l’Europe
est le reflet d’un climat général qui reste très
conservateur.
Les enjeux sont de taille. Si des majorités sont
possible au national, où nous sommes désormais 30
sur 200, en particulier sur les questions de société,
des victoires sur des thèmes environnementaux,
fiscaux et sociaux sont plus rares, les rangs bourgeois,
majoritaires, faisant bloc. Le rejet de la loi sur le CO2
et le dernier rapport du GIEC sonnent en dissonance
: il s’agit désormais d’investir massivement pour le
climat. La place financière, la relocalisation de notre
économie, la mobilité et la consommation restent
des thèmes majeurs sur lesquels nous sommes force
de proposition.
Ces premières années de législature resteront
aussi marquées par la crise sanitaire où nous avons
défendu des soutiens à la population, à la culture,
aux indépendants et aux PME, aux médias et aux
transports publics, dans un climat parfois délétère.
Mais nous continuerons de nous battre !
Lisa Mazzone
Conseillère aux États
Nicolas Walder
Conseiller national
Isabelle Pasquier-Eichenberger
Conseillère nationale
Delphine Klopfenstein Broggini
Conseillère nationale

RAPPORT D'ACTIVITÉS
GRAND CONSEIL
Dans cette 3e année de législature, la députation a
une nouvelle fois connu
quelques rocades.Successivement Yvan Rochat, Paloma
Tschudi, Jean Rossiaud et
Esther Schaufelberger ont
quitté la députation. Nous
profitons de l’occasion pour
les remercier vivement pour
leurs contributions. Ielles ont
ensuite été remplacé.e.s par
Sophie Desbiolles (comme
titulaire), Marta Macchiavelli
et Philippe de Rougemont
(comme suppléant.e.s). Certaines tensions préexistantes
se sont renforcées dans le
groupe si bien qu’une médiation a été mise en place
par le bureau des Vert.e.s. Cette dernière a été conclue au mois de mai par la mise en place de mesures
organisationnelles et la signature d’une charte.

Durant cette période, les membres du groupe ont
déposé 5 projets de loi, 14 motions, 3 résolutions et
39 questions, notamment sur les sujets suivants :
Économie/emploi :
9 Pour le télétravail ; la fin du dumping à l'AIG ;
le développement de productions locales ; les
emplois verts
Énergie :
9 La création d’une bourse solaire ; la gouvernance
du CERN
Transports :
9 L’abattage des arbres et l’augmentation du
trafic en lien avec les aménagements d’un BHNS
Droits humains :
9 Contre le profilage racial ; pour un plan d’action
antiraciste ; résolution sur les relations sinosuisses ; contre le renvoi des requérants d’asile
vers des pays où les droits humains sont bafoués
; pour un permis humanitaire pour Tahir Tilmo

L’année 2020 a été marquée par le virus, ce qui a
conduit à un net excédent de dépenses à la fois pour Aménagement/logement :
soutenir les entreprises, la santé (HUG) et le social
9 Pour davantage de toitures végétalisées ; pour
(Hospice Général par exemple). Comme il était clair
des constructions neutres en carbone ; pour
que des répercussions pluriannuelles étaient à enfavoriser les constructions en bois
visager aussi bien du point de vue de recettes que
des dépenses, la mise en place du budget 2021 s’est Environnement :
révélée compliquée. Un accord entre les partis gou9 Pour la qualité de l’eau à l'Aire ; pour l’application
vernementaux a tout de même permis d’obtenir ce
du moratoire sur la 5G ; sur le spécisme
budget (largement déficitaire) moyennant quelques
compromis. Les budgets vont rester difficiles ces Santé/social :
prochaines années, mais le groupe parlementaire
9 Pour une indemnité pour les personnes
s’attachera à les verdir, notamment par des invesprécarisées par le COVID-19 ; zéro sans-abri ;
tissements massifs et grâce à un Conseil d’État pasMNA et hébergements d'urgence ; prime COVID
sé à gauche depuis l’élection de Fabienne Fischer ce
pour les personnels des HUG, IMAD et EMS
printemps.
Culture :
Les débats parlementaires ont été marqués par de
9 Pour une réouverture cohérente des lieux
nombreuses urgences liées à la situation sanitaire,
culturels
déposées souvent par le Conseil d’État, fréquemment par les groupes également. Notre soutien aux
mesures économiques a toujours été conditionné à Pierre Eckert
une réorientation de l’économie vers la neutralité Ancien chef de groupe
carbone et une justice sociale accrue. Nous sommes
Marjorie de Chastonay
conscients du fait que ces mesures tenaient souNouvelle cheffe de groupe
vent davantage du sauvetage que de la relance,
mais nous continuerons à orienter cette relance :
le monde d’après ne doit pas ressembler au monde
d’avant !
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
FORUM DES SECTIONS
Du 1er janvier 2020 au 30
juin 2021, le Forum des
Sections (FdS) s’est réuni à
8 reprises sous la présidence
d’Anne Bonfanti jusqu’au
20 mai 2020. A cette date,
un nouveau bureau a été
élu avec Didier Bonny à la
présidence, Anne Chaudieu à
la vice-présidence et Bertrand
de Weck à la trésorerie.
Au cours de ces séances, de
nombreux thèmes ont été
abordés : élections municipales, modification des contributions financières au
fonds des sections, communication des sections avec une
présentation de Miguel Limpo, community manager des Vert-e-s genevois-es, votations et élection
complémentaire au Conseil d’Etat avec la présence
de Fabienne Fischer, à la séance du 4 février, interventions d’Uzma Khamis Vanini, conseillère municipale en Ville de Genève, et de Florian Irminger,
secrétaire général des Vert-e-s suisses, consacrées
aux questions des sections concernant les droits,
règlements et application des lois dans les conseils
municipaux. A cette liste, qui n’est pas exhaustive, il
convient d’ajouter ce qui est le cœur du FdS, à savoir
le tour de table qui lors de chaque séance permet
d’échanger sur les activités, les satisfactions, mais
aussi les difficultés des sections. A noter que le FdS
compte depuis janvier 2021 une nouvelle section en
son sein, celle de Veyrier.

Enfin, le 26 septembre 2020, le FdS a organisé à la
Maison des Associations une matinée de formation
à l’intention des nouveaux-elles élu-es municipauxales pour les soutenir dans leur entrée en fonction.
Elle s’est déroulée en trois temps avec une partie
consacrée aux questions constitutionnelles et aux
outils politiques à disposition des conseillers-ères
municipaux-ales, une autre dédiée aux enjeux territoriaux sur le canton ainsi que de la répartition
des tâches entre les communes et le canton et enfin
une dernière dévolue à une présentation pratique
de l’expérience d’élu-e municipal-e. La présidence
adresse ses remerciements à Boris Calame, David
Martin et Esther Schaufelberger dont les présentations ont été très appréciées par la cinquantaine de
personnes présentes. Suite au succès de cette matinée, le FdS a décidé d’en organiser une nouvelle consacrée aux questions financières le 25 septembre
2021.
En conclusion, la présidence remercie chaleureusement Marine Aymon, Léo Bouvier et Nicolas De Felice pour leur très précieux et indispensable soutien
à l’accomplissement de sa mission.
Didier Bonny
Président du Forum des Sections
Anne Chaudieu,
Ancienne vice-présidente du Forum des sections

Arrivée de Fabienne Fischer à l'Hôtel de Ville, après son élection au Conseil d'État
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RAPPORT D'ACTIVITÉS
GROUPES DE TRAVAIL
Depuis début 2020, malgré
le contexte sanitaire et les
séances de travail en ligne,
l’activité des GT n’a pas
perdu de son dynamisme et
de nombreuses propositions
fortes ont pu émerger. Et
ce grâce à vous, membres et
participant-e-s !

ganisé un cinévert en ligne, en lien avec la journée
de la visibilité trans*. Les GT Enseignement, Culture
et Migration ont, quant à eux, continué d’échanger
et de se mobiliser sur leur thématique respective,
en discutant de propositions vertes, en représentant les Vert-e-s lors de mobilisation et en faisant le
lien avec certaines associations ou professionnel-les. Par ailleurs, nous nous réjouissons de la création
du groupe de travail sur l’éthique animale.

Le GT Egalité a, notamment,
proposé une formation aux
élu-e-s sur le gender budgeting et une soirée-débat sur la
masculinité. Le GT Logement
a profité de ses réunions pour
développer un projet innovant pour convertir temporairement les surfaces de bureau inutilisées en logements pour les sans-abris. Sur cette idée, des objets
ont été déposées au Grand Conseil et au Conseil
Municipal de la Ville de Genève et une association
portant le projet a vu le jour. Différents groupes de
travail ont travaillé sur des prises de position pour
le parti. Le GT Energie et Climat a travaillé sur le
Plan directeur de l’énergie et sur l’électromobilité,
le GT agriculture sur la stratégie agro-alimentaire
des Vert-e-s suisses, le GT Economie sur une prise de
position sur le budget et le GT Mobilité sur la stratégie d’assainissement du bruit routier. Le GT Santé-social a organisé des séances avec M. Froidevaux,
directeur de Caritas, et M. Bonvin, Professeur UNIGE, sur la précarité dans le Canton de Genève. Le
GT Environnement a poursuivi ses visites de terrain
quand la situation le permettait. Le GT LGBTIQ a or-

De nouvelles personnes ont rejoint la gestion des
groupes de travail pour : Aménagement-urbanisme,
Mobilité, Migration-Intégration, Santé-social, Institutions et droits politiques, Energie et climat, Société numérique, Environnement.
La pandémie aura donc mis à rude épreuve
l’organisation et la bonne tenue des séances des
différents groupes de travail et aura demandé une
bonne dose d’adaptation à tous-tes depuis mars
2020. Mais le bilan de cette période est réjouissant
et nous remercions chaleureusement toutes celles
et ceux qui font vivre ces différents GT ! Naturellement, si vous êtes intéressé-e-s par une thématique
particulière, n’hésitez pas à vous joindre aux réunions des GT.
Vincent Milliard
Assistant parlementaire du groupe au Grand Conseil
Marine Aymon
Secrétaire générale adjointe

Les Vert-e-s Genevois-es défilant à la Geneva Pride, le 11 septembre 2021 ©Didier Prod’Hom
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Les Jeunes Vert-e-s peu après leur assemblée générale

RAPPORT D'ACTIVITÉS
JEUNES VERT-E-S GENÈVE
Le début de l’année 2020
a été un franc succès pour
les JVGe qui ont mené une
campagne
intense
pour
les élections municipales,
avec 35 candidat-e-s dans 12
communes différentes. Cette
campagne a porté ses fruits
puisque ce ne sont pas moins
de 26 JVGe qui ont été élu-e-s
dans les conseils municipaux
de leur commune. Une belle
victoire
qui
confirmait
la vague verte, jeune et
féministe.

élu comme co-président. Marion Logean a complété
cette nouvelle équipe en devenant responsable de
l’administration.
Les co-président-e-s se sont engagé-e-s à opérer une
restructuration du fonctionnement interne pour
permettre au groupe de relever les défis à venir.
Des sous-groupes thématiques, en lien avec des
responsabilités différentes ont été créés et doivent
maintenant prendre leur envol.
Des changements ont aussi eu lieu au niveau du
comité des Vert-e-s genevois-es puisque trois JVGe
ont été nommé au comité dont Louise Trottet
comme vice-présidente, Valentin Dujoux, comme
membre du bureau et Quentin Knight.

Une victoire restée sans
Au Grand Conseil, Dilara Bayrak est devenue députée
célébration et en demi-teinte
titulaire en juin 2020. Les JVGe ont déploré le départ
à cause de la crise sanitaire.
de la députation de Paloma Tschudi qui s’est battue
Evénements en ligne, réunions par Zoom, campagnes pour un parlement plus représentatif, plus jeune,
virtuelles, les JVGe ont tenté de conserver une plus féminin. Ce départ a été l’occasion pour Sophie
activité politique normale et un enthousiasme à Desbiolles d’entrer comme députée suppléante et
l’action mais leur intensité a été ralentie par la force de rejoindre Adrienne Sordet, Alessandra Oriolo,
des choses. Le groupe est néanmoins resté mobilisé Dilara Bayrak et Katia Leonelli.
et engagé dans les campagnes de votations,
Le 23 août dernier, Sophie Desbiolles et Tarik Lazouni
essentiellement sur les réseaux sociaux, à travers
ont laissé la place à une nouvelle co-présidence,
des vidéos et des visuels, ainsi que des affiches
pour permettre au groupe de se renouveler et de
politiques dans l’espace publique. Il s’est également
trouver sa dynamique pour les deux prochaines
positionné en défaveur du Black Friday en créant
années. Et les enjeux seront importants : l’initiative
des visuels satiriques. Les JVGe ont fait campagne
Responsabilité environnementale est lancée et
aux côtés des Vert-e-s pour porter la candidature
prend tout son sens dans un contexte où les effets
de Fabienne Fischer à l’élection complémentaire
du changement climatique se font sentir dans le
au Conseil d’État en travaillant sur une vidéo type
monde entier. L’arrivée des prochaines élections
Konbini et une vidéo commune avec la Jeunesse
cantonales et fédérales de 2023 demande que le
Socialiste et les Jeunes Vert’libéraux.
groupe se positionne sur un programme fort et sur
En parallèle, fin septembre 2020, les JVGe ont élu une les solutions à apporter. Nul doute que Yasemin
nouvelle co-présidence. Co-président depuis 4 ans, Amorim-Esenli, Léo Peterschmitt et Damian Veiga
Valentin Dujoux a choisi de ne pas se représenter. Löffel, désormais co-président-e-s seront à la
Le bilan des dernières années des JVGe ne serait pas hauteur des défis. Bonne chance à elle et eux !
le même sans son engagement. Durant ces quatre
Sophie Desbiolles
ans, il a insufflé son instinct politique et sa flamme
Ancienne co-présidente des JVGe
verte dans ses combats et ceux du groupe. Sophie
Desbiolles, déjà co-présidente depuis 2 ans, a été Tarik Lazouni
réélue pour un second mandat et Tarik Lazouni a été Ancien co-président des JVGe
Page 10

ILLUSTRATIONS COVID
LES VERT-E-S DONNENT
LA PAROLE AUX ARTISTES

LES VERT·E·S

GENÈVE

Page 11

Quartier de Hunziker Real à Zurich © photo: Ursula Meisser

INTERVIEW
BALTHASAR GLÄTTLI
Où rêverais-tu d’habiter ?
Bien que j'aie grandi à la
campagne je suis devenu
une personne de la ville ou
j'apprécie la diversité. Mon
rêve ? Vivre dans un quartier
d’une vraie ville des courtes
distances. Depuis que je
suis devenu père, la sécurité routière est devenue
beaucoup plus importante pour moi. Espaces
publics, aires de jeux, petits ou grands parcs que
l'on peut atteindre à pied sans avoir à traverser
des routes dangereuses ! Et bien sûr, des rez-dechaussée animés avec des petites boutiques,
des lieux de rencontre, des restos. Il me semble
important qu'il existe des espaces et des lieux
publics qui peuvent également être utilisés de
manière simple. Bien sûr, j'aimerais voir de bonnes
connexions de tramway et des pistes cyclables
sécrusées. Je me demande parfois si nous ne
pourrions pas aménager les quartiers modernes
de manière à ce qu'ils présentent à la fois haute
en densité et en qualité de vie qui existe dans les
vieilles villes historiques.

des quartiers existants doivent être faites avec
qualité et être durables.
Peux-tu nous donner l’exemple d’un quartier idéal
dans ton canton, Zürich ?

Rien n'est parfait... mais je pense que le site de
Hunziker de la nouvelle coopérative de logement
"Mehr als wohnen" est un projet vraiment
exemplaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu le prix
World Habitat Award 2016-17, conjointement avec
le projet Nubian Vaults en Afrique de l'Ouest. Il a été
reconnu comme l'un des projets des coopératives de
logements les plus importants et les plus ambitieux
d'Europe. La création de logements abordables,
de qualité et écologiques, ainsi que le processus
de planification interdisciplinaire et hautement
participatif ont été salués positivement. Différents
architectes ont été délibérément chargés de la
planification des maisons pour éviter la monotonie
; les agencements classiques des pièces alternent
avec de nouvelles formes d'habitation, comme
les appartements satellites pour des grandes
collocations. Les voitures ne sont autorisées
que pour les personnes handicapées et pour les
personnes qui ont besoin d'une voiture pour le
Quelles sont les priorités des Vert-e-s suisses en travail.
matière d’aménagement du territoire ?
Faudrait-il construire des tours entourées de parcs
L'initiative publique "Stopper le mitage - pour un ou des bâtiments à taille humaine qui occupent plus
développement durable du milieu bâti" des Jeunes d’espace au sol ?
Vert-e-s, que les Vert-e-s ont activement soutenue,
a clairement formulé ces priorités. Stopper le Je plaide ici pour la mixité. Pas par volonté de faire
mitage pour protéger les terres culturelles et le des compromis. Mais parce que je pense qu'une ville
paysage. Mais la densification et la transformation doit avoir des bâtiments distinctifs, même hauts, de
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bonne qualité architecturale. Aussi comme un signe
: C'est la ville. Cela peut également contribuer à
créer de l'espace pour des parcs plus grands. Dans le
même temps, les immeubles de plusieurs étages en
périphérie sont plus denses que les immeubles de
grande hauteur et permettent une utilisation plus
importante. Cela vaut également pour les quartiers
qui s'orientent vers l'aménagement des centresvilles historiques, surtout si l'on parvient à réaliser
un quartier sans voitures qui occupe beaucoup
moins d'espace de circulation.
Que penses-tu du concept de la « ville du quartd’heure », qui permet de rejoindre son lieu de travail
en moins de 15min en mobilité douce ?

Une bonne utilisation du rez-de-chaussée donne
beaucoup d'espace, de sorte que les courses
quotidiennes peuvent également être effectuées à
pied à proximité.
Et toi, plutôt vélo, marche ou transports publics ?
Réponse honnête ? Depuis que je suis devenu
père, beaucoup plus à vélo et avec ma fille dans la
remorque à vélo, avant beaucoup plus à pied ou
dans le tram.
Balthasar Glättli
Président des Vert-e-s suisses

Des enquêtes et des études montrent que la
proximité du lieu de vie et de travail est l'un des
facteurs les plus importants qui influencent
positivement la qualité de vie. Personnellement,
je peux aussi dire que j'ai toujours trouvé
incroyablement confortable de pouvoir rejoindre
mon lieu de travail à pied, à vélo ou sans changer de
tramway.
Bien entendu, il en va de même pour les services
publics, les crèches et l'école primaire, ainsi qu'un
parc plus grand.

INITIATIVE POUR LA RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
À TÉLÉCHARGER SUR WWW.VERTS-GE.CH - À SIGNER ET À RENVOYER
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Lancement de l’initiative des Jeunes Vert-e-s sur la responsabilité environnementale

REJOINDRE LES GROUPES DE TRAVAIL
C'EST UNE TRÈS BONNE IDÉE
Les groupes de travail (GT) sont de véritables laboratoires d’idées. Composés des membres du parti, ils se rencontrent
toutes les quatre à six semaines. Les GT assument de nombreuses tâches et sont donc très importants pour le parti:
9 ils forgent la position des Vert·e·s genevois·e·s sur des questions brûlantes
9 ils élaborent des prises de position sur des politiques publiques centrales
9 les élu·e·s et militant·e·s y réfléchissent aux solutions à apporter aux problèmes publics actuels. De ces réflexions
émanent parfois des motions, résolutions ou projets de loi.
9 ils participent régulièrement à l’organisation de projections de films suivis de débats (les CinéVerts), permettant
de mieux faire connaître le parti auprès de la population
9 ils s’impliquent sur le terrain, lors de campagnes de votation
9 ils jouent un rôle important d’accueil et d’inclusion des nouveaux·elles membres au sein du parti.

Le parti des Vert·e·s genevois·e·s dispose
de nombreux GT très dynamiques. Les
GT environnement-déchets, énergieclimat et mobilité cherchent à améliorer
la qualité de l’air, la gestion des déchets,
le développement d’une mobilité
douce et durable et les économies
d’énergie. Chacun d’eux contribue donc
à la protection de l’environnement à
Genève.

Les GT égalité femmes-hommes,
handicap,
migrations-intégration
et LGBTIQ font la promotion des
droits de populations subissant des
discriminations. Leurs efforts de
réflexion permettent de renforcer le
respect mutuel et la cohésion sociale à
Genève.

Les GT agriculture, aménagementurbanisme, logement et projet d’agglo
portent leur attention sur la gestion
de l’espace. Leurs travaux visent à
promouvoir la présence de lieux de
verdure à Genève, le développement
d’une agriculture biologique et à petite
échelle, la construction de logements
bon marché ainsi que le développement
d’une région écologique et dynamique.
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Les GT économie-fiscalité, enseignement, culture, santé-social et sécurité
interviennent sur des thématiques
du quotidien: la formation, la culture au sens large, la protection de la
population, les prestations sociales,
le chômage, la santé publique et le
dynamisme économique. Ces GT insufflent les valeurs Vertes dans chacun de
ces domaines et contribuent donc au
développement d’une Genève sociale
et solidaire.

D’autres GT existent chez les Vert·e·s
genevois·e·s: le GT institutions et droits
politiques vise le bon fonctionnement
des institutions publiques et des
outils démocratiques, tandis que le
GT société numérique s’intéresse à
la place de l’informatique dans notre

VOTATION DU 28 NOVEMBRE 2021
NOS RECOMMANDATIONS EN UN CLIN D'OEIL
Objets fédéraux

OUI

1. Pour des soins infirmiers forts (initiative sur les soins infirmiers)

NON 2. Désignation des juges fédéraux par tirage au sort (initiative sur la justice)
OUI

3. Modification du 19 mars 2021 de la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du
Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID19) (Cas de rigueur,
assurance-chômage, accueil extra-familial pour enfants, acteurs culturels, manifestations)
Objets cantonaux

NON 1. Initiative 174 "Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’Etat"
OUI

2. Loi concernant le traitement et la retraite des conseillers d’Etat et des magistrats de la Cour des
comptes (LTRCECC) (Contreprojet à l’IN 174)

CP

3. Question subsidiaire: Si l'initiative 174 "Pour l’abolition des rentes à vie des conseillers d’Etat"
et le contreprojet sont acceptés, lequel des deux a-t-il votre préférence ?

OUI

4. Loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE)
(Mécanisme de destitution d’un membre du Conseil d’Etat)

OUI

5.loi constitutionnelle modifiant la constitution de la République et canton de Genève (Cst-GE)
(Conseil administratif des communes)

NON 6. loi modifiant la loi sur les heures d'ouverture des magasins (LHOM)
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CINÉVERT

AVANT-PREMIÈRE
DU FILM ANIMAL
EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR CYRIL DION
JEUDI 21 OCTOBRE À 19H15
CINÉMA LES SCALA

80 PLACES GRATUITES
SUR RÉSERVATION
AUPRÈS DES VERT-E-S
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@vertsgenevois

