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Lieu: Salle communale des Délices: Rte de Colovrex 20, 1218 Le Grand-
Saconnex. A 5min de marche de l'arrêt des TPG "Grand-Saconnex 
place" (bus 5).

Date: samedi 21 mai 2022

9h-9h30  
Accueil par la section des Vert-e-s du Grand-Saconnex (café, thé et 
croissants) 
 
9h30-11h15 
Elections cantonales 2023 – Stratégie et désignation des candidat-e-s 
au Conseil d’Etat

11h15-12h30 
Résolution Verte – Approbation de la résolution "En transition vers 
une économie durable avec plus de justice sociale" 
 
12h30-14h 
Repas végétalien 
 
14h-14h30 
Présentation du concept de limites planétaires et de l’initiative pour 
une responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-x-s

14h30-14h45 
Partie statutaire – Approbation des comptes 2021 des Vert-e-s 
genevois-es 
 
14h45-16h15 
Elections statutaires – présidence et comité des Vert-e-s genevois-es, 
représentant-e au comité des Vert-e-s CH et délégué-e-s auprès des 
Vert-e-s CH 
 
Dès 16h15: Apéritif spécial Caves ouvertes

PROGRAMME
DU CONGRÈS DES VERT-E-S GENEVOIS-ES

Les Tours du Lignon vues depuis la passerelle de LoëxCongrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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La deuxième partie de l’année 
2021 a été principalement 
consacrée à l’organisation 
des Assises du territoire et à 
la résolution Aménager notre 
territoire face à l’urgence cli-
matique. Le comité a égale-
ment travaillé à une réforme 
globale des Statuts des Vert-
e-s genevois-es, le programme 
de législature 2023-2028 et la 
stratégie en vue des élections 
cantonales 2023. 

Malgré un début d’année 2021 
mené tambour battant avec 
l’élection de Fabienne Fischer 
au Conseil d’Etat, le comité 
des Vert-e-s genevois-es s’est 
engagé dans l’organisation 
d’assises sur l'avenir de notre 
territoire. Lors du congrès 
annuel du 9 octobre, plus de 
100 membres des Vert-e-s ont 
participé à des ateliers parti-
cipatifs sur comment opérer 
la transition écologique dans 
l’aménagement du canton. 

Les conclusions du congrès ont été synthétisées 
dans une résolution Aménager notre territoire face 
à l’urgence climatique, adoptée à l’unanimité en as-
semblée générale fin novembre. Le parti se dote ain-
si d’une résolution qui met le vivant et la diminution 
des gaz à effet de serre au cœur des priorités. En col-
laboration avec le groupe de travail Economie-em-
ploi-fiscalité-finances, le comité a également travail-
lé à un corolaire économique à cette résolution qui 
sera soumise au congrès du 21 mai.

Un autre projet urgent concernait une réforme sta-
tutaire des Vert-e-s genevois-es. Le comité s’est at-
telé à ce travail afin de rendre les statuts plus inclu-
sifs et améliorer les relations entre les instances du 
parti. Les membres des Vert-e-s ont approuvé cette 
réforme statutaire en début d’année 2022. Par ail-
leurs, les Vert-e-s ont organisé deux CinéVerts (avec 
la projection du film Animal en présence du réalisa-
teur Cyril Dion en octobre et le film Les Faiseurs de 
Suisse en avril sur la naturalisation facilitée) et ont 
produit une vidéo fin mars afin d’informer les nou-
veaux-elles membres sur les différents types d’enga-
gement au sein du parti. 

Grâce au travail colossal des groupes de travail, 
le comité a débattu du programme de législature 
2023-2028 (qui sera adopté en assemblée générale 
prochainement) et a posé les premiers jalons pour 
le lancement d’une initiative cantonale, dont la thé-
matique sera prochainement annoncée. 

Concernant l’élection au Conseil d’Etat en 2023, le 
comité a arrêté la stratégie suivante qui sera sou-
mise au vote du congrès: maintenir les deux sièges 
Verts ainsi qu’une majorité de gauche à l’Exécutif, en 
approuvant une alliance avec le Parti Socialiste dès 
le 1er tour de la campagne, tout en laissant la porte 
ouverte à un-e candidat-e d’Ensemble à gauche. 

Nous nous réjouissons de mener avec vous cette 
campagne indispensable pour l’avenir de notre 
canton et tenons à vous remercier sincèrement, 
membres des Vert-e-s, élu-es, candidat-e-s aux élec-
tions, jeunes Vert-e-s, secrétariat, sympathisant-es, 
de faire vivre notre parti.

Delphine Klopfenstein Broggini 
Présidente

Louise Trottet 
Vice-présidente

Léo Bouvier 
Secrétaire général

PRÉSIDENCE ET COMITÉ
RAPPORT D'ACTIVITÉS
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L’échec de la loi sur le CO2 en 
votation populaire a marqué 
un tournant dans la législa-
ture. En plus des nouvelles 
années perdues face à l’ur-
gence climatique, les figures 
plus réfractaires à l’environ-
nement ont pris le dessus 
dans les partis bourgeois… en 
ressortant de leur chapeau 
l’énergie nucléaire, pourtant 
rejetée par le corps électoral 
en raison du danger qu’elle re-
présente. 

Heureusement, l’initiative pour 
les glaciers met à l’agenda la 
sortie des énergies fossiles. 
Dans le cadre du contre-pro-
jet, nous nous engageons pour 
un plan concret pour chaque 
secteur. En parallèle, le débat 
sur l’approvisionnement élec-
trique est instrumentalisé pour 
porter gravement atteinte à la 
biodiversité. Notre réponse est 
claire : l’énorme potentiel du 
solaire doit enfin être exploi-
té, et, surtout, nous devons 
produire des négawatts en ré-
duisant notre consommation. 
Les chauffages électriques 
devraient par exemple être dé-
branchés immédiatement et la 
sobriété promue. 

A côté des enjeux environne-
mentaux, notre engagement pour que tout rapport 
sexuel non consenti soit reconnu comme un viol a 
permis de faire un premier pas en révisant le code 
pénal. Toutefois, la majorité refuse la solution « seul 
un oui est un oui » à ce stade et ne prend pas au sé-
rieux les situations où la victime se trouve en état 
de sidération. Le débat se poursuit dans les deux 
chambres. 

Une crise en a malheureusement chassé une autre. 
La guerre d’agression que mène la Russie en Ukraine 
ponctue chaque jour de drames et d’horreurs. La 
Suisse, après avoir hésité, a finalement repris les 
sanctions de l’Union européenne contre la Russie. 
Mais nous continuons de contribuer au finance-
ment de cette guerre, alors que 50 à 60% du pétrole 
russe est négocié en Suisse. Les Vert-e-s ont rappelé 
la nécessité de mettre en place un organe de surveil-
lance du négoce des matières premières, à l’image 

de la FINMA pour les banques. Cette situation doit 
également nous convaincre d’accroître notre souve-
raineté énergétique et de nous libérer du pétrole, 
mais aussi du gaz, qu’il vienne de Russie ou du Qa-
tar, où les droits humains sont bafoués. Enfin, les 
millions de personnes jetées sur les routes en prove-
nance d’Ukraine nous rappellent à notre responsa-
bilité solidaire. L’esprit d’ouverture, la flexibilité et 
la volonté d’intégrer par un accès immédiat au tra-
vail doivent devenir le socle d’une nouvelle politique 
d’asile pour la Suisse, qui mette tout en œuvre pour 
accueillir dignement les personnes ayant besoin de 
protection, peu importe leur genre, leur origine, leur 
couleur de peau ou leur religion.

Lisa Mazzone 
Conseillère aux États

Nicolas Walder 
Conseiller national

Isabelle Pasquier-Eichenberger 
Conseillère nationale

Delphine Klopfenstein Broggini 
Conseillère nationale

CHAMBRES FÉDÉRALES
RAPPORT D'ACTIVITÉS
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D’octobre 2021 à avril 2022, 
suite au départ d’Alessandra 
Oriolo et de Christian Bavarel, 
parti-e-s pour voguer vers de 
nouveaux horizons, la dépu-
tation s’est encore renouve-
lée avec l’arrivée de Corinne 
Müller Sontag et Anne Bonvin 
Bonfanti, nouvelles sup-
pléantes. Nous les remercions 
pour leur engagement. Marta 
Julia Macchiavelli et Philippe 
de Rougemont sont deve-
nu-e-s député-e-s. Le caucus, 
avec plus de 50% de renouvel-
lement depuis le début de la 
législature, est en constante 
évolution. Avec la 5ème vague 

de Covid-19, la crise humanitaire survenue avec la 
guerre en Ukraine et l’urgence climatique, le groupe 
des Vert-e-s s’est investi et a déposé des dizaines de 
textes, notamment sur les thématiques suivantes :

Economie – énergie – finances – sécurité – environ-
nement - mobilité

 9Le centre commercial OPEN (Grand Genève)

 9Le potentiel photovoltaïque, le gaz russe, la pro-
duction d’énergie éolienne, mais également la 
sobriété énergétique

 9La politique climatique de la BNS.

 9La distribution préventive de comprimés d’iode 
et les dangers de la radioactivité

 9L’Appel du Rhône, les gravières et la 5G

 9La juste tarification du stationnement en sur-
face

 9La lutte contre le bruit du trafic routier (30 km/h)

 9La mobilité douce et un aménagement cyclable 
fonctionnel sur le Pont du Mont-Blanc (U cy-
clable bidirectionnel)

Santé – social – enseignement – petite enfance – 
culture – culture – droits humains - égalité

 9La prime gériatrie, les masques de protection, 
les inégalités de traitement (HUG), la gestion 
des jeunes TSA (DIP), la logopédie, la santé des 
jeunes, les EMS, les éco-crèches, le programme 
Horizon Europe

 9La Cité de la Musique

 9La prise en charge des RMNA et les enfants 
ukrainien-ne-s au sein des écoles

 9La lutte contre les violences domestiques et les 
violences liées au genre, les unités de services 
aux femmes et aux familles

Dans un contexte pré-électoral (2023), les camps se 
figent et toute alliance, nécessaire dans un parle-
ment à majorité de droite, devient difficile. Le pro-
jet de budget 2022 en a fait les frais, en décembre 
2021. Suite à ce refus, l’Alternative et le MCG ont 
finalement réussi à s’entendre en mars 2022 et à 
voter les crédits supplémentaires du Conseil d’État. 
Bien qu’essentiels, ils sont insuffisants. Dès lors, 
les Vert-e-s continueront d’intervenir au Grand 
Conseil afin de rectifier les manques de ressources 
octroyées dans des secteurs prioritaires (urgence 
climatique, biodiversité, personnel de l’État, écono-
mie locale, etc.). 

Marjorie de Chastonay 
Cheffe de groupe

Vincent Milliard 
Assistant parlementaire au Grand Conseil

GRAND CONSEIL
RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Chère Verte, cher Vert,

A l'approche de la fin de cette 
législature, le passage de 
l'année 2021 à 2022 aura per-
mis de concrétiser un grand 
nombre de projets au sein 
du Conseil d'Etat. L'actuali-
té marquée par la guerre en 
Ukraine rend nos actions en 
faveur d'une neutralité car-
bone plus que jamais indis-
pensable et urgente, ce que 
nous avons, ensemble, rappe-
lé tout récemment.

En faveur de la transition 
énergétique et écologique, le 

Conseil d'Etat a, avec le Plan Climat renforcé, déve-
loppé un plan décennal d'investissement compor-
tant 6 milliards d’investissement destinés à la tran-
sition écologique. L'hiver a aussi été marqué par la 
très importante victoire en votation concernant le 
développement des réseaux de chaud et de froid à 
partir du lac. Les rénovations énergétiques ont éga-
lement connu un tournant majeur avec l'adoption 
du nouveau règlement sur l'énergie qui prescrit un 
abaissement progressif des indices de dépenses 
de chaleur des bâtiments en faveur de la sobriété 
énergétique et qui rend systématique l'installation 
de chaudières alimentées par les énergies renouve-
lables. Ces dispositions sont accompagnées de nou-
velles mesures de soutien financiers pour les parti-
culiers. 

En faveur d'une agriculture locale et durable, la 
campagne de bons pour les établissements de pro-
duction du terroir genevois (4’750’000 CHF) des-
tinés à la consommation locale a connu un véri-
table engouement. Le rapprochement des produits 
agricoles et des consommateur-ice-s se concrétise 
désormais aussi par la création du nouveau parc 
agro-urbain à Bernex qui est un nouveau pôle dédié 
à l'agriculture, au délassement et à la promotion 
des produits locaux.

En faveur de la ville des courtes distances, le projet 
Quai Vernets a été définitivement validé par les ins-
tances judiciaires. A l'Etoile, le PLQ adopté et autori-
sation de construire délivrée pour le campus Pictet 
de Rochemont. Le quartier des Grands Esserts est 
en phase de travaux. Le quartier du Rolliet aux Cher-
pines est au stade du dépôt des autorisations de 
construire. Le Conseil d'Etat poursuit par ailleurs sa 
volonté de faciliter l'accès au lac, avec un nouveau 
projet de loi mettant fin à la possibilité de limiter 

l'accès aux plages publiques à des cercles particu-
liers.

Sur le front de l’emploi, plusieurs programmes ont 
déjà été mis en œuvre par le DEE pour renforcer l’ac-
compagnement des personnes au chômage :

 9un bonus employabilité pour inciter les em-
ployeurs à engager une personne en recherche 
d’emploi au bénéfice d’une mesure de forma-
tion ;

 9une formation certifiante AFP dans le domaine 
des soins, où les possibilités d’emploi sont im-
portantes, pour des personnes en fin de droit, 
les employeurs s’engageant à prolonger l’em-
ploi pendant deux ans à l’issue de la formation ;

 9un espace collaboratif unique en suisse en fa-
veur des seniors, Level +, qui offre un accompa-
gnement personnalisé, au cœur d’un environne-
ment dynamique et décloisonné. 

De manière plus structurelle, une étude quantita-
tive et qualitative sur le profil des personnes sanc-
tionnées est en cours, dans l’objectif d’identifier 
dès l’arrivée au chômage les personnes ayant besoin 
d’un accompagnement renforcé. Et un contre-pro-
jet ambitieux à l’initiative « 1000 emplois » est en 
préparation, en concertation avec les syndicats.

Dans le cadre du partenariat social, les dernières 
oppositions au salaire minimum ont été levées et 
le règlement permettant sa mise en œuvre est en 
vigueur. Redynamiser le partenariat social a permis 
un résultat important dans le contexte de l’aéro-
port : un contrat type de travail (CTT) pour l'assis-
tance au sol est entré en vigueur, protégeant le sa-
laire et les conditions de travail de l'ensemble des 
salarié-e-s du secteur y compris les auxiliaires et les 
temporaires. Enfin, l'inspection paritaire (patrons 
et syndicats) des entreprises (IPE) a été dotée de 
moyens supplémentaires pour renforcer le disposi-
tif cantonal de contrôle du marché du travail. 

Pour soutenir l’indispensable transformation de 
l'appareil productif des entreprises pour la transi-
tion écologique et répondre aux objectifs du plan 
climat, le Conseil d’Etat a, pour la première fois 
dans le domaine de la promotion économique, al-
loué des moyens conséquents pour permettre aux 
entreprises de passer à l'action. Cela représente, 
pour 2022, plus de 2 millions de francs pour des 
programmes d'incitation et d'accompagnement 
des entreprises. C’est une nouvelle conception de la 
promotion économique qui s’élabore, la promotion 
d’une économie circulaire, locale et durable.

CONSEIL D'ÉTAT
RAPPORT D'ACTIVITÉS
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Finalement, il faut encore évoquer l'aide aux entre-
prises particulièrement touchées par la crise sani-
taire, prolongée jusqu’à fin 2021 puis début 2022 
afin de maintenir l'appareil de production et les em-
plois, ce qui a engendré un important travail législa-
tif avec la rédaction et le dépôt de plusieurs textes 
de loi adoptés par le Grand Conseil.

Enfin, la participation de la population se déve-
loppe également, à l'instar du "Forum citoyen" pour 

lequel 30 citoyens tirés au sort selon des critères ob-
jectifs: les 104 mesures proposées ont fait l'objet de 
réponses détaillées par le Conseil d'Etat.

Fabienne Fischer 
Conseillère d'État

Antonio Hodgers 
Conseiller d’État

Cette dernière année est mar-
quée par l’espoir d’une sortie 
de crise sanitaire qui permet 
de redonner du souffle au 
travail politique de terrain, 
mais également le désespoir 
du retour de la guerre en Eu-
rope qui mine notre idéal pa-
cifiste et chamboule nos prio-
rités. Néanmoins, en 2021, les 
jeunes vertes et verts conti-
nuent à occuper pleinement 
l’espace politique et ce, sur de 
nombreux plans.

À la rentrée 2021, nous lan-
cions l’Initiative pour la Res-
ponsabilité Environnemen-
tale au niveau fédéral, avec 
le but ambitieux et plein de 
bon sens de contenir l’impact 
de nos activités au sein des li-
mites planétaires. À l’heure où 
nous écrivons ces lignes, c’est 
près de 55’000 signatures qui 
ont d’ores et déjà été récol-
tées. Il s’agit désormais de 

garder cette dynamique positive afin que toutes et 
tous, jeunes et moins jeunes, continuions à arpen-
ter les rues et déposions cette belle initiative !

Parallèlement à cela, nous lancions dès avril 2022 
une initiative cantonale pour la gratuité des trans-
ports publics avec les autres jeunesses cantonales. 
Dans le mire du Plan Climat cantonal qui pose l’ob-
jectif très ambitieux d’une réduction de l’utilisation 
des Transports Individuels Motorisés (TIM) de 40 à 
50% d’ici 2030, nous pensons que la gratuité des 
transports est une mesure-clé qui pourra accompa-
gner ce changement radical de paradigme vis-à-vis 

JEUNES VERT-E-X-S GENÈVE
RAPPORT D'ACTIVITÉS

de la mobilité.

Au Grand Conseil, l’année écoulée marque le départ 
d’Alessandra Oriolo, que nous remercions pour son 
engagement et nos meilleurs vœux pour la suite de 
son parcours professionnel. Nous remercions égale-
ment Adrienne Sordet, Dilara Bayrak, Katia Leonelli 
et Sophie Desbiolles, qui y continuent à se battre 
pour nos idées jeunes et vertes dans l’instance can-
tonale. Dans les communes, un travail moins média-
tisé, certes, mais tout aussi fondamental, continue 
à être mené afin de rendre nos administrations plus 
durables et égalitaires. Nous ne pourrons pas citer 
chacun-e-x-s d’entre vous ici, car la liste est longue, 
mais nous vous sommes redevables et reconnais-
sant·e·s pour les combats locaux que vous conti-
nuez à mener !

L’année à venir, rythmée par les élections cantonales 
et fédérales de 2023, s’annonce dense. Nous espé-
rons qu’elle se fera à l’aune d’une sortie définitive 
de la pandémie, nous permettant ainsi de continuer 
à investir la rue pour se réunir, manifester et faire 
signer nos initiatives, mais bien sûr, également, à 
l’aune des urgences écologiques qui nous occupent. 
Si le GIEC nous annonce 3 années avant un change-
ment de cap fondamental, c’est que les actions radi-
cales sont déjà à opérer dès aujourd’hui !

Yasemin Amorim-Esenli 
Co-présidente des JVGe

Leo Peterschmitt  
Co-président des JVGe

Damian Veiga Loffel 
Co-présidente des JVGe
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Du 1er juillet 2021 au 30 avril 
2022, le Forum des Sections 
(FdS) s’est réuni à 4 reprises 
(30 septembre et 18 novembre 
2021, 10 février et 31 mars 
2021). Suite à la démission 
d’Anne Chaudieu, le bureau a 
été partiellement renouvelé le 
30 septembre avec l’élection 

d’Emilie Fernandez à la vice-présidence.

Au cours de ces séances qui réunissent à chaque fois 
11 sections, mais pas toujours les mêmes (une forme 
de plafond de verre que la présidence espère faire 
sauter) sur 17, de nombreux thèmes ont été abordés: 

 9Communication au sein des sections et avec le 
parti, 

 9Fonctionnement de la Petite enfance dans 
les différentes communes qui a débouché sur 
la formation d’un sous-groupe de travail qui 
planche sur une future prise de position Verte 
sur la Petite enfance,

 9Laurent Jimaja, conseiller administratif du 
Grand-Saconnex et vice-président de l’ACG, ainsi 
que Pascal Sauvain, collaborateur personnel 
d’Alfonso Gomez, sont venus donner des 
éléments de réponses aux questions que se 
posaient les sections sur l’ACG telles que: Quelle 
est sa mission ? A quoi sert-elle pour les conseiller-
ère-s municipaux-ales ? Peut-on obtenir ses 
ordres du jour ? Comment et quand s’opposer à 
une de ses décisions ?

 9A cette liste, qui n’est pas exhaustive, il convient 
d’ajouter ce qui est le cœur du FdS, à savoir 
informer sur les textes déposés dans les Conseils 
municipaux qui pourraient, le cas échéant, être 
repris par d’autres délibératifs et le tour de 
table qui permet d’échanger sur les activités des 
sections.

Enfin, le 25 septembre, le FdS a organisé une matinée 
de formation continue à l’intention des élu-e-s mu-
nicipaux-ales sur les budgets communaux. 25 person-
nes étaient présentes pour entendre Pierre Eckert, 
député et ancien conseiller municipal du Grand-Sa-
connex, et Thierry Durand, ancien conseiller admin-
istratif de Plan-les-Ouates. De nombreux échanges 
ont suivi leurs présentations. Les retours ont été très 
positifs de la part des participant-e-s qui ont applau-
di les deux orateurs.

La présidence ne saurait terminer ce rapport sans re-
mercier Marine Aymon pour son très précieux sout-
ien à l’accomplissement de sa mission.

Didier Bonny 
Président du Forum des Sections

FORUM DES SECTIONS
RAPPORT D'ACTIVITÉS

Congrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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Les groupes de travail ont 
travaillé sans relâche depuis 
l’automne dernier, en présen-
tiel ou en ligne et ont plongé 
dans la rédaction du prochain 
programme de législature ! 

Le 4 novembre dernier s’est 
tenu le séminaire annuel des 

responsables des groupes de travail. Cette séance a 
permis de faire un tour de table du fonctionnement 
des différents GT mais aussi d’entamer le chantier 
du programme de législature 2023-2028 des élec-
tions cantonales genevoises. En effet, chaque GT 
a reçu le mandat de contribuer à la rédaction du 
programme. L’ensemble des GT a donc organisé un 
nombre important de séances avec les membres, 
afin de faire des propositions programmatiques au 
comité. Nous remercions très sincèrement tous les 
responsables et membres des GT pour cet immense 
travail ! 

Chaque responsable présent-e au séminaire a éga-
lement pu présenter un petit bilan des activités 
menées par le GT et échanger sur les difficultés ren-
contrées dans les groupes, notamment pendant la 
période de pandémie. Les principaux points sou-
levés ont été la difficulté à mobiliser les membres 
(faible participation), ainsi que la circulation de 
l’information entre les différents organes du parti. 
L’ensemble des responsables de groupe de travail 
a donc souligné la nécessité d’organiser des sémi-

naires et d’avoir des moments d’échanges informels 
qui permettent de faire circuler l’information. Nous 
nous sommes donc engagé-e-s à travailler sur des 
documents cadres permettant de mieux définir le 
fonctionnement des GT et de soutenir au mieux les 
responsables dans l’organisation de leurs activités. 
Des solutions numériques, éthiques et faciles d’ac-
cès,devront encore être trouvées pour faciliter la vie 
des GT.

Last but not least, différents GT ont rédigé des ré-
solutions, soit déjà votées en assemblée générale, 
soit en cours : le GT transversal sur l’aménagement 
du territoire a travaillé sur la résolution Aménager 
notre territoire face à l’urgence climatique, le GT 
économie-emploi-fiscalité-finances a travaillé sur la 
résolution En transition vers une économie durable 
avec plus de justice sociale et le GT LGBTIQ+ rédige 
la résolution Identités de genre et binarité.

Merci à toutes celles et ceux qui font vivre les GT 
! Et, pour les autres, n’hésitez pas à participer aux 
séances !

Marine Aymon 
Secrétaire générale adjointe

GROUPES DE TRAVAIL
RAPPORT D'ACTIVITÉS

Arrivée de Fabienne Fischer à l'Hôtel de Ville, après son élection au Conseil d'État

Congrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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Les Vert-e-s Genevois-es défilant à la Geneva Pride, le 11 septembre 2021 ©Didier Prod’Hom

PRÉSENTATION
CANDIDATE À LA PRÉSIDENCE

A côté du changement clima-
tique, le déclin de la biodiver-
sité est une menace de plus 
en plus concrète pour l’hu-
manité. Ces deux crises sont 
liées, se renforcent mutuelle-
ment et doivent donc s’appré-
hender ensemble. 

De même que toutes les formes de discriminations 
doivent se percevoir ensemble car souvent, au lieu 
de simplement s'additionner, elles s’appuient les 
unes les autres, en particulier pour les personnes en 
situation de précarité. 

C’est avec cette logique transversale et inclusive que 
je souhaite poursuivre mon travail à la tête des Vert-
e-s genevois-es et poser la suite des jalons d’une po-
litique cantonale climatique et sociale. Nous vivons 
en effet dans une des villes les plus riches au monde: 
notre canton a un rôle majeur à jouer dans la traduc-
tion d’une réponse locale à l’urgence climatique. 

Dans ce but, je souhaite poursuivre nos question-
nements légitimes liés au développement du ter-
ritoire sous le prisme de la nature, de la qualité de 
vie et de la mobilité douce ; de l’économie dans sa 
version circulaire et durable ; des droits fondamen-
taux, de l’égalité, aux droits LGBTIQ+ en passant par 
l’asile et la protection des plus vulnérables. Je suis 
prête à porter ces thématiques dans les veines de la 
campagne qui nous attend, à faire de l’écologie un 
principe d’action directe dans notre canton. Cet en-
gagement n’a de sens que s’il est collectif, avec vous, 
dans la perspective de renforcer la députation verte 
et de maintenir notre majorité au Conseil d’Etat. 
C’est mon engagement devant vous et je le présen-
terai plus en détail lors du Congrès.

Delphine Klopfenstein Broggini 
candidate à la présidence des Vert-e-s genevois·es

 Delphine Klopfenstein Broggini
Conseillère nationale, membre des commissions de 
l’environnement et de l’énergie et des institutions 
politiques, vice-présidente de Pro Vélo suisse et 
membre des comités de Pro Natura et de la Société 
suisse solaire. Sociologue, députée (2013-2019), 
secrétaire générale des Vert-e-s genevois-es (2013-
2019). Mère de deux enfants (16 et 18 ans). 45 ans.

Congrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU COMITÉ

Lynn Bertholet
62 ans, diplômes : HEC Lausanne, IMD et Graduate School of Business de 
Stanford. Fondatrice et présidente d’ÉPICÈNE. Je souhaite rejoindre le comité 
des Verts·es pour contribuer à replacer l’être humain au centre de la société. Je 
veux m’engager pour des valeurs et pas des intérêts particuliers. Ayant une vision 
transversale et globale de la société, j’aimerais apporter des solutions innovantes 
et pragmatiques. Je suis soucieuse de les partager et d’en discuter avec l’ensemble 
du comité. Mon approche s’inscrit dans une vision durable de l’économie. C’est le 
sens que je donne à ma vie depuis 7 ans.

Eric Amato
Travailleur social en foyer de protection de l’enfance, co-responsable du GT 
LGBTIQ+, Trésorier de Dialogai, Trésorier de l’association Petit-Pied (soutien 
population migrante), vice-président de la Coopérative d’habitation ChatPin. 
Je suis engagé bénévolement de longue date dans le monde associatif œuvrant 
notamment autour des thématiques LGBTIQ+ ainsi que de migration, mais 
également professionnellement dans le domaine de la protection de l’enfance, 
étant ainsi au contact de nombreuses problématiques sociétales. Ce travail de 
terrain m’a permis de développer une compréhension fine des enjeux sur ces 
différentes questions, que je partagerais volontiers en m’engageant davantage 
pour le parti dans le cadre du comité cantonal.

Benaouda Belghoul
67 ans, père et grand-père, retraité DIP, ancien intervenant en protection des 
enfants et leurs familles, militant associatif Grand-père écologiquement et 
solidairement éco-responsable, militant associatif engagé pour le respect des 
droits humains et pour la sobriété énergétique, je souhaite partager mon expertise. 
D’où ma candidature au comité cantonal, lieu par excellence d’orientation 
stratégique de nos actions politiques. By the way, comme Pierre Rabhi le dit « Il 
nous faudra bien répondre à notre véritable vocation, qui n’est pas de produire et 
de consommer sans fin, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous 
toutes ses formes ».

Mark Bjertnes 
Membre des Vert-e-s depuis 15 ans, titulaire du brevet d’avocat et spécialiste 
en lutte contre le blanchiment d’argent Optimiste invétéré, militant écologiste 
et antispéciste, Trésorier de la section Ville, ancien conseiller municipal et 
Responsable du groupe de travail Éthique animale, je souhaite rejoindre le comité 
afin de soutenir le travail de notre présidente et de nos élu-e-s, y renforcer la 
représentation des défenseur-e-s des animaux et contribuer avec toute mon 
énergie et détermination au succès collectif de notre parti.
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Valentin Dujoux
Co-président des JVGe (2016-2020), Conseiller municipal (Ville de Genève), Chargé 
de communication (transports), ATE, épicerie coopérative Le Nid, EXIT, Pro Vélo. 
Si la crise sanitaire a rappelé l’importance d’une société solidaire, la guerre en 
Ukraine a rendu visibles la fragilité de la paix mondiale et notre dépendance 
énergétique. Quant au dernier rapport du Giec, il rappelle cette urgence d’agir. 
Notre Canton doit faire sa part: la société civile nous le réclame, les scientifiques 
nous alertent et les échéances se rapprochent. Au Parlement comme dans la rue, 
agissons. Membre du comité cantonal, je perçois ce souci d’action et souhaite le 
poursuivre.

Pierre Eckert
Physicien de formation, puis météorologue de profession, député au Grand-Conseil 
depuis 2018. Mes activités de météorologue, m’ont rendu conscient des questions 
environnementales plus particulièrement celles liées au climat. La crise sanitaire 
et le conflit ukrainien ont récemment jeté une lumière crue sur ces problématiques 
dont la cause est liée aux excès de nos modes de vie et de consommation. On a 
longtemps pensé que la solution passerait par des technologies plus propres. Il est 
reconnu que cette réponse est clairement insuffisante et qu’il faudra rapidement 
passer à un autre type d’économie plus social et plus sobre. Membre assidu du 
comité depuis deux ans, je souhaite poursuivre le travail que nous avons initié en 
vue des importantes échéances électorales de l’année 2023.

Ayari Felix
Sociologue, 41 ans, mariée et mère de deux enfants. Travaille comme chargée de 
missions au Service des écoles de la Ville. Les enjeux écologiques pour Genève et 
la région sont de taille. Les élections cantonales 2023 doivent nous permettre de 
nous doter d’une majorité en faveur d’une vraie politique climatique et sociale. 
La transition climatique doit se faire de manière concertée, courageuse et sans 
oublier les plus précarisés, qui sont souvent des femmes. Tant en termes de 
logement, de mobilité que d’économie, Genève est un moteur et peut devenir un 
exemple au cœur de l’Europe dans une situation d’urgence climatique.

PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU COMITÉ

Claudia Heberlein 
Géographe, urbaniste, enseignante, présidente fondation HBM, experte mobilité 
douce, 3 enfants adultes. Je continue à croire que la vision de la société qu’ont les 
Vert-e-s est la seule qui permet au plus grand nombre de personnes de vivre bien 
sur cette planète tout en préservant les ressources. Dans la campagne à venir, 
nous devons prouver par des propositions concrètes que moins c’est mieux. Il y a 
tout juste une année, j’ai été élue au comité pour y remplacer Fabienne Fischer. En 
me réélisant, vous aurez à disposition mes expériences professionnelles variées 
de 25 ans pour deux ans de plus.
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU COMITÉ

Julien Nicolet-dit-Félix
Père voyageur, géographe et cycliste, enseignant secondaire.  Conseiller municipal 
à Avusy (2014-15). Comité des Verts-GE (2016-2020).
Du fin fond de la campagne genevoise, j’observe les tumultes politiques avec un 
peu de recul et je constate que notre parti se porte plutôt bien. Nos résultats sont 
enthousiasmants et nos élu-e-s se démènent avec talent pour rendre Genève plus 
juste et plus durable.
Mais chacun sait que, malgré nos progrès, un travail énorme reste à accomplir pour 
atteindre nos objectifs. C’est dans ce but que je souhaite mettre à disposition du 
comité mes compétences aussi modestes que variées.

Francesca Marchesini
Enseignante primaire, présidente de la SPG, doctorante, en couple depuis 17 ans, 
mère de deux garçons de 7 et 10 ans. Membre des Vert-e-s depuis 3 ans, je suis 
impliquée dans plusieurs groupes de travail, notamment le groupe enseignement 
dont je suis devenue la responsable. En tant qu’enseignante à l’école primaire et 
présidente de la société pédagogique genevoise, je me propose de mettre mon 
expérience professionnelle et associative au service du parti, en tant que membre 
du comité, afin de porter dans le débat politique la voix d’une véritable école verte 
tournée enfin vers les enjeux écologiques et sociaux. 

Stéphanie Pereiras Gomes
25 ans - elle/iel. Master en Lettres. Comité Olympiades Suisses de Philo. Comité 
Society for Women* in Philosophy CH. Je souhaite rejoindre le comité de vert-
e-s afin de continuer mes engagements au sein des jeune-s Vert-e-x-s, défendre 
une politique d’avenir inclusive dans la continuité des mes engagements avec les 
jeunes Vert-e-x-s et le groupe de travail LGBTIQ+. Les questions de justice sociale, 
économique et environnementale me tiennent à coeur, particulièrement pour 
les minorités victimes de discrimination. Je veillerai à ce que ce point de vue soit 
défendu au sein du comité cantonal.

Quentin Knight
25 ans, étudiant en environnement (Master), conseiller municipal à Confignon, 
membre du parti depuis 2015. Je souhaite me représenter au comité pour continuer 
à contribuer au travail entrepris par le comité actuel qui a su maintenir la cohésion 
et le cap politique du parti tout en continuant à développer nos ambitions. 
Mes études environnementales et mes autres engagements associatifs et 
militants (Grève du climat, Pro Natura, etc…) me permette d’apporter une bonne 
contribution. Ma relative jeunesse contribue à garantir une bonne représentativité 
de l’ensemble du parti ainsi que du dynamisme.   
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU COMITÉ

Anna Vaucher
Collaboratrice personnelle d’Alfonso Gomez, Département des finances, de 
l’environnement et du logement, ancienne journaliste à la TdG. Après deux ans 
passés au comité cantonal, je souhaite poursuivre cet engagement pour défendre 
une Genève plus durable et solidaire. Les objectifs fixés par le Canton pour la 
transition écologique sont aussi ambitieux que nécessaires. Inventer un autre 
rapport au monde est une nécessité. Si cette prise de conscience écologique est 
largement répandue aujourd’hui, elle ne se traduit pas encore suffisamment 
en actes. Je suis convaincue que notre parti est le plus à même de porter cette 
vision et il doit être le moteur d’un changement profond de société pour plus de 
durabilité et de justice sociale.

Louise Trottet
29 ans, médecin, conseillère municipale élue en VDG, membre du comité de Pro Vélo. 
Conseillère municipale en Ville et vice-présidente du bureau sortant, je souhaite 
perpétuer mon engagement au sein du nouveau comité. Élue, je continuerais à 
amener mon engagement et mon regard scientifique pour les différents défis qui 
attendent le nouveau comité, dont les élections cantonales et fédérales 2023, 
ainsi que le lancement de l’initiative cantonale verte. Le tout en visant toujours 
et encore une société plus écologique, ancrée localement et humaniste.

Dominique Tinguely 
41 ans, directeur d’une institution financière de droit public. Elu CM à Plan-les-
Ouates. Représentant Vert à la Fondation des Parkings. Co-Resp. GT Logement 
Habitant d’une coopérative d’habitation. J’aime la réflexion politique, la tactique 
et je m’intéresse aux questions financières et fiscales : c’est déterminant pour 
soutenir la transition écologique et l’action sociale. Je me suis fortement engagé 
contre les réformes RIE3 et RFFA – et j’ai été trésorier du parti de 2018 à 2020. J’ai 
aussi été responsable du GT LGBTIQ+, où j’ai notamment co-organisé le char des 
Vert-e-s pour la Pride 2019. Je souhaite apporter mes compétences au comité en 
vue des élections cantonales.

Denis Ruysschaert
Père de trois enfants, sociologue (dr) et agronome (ing), j’ai 25 ans d’expérience en 
environnement et égalité.  J’aimerais apporter mes compétences, mon dynamisme 
et ma bonne humeur pour un changement Vert. Représentant des Vert-e-s suisses 
et conseiller municipal (commission des finances) en Ville de Genève, je travaille au 
niveau communal, cantonal et fédéral.Radical et pragmatique, j’ai porté plusieurs 
textes municipaux  (ex : alimentation, biodiversité, discrimination jeunesse, vélo). 
Membre de trois groupes de travail (agriculture, égalité et environnement), J’ai 
contribué au programme 2023-2028.
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU COMITÉ DES VERT-E-S SUISSES

Pierre Eckert
Physicien de formation, puis météorologue de profession, je suis député au Grand-
Conseil depuis 2018. Penser globalement et agir localement est l’un des principes 
directeurs qui animent notre parti. A cet effet, il est important de soigner les 
flux d’information du niveau communal vers le niveau cantonal et vers le niveau 
fédéral, et réciproquement. Ayant siégé au sein du Conseil municipal du Grand-
Saconnex, je connais bien le tissu local. En tant que député, je commence à saisir 
assez correctement les enjeux du niveau cantonal. De plus, comme j’ai exercé ma 
profession au sein de l’administration fédérale, j’en connais bien les rouages. Je 
pense donc pouvoir tisser efficacement ce lien essentiel entre le parti national et 
sa représentation cantonale.

Ayari Felix
Sociologue, 41 ans, mariée et mère de deux enfants. Travaille comme chargée de 
missions au Service des écoles de la Ville. Au cœur de l’Europe, la Suisse joue un 
rôle central en tant que pays neutre, défenseur des droits humains mais aussi 
en tant que grande plateforme économique. La transition écologique, inévitable 
pour assurer la survie de la biodiversité, devra passer par des réformes et des 
changements de paradigmes desquels les Vert-e-s sont concepteur-ice-s, porteurs-
euses et garant-e-s d’une mise en œuvre qui préserve la cohésion sociale. Je 
souhaite m’engager dans ce changement avec mon cœur et mes compétences.

Hugo Zbinden
60 ans, physicien, Vert depuis 1998, député 2005-2013, membre du CA des SIG 
et du comité de ProVélo. Il y a urgence climatique. Ainsi j’ai décidé, après 30 
ans d’activité, de quitter l’Université l’année prochaine et de me dévouer à la 
protection du climat et de l’environnement. En particulier, je souhaiterais mettre 
une partie de mon temps à disposition des Vert-e-s. J’espère pouvoir renforcer le 
comité, grâce à mon expérience politique, ma disponibilité et mes connaissances 
techniques, notamment dans le domaine de l’énergie et de la mobilité. 
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU CONSEIL D'ÉTAT

J'ai le plaisir de porter ma can-
didature devant vous pour un 
nouveau mandat au Conseil 
d'Etat. C'est avec une énergie 
renouvelée et une conviction 
intacte que je souhaite in-
carner nos valeurs vertes et 
poursuivre une politique éco-

logique au sein du gouvernement.

J'agirai sans relâche pour contrer l’accélération du 
réchauffement climatique et de la perte de la biodi-
versité qui se font sentir sévèrement sous nos lati-
tudes et ailleurs, notamment sur l’agriculture, l’eau 
et le sol.

Je favoriserai la qualité de vie de nos concitoyennes 
et concitoyens en luttant contre un environnement 
trop bruyant, trop pollué, trop contraint.

J'œuvrerai pour les familles qui souffrent d’un lo-
gement trop petit ou trop éloigné en favorisant 
l'aménageant de nouveaux quartiers et la ville des 
courtes distances.

Je m'engagerai pour protéger celles et ceux que le 
marché actuel de l’emploi menace au travers de créa-
tion de statuts précaires et des revenus aléatoires. 

Je prônerai une intervention de l'Etat rigoureuse 
pour réaliser l'égalité réelle entre tous les membres 
de notre société.

Je m'emploierai à ce que la transition numérique 
contribue à renforcer davantage les rapports entre 
citoyen-ne-s dans le respect de l'environnement.

Je contribuerai ainsi, en lien direct avec les Vert-e-s 
genevois-es, à développer un projet collectif basé 
sur la solidarité et les limites imposées par notre 
planète. Ce ne sera en rien une politique de renon-
cement mais au contraire celle de la promotion pour 
chacune et chacun de la liberté d'accomplir une vie 
digne d'être vécue!

Antonio Hodgers 
Candidat au Conseil d'État

Antonio Hodgers
Arrivé à l'âge de 6 ans avec ma mère et ma sœur 
comme réfugié politique, j'ai grandi à Meyrin où 
j'ai fait mes premières armes au parlement des 
jeunes. Entré chez les Vert-e-s en 1997, j'ai été 
député, président de parti, conseiller national et 
conseiller d'Etat depuis 2013.

Congrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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PRÉSENTATION
CANDIDAT-E-S AU CONSEIL D'ÉTAT

Elue il y a tout juste un an au 
Conseil d’Etat, grâce à votre 
engagement, je viens au-
jourd’hui solliciter à nouveau 
votre confiance, pour pour-
suivre le travail entamé, en 
une année, au Conseil d’Etat 
et à la tête du Département 

de l’économie et de l’emploi.

J’ai orienté la promotion économique vers l’écono-
mie circulaire, le soutien aux entreprises locales, 
les circuits courts, les commerces de proximité et la 
sortie des énergies fossiles. Des moyens importants 
ont été alloués, cette année pour la première fois à 
Genève, pour la transition écologique et numérique 
des entreprises. Mais ce n’est pas suffisant. Les rap-
ports du GIEC, tout comme la guerre en Ukraine, 
soulignent à quel point il est indispensable de relo-
caliser notre économie et nos emplois.

J’ai redynamisé le partenariat social, ce qui se tra-
duit notamment par le renforcement du dispositif 
de contrôle du marché du travail et l’entrée en vi-
gueur d’un contrat-type de travail dans le secteur de 
l’assistance au sol à l’aéroport. J’ai également mis en 
œuvre le salaire minimum voté par le peuple. Il reste 
beaucoup à faire, par exemple dans la lutte contre le 
travail au noir ou pour la régularisation des jeunes 
déboutés.

Si le chômage a reculé, cela ne doit pas occulter les 
besoins spécifiques de certains seniors, de jeunes, 
et de celles et ceux qui cumulent les difficultés. 
Permettre à chacune et à chacun de trouver un tra-
vail, de le conserver et de se reconvertir, en particu-
lier dans les secteurs indispensables à la transition 
écologique : c’est un des principaux défis que j’en-
tends continuer à relever, avec vous et avec le Grand 
Conseil.

Je suis déterminée à poursuivre mon action en ce 
sens au Conseil d’Etat. Je m’engage ici à porter en-
core et encore les valeurs et les objectifs des Vert-e-s 
dans cette mission.

Répondre à l’urgence climatique et à l’urgence so-
ciale doit se faire dans le même mouvement. C’est 
pour relever ce défi-là que nous devons faire élire 
une majorité de gauche au Grand Conseil et recon-
duire cette majorité au Conseil d’Etat en 2023. En-
semble, c’est possible !

Fabienne Fischer 
Candidate au Conseil d'État

Fabienne Fischer 
Historienne et avocate, membre des Vert.e.s 
depuis 2007, présidente de la section Ville de 
Genève puis co-présidente de la section de Lancy, 
conseillère municipale en 2011, administratrice 
pour les Vert.e.s de l’Hospice général et de 
l’aéroport, je suis conseillère d’Etat depuis 2021.

Congrès des Vert-e-s genevois-es du  9 octobre 2021
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COMPTES 2021
PRODUITS

Fanny Wisard
Collaboratrice 
administrative 

Nastassia Auf der Mauer
Collaboratrice 
administrative

Comptes Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 Budget 2022

Cotisations adhérants 127 245 105 000 119 654 120 000

Dons et legs 5 517 7 500 18 302 10 500

Participation section Verts ville (secrétariat et poste) 108 348 100 000 108 659 100 000

Participation sections frais votations 0 10 000 0 5 000

Contribution fonds des sections 1 123 17 500 17 153 17 500

Rétrocessions des élus 591 218 580 000 615 551 589 000

Rétrocession Conseil national et Conseil des Etats 16 000 16 000 16 000 16 000

Rétrocession Conseil d’Etat 24 000 24 000 43 570 53 000

Rétrocession Grand Conseil 135 144 125 000 150 051 125 000

Contribution de l’Etat pour groupe Grand Conseil (forfaitaire) 100 000 100 000 100 000 100 000

Contribution de l’Etat par député (7000.-/député) 105 000 105 000 105 000 105 000

Rétrocession extraparlementaires 2021 et précédentes 93 174 100 000 94 930 90 000

Rétrocession juges 2021 et années précédentes 117 900 110 000 106 000 100 000

Produits divers, produits financiers et produits exceptionnels 931 200 1 224 200

Participation de l’Etat pour assistance parlementaire 60 000 60 000 60 000 60 000

Participation de l’Etat pour frais électoraux cantonaux 0 0 0 0

Produits manifestations 0 2 500 2 052 3 000

Participation élu.e.s aux salaires 37 477 38 500 29 978 61 250

Participation des assurances sociales aux salaires 18 642 0 14 790 0

TOTAL RECETTE (avant dissolution des provisions) 950 500 921 200 987 363 966 450

Dissolution des provisions 92 630 70 000 23 904 60 000

TOTAL RECETTES 1 043 130 991 200 1 011 267 1 026 450
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COMPTES 2021
CHARGES

Comptes Comptes 2020 Budget 2021 Comptes 2021 Budget 2022

Campagne de votation 66 808 80 000 68 449 80 000

février 13 967 20 000 17 599 20 000

mai-juin 0 20 000 16 528 20 000

septembre-octobre 28 643 20 000 24 793 20 000

novembre 24 198 20 000 9 529 20 000

Cotisations payées 43 506 41 500 34 386 45 000

Cotisations Verts suisses et Jeunes Verts suisses 38 670 36 500 29 610 40 000

Cotisations diverses (association, groupe, coordination) 4 836 5 000 4 776 5 000

Activités et promotion du parti 52 800 69 000 53 138 69 000

Assemblées générales et autres réunions / congrès annuel 8 419 14 000 20 511 14 000

Fêtes du parti 5 950 10 000 3 175 10 000

Evènements publics  et actions thématiques 12 449 12 000 5 726 12 000

Accueil, formation et mobilisation des membres 4 380 10 000 8 770 10 000

Verts suisses: comité, AD et réunions 470 1 000 282 1 000

Activités des GT, CinéVerts, DécouVertes, publications 15 974 14 000 4 446 14 000

Caucus 5 125 5 000 9 339 5 000

Stands (matériel et animation) 34 3 000 888 3 000

Dotations Fonds de section - Jeunes Verts 36 828 15 000 20 462 18 000

Jeunes Verts 12 634 10 000 11 662 10 000

Actions financées par le Fonds des sections 24 194 5 000 8 800 8 000

Provisions Diverses 193 276 113 750 162 027 105 000

Communication 23 396 14 500 12 022 15 400

Soutiens à diverses actions politiques 8 042 17 000 13 903 40 000

Soutiens à diverses actions politiques 6 572 5 000 7 847 7 000

Initiatives et référendum 1 471 12 000 6 056 33 000

TOTAL CHARGES COURANTES (hors campagnes électives) 424 655 350 750 364 387 372 400

Salaire et charges sociales 470 838 416 000 448 185 496 000

Autres frais personnel (formation, cadeaux départs, etc) 3 511 4 000 319 4 000

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 474 350 420 000 448 504 500 000

Frais d’immeuble 23 228 19 800 15 904 19 800

Eau et électricité 367 600 331 600

Charges administration et informatique 19 416 26 500 22 570 25 000

Informatique 23 913 21 500 22 989 21 500

Charges financières (frais de banque) 653 800 1 896 1 000

Amortissements (mobilier, machines, site internet, etc) 5 490 6 000 4 070 6 000

Divers (pertes sur débiteurs) / perte sur client 955 20 000 0 20 000

TOTAL CHARGES EXTERNES 74 022 95 200 67 760 93 900

TOTAL CHARGES HORS ELECTIONS 973 027 865 950 880 652 966 300

Elections fédérales 0 0 6 000 0

Elections cantonale 0 125 000 124 615 60 000

Election Grand Conseil 0 0 0 45 000

Election au Conseil d’Etat (campagne Verte et commune) 0 125 000 124 615 15 000

Elections municipales 70 104 0 0 0

Elections cours des comptes 0 0 0 0

TOTAL CHARGES ACTIONS ELECTIVES 70 104 125 000 130 615 60 000

TOTAL CHARGES 1 043 130 990 950 1 011 267 1 026 300
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COMPTES 2021
LE MOT DU TRÉSORIER

Les comptes 2021 sont à l’équilibre et plusieurs rentrées ont été bien supérieures à 
ce qui était attendu : il y a notamment eu davantage de cotisations des membres, de 
dons (un record avec 18’300 francs !), puis de rétrocessions des élu-e-s du Grand Conseil 
et du Conseil d’État grâce à l’élection de Fabienne Fischer. 

Aussi, le secrétariat a soldé une ancienne créance concernant les débiteurs douteux, 
à savoir quelques personnes élu-e-s (en particulier dans les commissions extra-parle-
mentaires ou au pouvoir judiciaire) qui ne payaient pas toujours la part qui revenait au 
parti. J’en profite pour transmettre mes sincères remerciement à tou-te-s les membres 

et élu-e-s du parti pour leur soutien financier qui est absolument indispensable pour nos activités ! 

A l’instar de 2020, les dépenses ont été inférieures à la période pré-covid en raison du nombre restreint 
d’événements, même si nous avons heureusement pu organiser un congrès en présentiel à la Ferme du Lignon 
et d’autres événements conviviaux et engagés tels que des CinéVerts, un apéritif au bistro La Fraîche, etc. 

A ce titre, il n’a finalement même pas été nécessaire de recourir au «Fonds spécial» pour financer la cam-
pagne à l’élection complémentaire au Conseil d’État. Il a même été possible de provisionner plus de 160’000 
francs pour les prochaines élections, là aussi un record. Nous pouvons ainsi budgétiser 283’000 francs pour 
les prochaines élections cantonales et 188’000 francs pour les fédérales qui auront lieu en 2023. 

Je tiens à remercier le travail du secrétariat et en particulier de Fanny Wisard, de Nastassia Auf der Mauer et 
de Léo Bouvier dans la tenue des comptes, la fiduciaire Antoine Gautier SA pour la révision et enfin nos vérifi-
cateurs des comptes, Martin Germann et Yves Meylan. 

Joris Vaucher  
Trésorier

 Lancement de l’initiative des Jeunes Vert-e-s sur la responsabilité environnementale

Une vie ici, une voix ici… Renforçons notre démocratie ! Cette initiative a pour objec-
tif d'élargir et renforcer l’assise populaire de la démocratie genevoise en ouvrant les 
droits politiques en matière cantonale aux résident-e-s étranger-ère-s pour autant 
qu’iels résident en Suisse depuis plus de huit ans.

Le Conseil fédéral a décidé d’acquérir des bombardiers furtifs nord-américains F-35. Et 
pour que le peuple ait son mot à dire, nous avons lancé l’Initiative Stop F-35. 

L’Initiative pour la responsabilité environnementale des Jeunes Vert-e-x-s demande 
que la Suisse vive enfin en respectant les limites planétaires. Nous soutenons cette 
initiative. Vous aussi ? Signez, dès à présent, l’initiative pour la responsabilité environ-
nementale.

LES INITIATIVES POPULAIRES
S'ENGAGER EN SIGNANT 
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COMPTES 2021
RAPPORT DES RÉVISEURS AUX COMPTES
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ÉLECTIONS CANTONALES 2023
POURQUOI SE PORTER CANDIDAT-E

Et pourquoi pas vous ? Porter 
les idées vertes lors des élec-
tions cantonales, en étant 
candidat-e au Grand Conseil

Chères Vertes, cher Verts,

Cultiver une société plus 
verte, c'est proposer des ac-
tions concrètes pour répondre 
à l'urgence climatique, lutter 
activement contre toutes les 
discriminations, protéger les 
plus vulnérables contre les 
attaques systématiques du 
néolibéralisme. Mais ce n'est 
pas que cela: c'est aussi avoir 
des personnes pour porter 

notre programme dans les instances politiques, au 
Grand Conseil notamment. Sans élu-e-s, pas de poli-
tique verte... c'est aussi simple que cela.

Nous savons que beaucoup d'entre vous ont rejoint 
les Vert-e-s parce que nous sommes un lieu de débat, 
un lieu d'échange, avec des thématiques fortes que 
nous n'avons pas peur d'approfondir. Vous n'avez 
pas forcément adhéré à notre parti pour être élu-e 
mais pour participer aux groupes de travail ou sou-
tenir votre section communale. Et pourtant, une 
campagne électorale fait partie intégrante de la vie 
d'un parti politique comme le nôtre. Se porter can-
didat-e, ce n'est pas se soumettre seul-e au suffrage 
de la population, bien au contraire: c'est y aller en 
équipe et porter ensemble nos valeurs.

Se poser la question de devenir ou non candidat-e 
est légitime. Dans une newsletter spéciale adressée 
à tou-te-s les membres de notre parti, nous avons 
décidé de vous donner toutes les clés et informa-
tions nécessaires afin d’être le plus transparent-e 
sur les implications d’une candidature. Notre ob-
jectif est de présenter une liste de plus de 40 ou 50 
candidat-e-s au Grand Conseil, paritaire bien évi-
demment, qui représentera toute la sociologie de 
notre canton. Avec la vague verte, nous pouvons es-
pérer améliorer notre représentation au parlement 
genevois, et maintenir notre force au Conseil d'État. 
Votre action et votre candidature y contribuera sans 
aucun doute.

Delphine Klopfenstein Broggini  
Présidente des Vert-e-s genevois-es  
 
Matthias Erhardt, responsable de campagne des 
élections cantonales 2023

DES VICTOIRE VERTES AU GRAND CONSEIL

Le groupe des Vert-e-s s’est beaucoup 
mobilisé sur les thématiques de la tran-
sition énergétique, de la préservation 
de la nature, des discriminations, de la 

santé et de l'économie locale et solidaire.

Dans une législature marquée par l’affaire Mau-
det et la gestion de la crise sanitaire, les Vert-
e-s peuvent se targuer d’avoir été à l’origine de 
quelques succès importants. Le Grand Conseil a, 
notamment, demandé la parité dans les conseils 
d'administration et de fondation des établisse-
ments de droit public, déclaré l’urgence clima-
tique, soutenu la prise en charge des frais mé-
dicaux lors de grossesses interrompues avant 
la 13e semaine et validé les principes pour des 
constructions bas carbone. Des textes déposés 
par les Vert-e-s !

Ces succès sont d’autant plus remarquables 
qu’il a fallu composer avec une majorité réfrac-
taire aux idées vertes ! Cap sur 2023 pour une 
nouvelle majorité !

QUE PEUT M’APPORTER UNE CAMPAGNE 
ÉLECTORALE ?

Une campagne représente une 
occasion unique de défendre 
publiquement vos idées avec l’appui 
d’une équipe, pour ancrer le message 

des Vert-e-s au sein de la société. C’est aussi 
le moment d’approfondir vos connaissances 
sur divers sujets, d’affûter vos arguments, de 
rencontrer un grand nombre de personnes, 
d’écouter la population et de découvrir le parti 
des Vert-e-s dans sa totalité. C’est également 
l’opportunité de vous profiler pour des élections 
ultérieures .

COMMENT ANNONCER SA CANDIDATURE?

L'ouverture officielle des candidatures 
au Grand Conseil aura lieu lors du 
Congrès des Vert-e-s genevois-es du 21 

mai. Chaque membre intéressé aura jusqu'au 
1er août pour annoncer sa candidature (dont les 
modalités seront précisées dans l'HebdomaVert 
fin mai).



Page 23  Lancement de l’initiative des Jeunes Vert-e-s sur la responsabilité environnementale

Les cantons jouissent de larges compétences ins-
titutionnelles, ce qui rend le travail parlementaire 
passionnant. Au Grand Conseil sont ainsi débat-
tues les questions d’énergie, d’environnement, de 
mobilité, de logement, d’aménagement, d’ensei-
gnement, de sécurité, de santé, de prise en charge 
sociale, etc., avec des décisions à la clef qui auront 
un impact considérable sur le quotidien de la popu-
lation.

Le Grand Conseil genevois est l’organe législatif du 
canton. Il est composé de 100 député-e-s, élu-e-s 
pour 5 ans sous les bannières d’un parti (actuelle-
ment : PLR, MCG, PS, PDC, UDC, Les Vert-e-s et EAG).

Les député-e-s ou le Conseil d’Etat peuvent présen-
ter des textes de loi et le Grand Conseil se prononce 
également sur les initiatives populaires. Les élu-e-s 
votent également sur le budget de l’administration 
publique cantonale. Le Secrétariat général, sous 
l’égide du sautier, assure le bon fonctionnement du 
parlement et soutient les élu-e-s dans leur travail.

Le Grand Conseil se réunit toute l’année, sauf pen-
dant les périodes de vacances scolaires. Les plé-
nières ont lieu une fois par mois, en général sur 
deux jours: le jeudi de 17h à 23h et le vendredi de 14h 
à 20h. Les commissions, permanentes ou ad hoc, 
sont composées de 15 membres et se réunissent en 
général une fois par semaine, le plus souvent de 17h 
à 19h, certaines entre 12h et 14h.

Chaque commission traite d'une politique publique 
(santé, enseignement, environnement, transports, 
etc.). Le nombre d’élu-e-s en commission dépend 
de la représentation de chaque groupe au Grand 
Conseil. Actuellement, avec 15 élu-e-s sur 100 (et 
deux député-e-s suppléant-e-s), les Vert-e-s sont 
représenté-e-s par deux élu-e-s en commission et 
chaque Vert-e siège en moyenne dans deux commis-
sions. Le choix des commissions est fait en séance 
du caucus selon les intérêts de chacun-e. En com-
mission, les élu-e-s travaillent et votent sur les pro-
jets et propositions soumises par le Conseil d’Etat 
ou les député-e-s. Pour chaque objet, un rapport est 
rédigé et débattu en plénière. Les élu-e-s votent en-
suite de l’issue à donner à ces objets.

Le caucus (le groupe des élu-e-s Vert-e-s) se réunit 
avant chaque plénière pour discuter de l’ordre du 
jour, des positions prises en commission et des nou-
velles propositions à déposer. Un assistant parle-
mentaire les seconde dans ce travail. Chaque élu-e 
est rémunéré-e via des jetons de présence pour son 
travail en commission et en plénière. Une partie 
des jetons est reversée directement aux partis poli-
tiques (30% pour les Vert-e-s).

Enfin, les député-e-s sont en contact avec la socié-
té civile, les associations, les syndicats et autres 
groupes d’intérêts et collaborent sur des dossiers 
thématiques.

ÉLECTIONS CANTONALES 2023
ABC DU GRAND CONSEIL

QUI PEUT ÊTRE CANDIDAT-E ?

Tous les membres des Vert-e-s titulaires 
des droits politiques dans le canton 
de Genève peuvent être candidat-e-s 
et ce, quels que soient leurs parcours 

de vie. Nul besoin d’être un-e expert-e, il suffit 
simplement de disposer d’une grande motivation 
pour défendre les idées vertes. La désignation 
des candidat-e-s Vert-e-s au Grand Conseil aura 
lieu lors de notre assemblée générale du samedi 
3 septembre 2022 à Carouge (save the date!).

EN TANT QUE CANDIDAT-E, PEUT-ON PARFOIS 
AVOIR UN AVIS DIFFÉRENT?

Les membres partagent les même 
valeurs fondamentales et se mobilisent 
autour du programme des Vert-e-s: 

pour un environnement durable, une économie 
responsable et une société égalitaire et 
solidaire. Les différences d’opinion sur certains 
objets spécifiques sont prises en compte car 
elles incitent à des débats constructifs et à faire 
évoluer les réflexions.

COMMENT CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE, VIE PRIVÉE ET POLITIQUE ?

Être élu-e au poste de député-e est gratifiant et constitue un apprentissage de sujets 
divers et passionnants. Ce mandat politique prend également du temps: il représente 
en moyenne un temps de travail de 20% hebdomadaire (voir davantage si la personne 
siège en commission des finances). Il est clair qu'une personne qui travaille à 100% risque 

d'être débordée. Nous invitons les personnes intéressées à en discuter avec leurs proches avant de se 
présenter en tant que candidat-e. Le groupe de travail Egalité des Vert-e-s genevois-es est à disposition 
pour discuter de ce sujet avec les membres.
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Les groupes de travail (GT) sont de véritables lieux de rencontres et d’échanges au sein du parti. Ils sont ouverts à 
toutes et tous, même si vous n’êtes pas expert-e-s d’une thématique ! Les GT se réunissent chacun une fois par mois 
en moyenne et peuvent se dérouler en mixte : présentiel au secrétariat et visioconférence. Les discussions et les 
travaux menés dans les GT sont très importants pour le parti, pour : 

 9 Accueillir et inclure les nouveaux-elles membres et échanger sur des sujets de fond ou d’actualité
 9 Réfléchir ensemble aux solutions à apporter aux problèmes politiques actuels et ainsi proposer des solutions 
concrètes au parti (sous forme de résolutions, prises de positions, projets de motions pour les député-e-s, etc.)

 9 Dialoguer avec les élu-e-s ou les magistrat-e-s Vert-e-s
 9 Répondre à des consultations cantonales sur un sujet de politique publique 
 9Organiser pour tou-te-s les membres intéressé-e-s des visites, des conférences, des débats ou des CinéVerts, qui 
mettent en avant une thématique et qui permettent de mieux faire connaitre le parti auprès de la population.

18 GT sont actuellement actifs chez les Vert-e-s genevois-es :

Les GT Agriculture, Aménagement et urbanisme ou Logement travaillent notamment pour la défense 
des terres agricoles genevoises et les productions locales, pour la qualité de l’aménagement du terri-
toire et pour des logements dignes, de qualité et écologiques.

Les GT Egalité, LGBTIQ+, Anti-racismes, Migration et intégration ou Handicap veillent à défendre les 
droits de toutes les personnes discriminé-e-s et luttent contre toutes les formes de dominations. 
Les échanges sont nombreux entre ces GT, qui tiennent à renforcer ensemble la justice sociale et le 
respect de tou-t-e-x-s.

Les GT Environnement, Energie et climat et Mobilité se concentrent par exemple sur la biodiversité, 
sur la rénovation énergétique des bâtiments et sur une mobilité douce et décarbonée, pour répondre 
de manière concrète et immédiate à l’urgence climatique.

Les GT Economie-emploi-fiscalité-finances, Enseignement, Culture, Santé et social ou Ethique ani-
male, Institutions et droits politiques ou Société numérique interviennent sur des sujets du quotidien, 
qui nous concernent tou-t-e-s : la formation et l’éducation, l’accès la culture, la protection des personnes 
précarisées, la santé publique, l’économie circulaire et les reconversions professionnelles, le respect de 
la vie animale, le droit de vote, la connaissance des enjeux du numérique dans notre société… Autant de 
sujets essentiels dans ces GT, dont le travail participe pleinement à répondre à l’urgence climatique et 
sociale. 

ILS SONT OUVERTS À TOU-TE-S LES MEMBRES !
REJOIGNEZ LES GROUPES DE TRAVAIL
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