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LE PLAN CLIMAT CANTONAL 2030, SES MESURES ET VOUS : 
ATELIER POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE
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20 OCTOBRE 2021
PAVILLON SICLI



Programme de l'atelier

13h00 Accueil des participantes et participants

13h15 �ŝƐĐŽƵƌƐ�Ě͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ
Dominique Bourg - Professeur honoraire, UNIL

13h45 Déroulement et présentation de 4 axes du Plan climat cantonal 2030
A. Energie et bâtiments 
B. Transports et mobilité
C. Biens de consommation
D. Implication citoyenne et processus participatifs

14h30 Lancement de l'atelier World Café
A. 1er tour
B. 2ème tour
C. 3ème tour
D. Pause et vernissage

17h15 ZĞƐƚŝƚƵƚŝŽŶ�Ğƚ�ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ�ĚĞ�ů Ă͛ƚĞůŝĞƌ

Ensemble vers les objectifs climatiques !



Processus de consultation sur le PCC 2030



Pourquoi un atelier sur le PCC 2030 ?

Le PCC 2030 est une feuille de route qui pose, au niveau institutionnel, les bases nécessaires aux 
transformations significatives qui devront être menées dans les années à venir au niveau des 
institutions, de ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐŽĐŝĠƚĠ�ĚĂŶƐ�ƐŽŶ�ensemble pour atteindre la neutralité 
carbone et faire face aux enjeux d'adaptation aux dérèglements climatiques.

Il ƚƌĂĚƵŝƚ�ůĂ�ƉƌŝƐĞ�ĚĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ�ƋƵ͛ŝů�ĞƐƚ�ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ�Ě Ă͛Őŝƌ�ĚğƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ƉŽƵƌ�la 
transition et de mener, avec ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�acteurs, un vaste travail de concertation et de co-
construction des actions qui permettront la déclinaison concrète des mesures du PCC 2030.

�ƵƚƐ�ĚĞ�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ
� Réunir des acteurs clés (citoyens, milieux associatifs, milieux économiques et collectivités 

publiques) pour engager une mise en mouvement permettant d'atteindre les objectifs du 
PCC 2030.

� >Ă�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ĚƵ�ũŽƵƌ�ĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�ĚĞ�;ƌĞͿĚŝƐĐƵƚĞƌ�le quoi͕�ŵĂŝƐ�Đ͛ĞƐƚ�ĚĞ�ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ�ĂĐƚŝǀĞŵĞŶƚ�
au comment - faire « atterrir » ce plan - le concrétiser pour que notre empreinte carbone 
diminue effectivement.

� La réussite de cette transition dépend de l'ensemble de nos engagements au niveau 
personnel, familial, professionnel et citoyen.



RÉSULTATS DE L'ATELIER

Engageons les changements de comportement et traçons ensemble un 
chemin vers la transition !
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Bilan du premier atelier sur le PCC 2030

� 1 après-midi de réflexions

� Plus de 45 personnes présentes

� 4 thématiques traitées
� Energie et bâtiments

� Transports et mobilité

� Biens de consommation

� Implication citoyenne et processus participatif

� 276 contributions récoltées

� 40 contributions ajoutées à la consultation en ligne sur participer.ge.ch afin de connaître l'avis 
de la population sur ces propositions

� 32 engagements pris par les personnes participantes tant au niveau personnel, familial, 
professionnel que citoyen pour faire un pas de plus vers la neutralité carbone

https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat
Grégoire Japiot

Grégoire Japiot
75



Quelles sont les actions prioritaires du PCC 2030 ?
Parmi l'ensemble des actions mentionnées par le PCC 2030, les 
personnes participantes ont désigné les actions qui devraient être, selon 
elles, entreprises de façon prioritaire.
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ACTIONS PRIORITAIRES
Energie et bâtiments

2

2

2

6

3

1

7

4

4

3

Inciter les commerces à mettre à disposition (vente ou location) des appareils
électriques énergétiquement sobres et efficaces

Inciter les entreprises et les collectivités publiques à se labelliser « numérique
responsable »

Renforcer les programmes pour inciter les ménages aux pratiques favorisant le
cleantech et le low-tech

TECHNOLOGIE

5HQIRUFHU�OHV�SURJUDPPHV�SRXU�OHV�UpJLHV�HW�FKDXIIDJLVWHV�DILQ�G¶RSWLPLVHU�OH�
réglage du chauffage et les températures

Utiliser de nouveaux outils permettant une meilleure modulation des températures
grâce aux techchnologies et de comportements adéquats

Sensibiliser les ménages et propriétaires via des campagnes de communications 
HW�G¶LQIRUPDWLRQV�VDLVRQQLqUHV�

T° MOYENNE ET EAU CHAUDE

5HQIRUFHU�OHV�SURJUDPPHV�G¶pGXFDWLRQ�DX[�TXHVWLRQV�pQHUJpWLTXHV

Renforcer les programmes de type SIG-éco21 à destination des ménages, des
collectivités publiques et des entreprises

Soutenir les approches innovantes et efficientes favorisant la sobriété énergétique

7UDYDLOOHU�VXU�GHV�GLVSRVLWLIV�G¶H[WLQFWLRQ�GH�O
pFODLUDJH�GHV�YLWULQHV�HW�GHV�
enseignes publicitaires

REDUIRE LA CONSOMMATIONREDUIRE LA CONSOMMATION

T° MOYENNE ET EAU CHAUDE

TECHNOLOGIE



ACTIONS PRIORITAIRES
Transports et mobilité

4

2

1

11

9

6

4

6

5

4

2

Sensibiliser et accompagner au changement

Dimensionner et installer des infrastructures de recharge publiques en vue de
l'éléctromobilité

/ŶƐƚĂƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĂŝĚĞ�ă�ůΖĂĐŚĂƚ�ĚĞ�ǀĠŚŝĐƵůĞƐ�ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐ�Ğƚ�
les professionnels

ELECTROMOBILITE

Développer et favoriser les aménagements de mobilité douce et améliorer les
infrastructures existantes

�ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ůĞ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ�ĂĨŝŶ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�Ğƚ�ůĂ�
mobilité douce

Planifier le développement de l'offre ferroviaire régionale dans les secteurs non
desservis

�ƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬй�ůΖŽĨĨƌĞ�ĚĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ�ĞŶ�ĐŽŵŵƵŶ�ƵƌďĂŝŶƐ�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�ϮϬϯϬ

TRANSFERT MODAL

Promouvoir le déploiement de plans de mobilité pour les entreprises et les collectivités
publiques

Intégrer des mesures de restriction pour la circulation, les transports individuels
motorisés et le stationnement

Favoriser le télétravail, l'autopartage et le covoiturage

Créer une centrale de la mobilité avec plusieurs scénarios de déplacement et leur
impact carbone

TRANSPORT INDIVIDUEL MOTORISETRANSPORT INDIVIDUEL MOTORISE

TRANSFERT MODAL

ELECTROMOBILITE



ACTIONS PRIORITAIRES
Biens de consommation

3

3

2

1

0

6

5

4

2

1

5

5

5

4

2

2

Former les professionnels sur cette thématique

Accroitre le recyclage de matériaux minéraux

Promouvoir les outils d'évaluation carbone pour la construction

Rendre les critères réglementés obligatoires

)DYRULVHU�O¶XWLOLVDWLRQ�GH�PDWpULDX[�HW�GH�WHFKQRORJLHV�GH�FRQVWUXFWLRQ�j�EDVVHV�
émissions de gaz à effet de serre

CONSTRUCTION

Renforcer les filières de production, transformation, commercialisation locales
pour augmenter la souveraineté alimentaire cantonale

Promouvoir et soutenir l'alimentation bas carbone, saine et équilibrée auprès des
publics ciblés

Collaborer avec la distribution pour promouvoir les produits peu émissifs

3URPRXYRLU�GHV�RXWLOV�G¶pYDOXDWLRQ�FDUERQH�GHV�SURGXLWV�

Organiser des campagnes de sensibilisation auprès des publics ciblés

ALIMENTATION

Interdire la publicité pour les produits et services fortement carbonés

Collaborer avec la distribution pour promouvoir les produits durables

Soutenir les bonnes actions telles que ge-repare.ch

Interdire le plastique à usage unique

Améliorer le ré-emploi

Promouvoir le zéro déchet auprès des publics ciblés

SOBRIETESOBRIETE

ALIMENTATION

CONSTRUCTION



ACTIONS PRIORITAIRES
Implication citoyenne et processus participatifs

13

11

7

5

4

2

2

1

0

0

0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�DFWLRQV�SURSLFHV�j�O¶HQJDJHPHQW��H[SpULHQFHV�SLORWHV��
individuelles, familiales collectives, par groupes professionnels, réseau, etc.)

Organiser des campagnes de communication ciblées pour les différents publics
cibles

Mettre en place un processus  de concertation et de consultation permettant 
G¶LPSOLTXHU�VXU�OD�GXUpH��O¶HQVHPEOH�GHV�DFWULFHV�HW�GHV�DFWHXUV�GX�WHUULWRLUH

0HWWUH�HQ�SODFH�GHV�DFWLRQV�G¶HQFRXUDJHPHQW��FRQFRXUV��HWF���SRXU�UpFRPSHQVHU�
O¶HQJDJHPHQW�

Poursuivre les ateliers « communes et climat » destinés aux communes
genevoises

Poursuivre les rencontres du management durable afin de sensibiliser les
entreprises

3RXUVXLYUH�O¶LQLWLDWLYH�© ����$XMRXUG¶KXL ª�DILQ�G¶LQFLWHU�OD�*HQqYH�LQWHUQDWLRQDOH�j�
V¶HQJDJHU

)DYRULVHU�OHV�pFKDQJHV�G¶H[SpULHQFHV��SDU�H[HPSOH�HQ�FUpDQW�GHV�© clubs climat »

Valoriser, soutenir et renforcer les réseaux (ambassadeurs, bonnes pratiques)

Poursuivre le processus de consultation sur le PCC 2030 sur participer.ge.ch

ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENTACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT



�ŽŵŵĞŶƚ�ŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ůĞ�W���ϮϬϯϬ�͍
Les personnes participantes ont travaillé sur la façon dont les actions du 
W���ϮϬϯϬ�ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞƐ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�Ğƚ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ĞůůĞƐ�ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ�
prendre forme concrètement (les mesures en fond rouge ont été jugées 
comme étant prioritaires par les personnes participantes).

Fe
st

iv
al

 E
xp

lo
re

_©
Al

in
eB

ov
ar

dR
ud

az



PROPOSITIONS
Energie et bâtiments ʹ Réduire la consommation*

Soutenir les approches innovantes 
et efficientes favorisant la sobriété 
énergétique

>ĂŶĐĞƌ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐŽƵƌƐ�Ě͛ŝŶǀĞŶƚŝŽŶƐ�Ě͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ
Augmenter drastiquement la part du logement coopératif
Soutenir les habitas légers
Développer le modèle coopératif (habitation, alimentation)
�ĚĂƉƚĞƌ�ů͛ŚĂďŝůůĞŵĞŶƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů�ĂƵǆ�ƐĂŝƐŽŶƐ͕�ŝĚĞŵ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů
Valoriser le tissu associatif genevois
Promouvoir la sobriété administrative, au sens d'une simplification légale règlementaire administrative
Faciliter les échanges de logements locatifs
Promouvoir des logements plus petits , les mezzanines, etc.

Renforcer les programmes 
Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ĂƵǆ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�
énergétiques

Organiser un tirage au sort auquel tout le monde peut contribuer et auquel tout le monde peut bénéficier, encourager 
la contribution avec un défraiement
Être inclusif et intégrer les précarisés
WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůΖĠĚƵĐĂƚŝŽŶ�ƐƵƌ�ĐůŝŵĂƚ�Ğƚ�ůΖĠŶĞƌŐŝĞ�ă�ů͛ĠĐŽůĞ
Utiliser les crottes de chien pour produire de la méthanisation reliée aux lampadaires dans la rue
�ƌĠĞƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ�Ě͛ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞ�ƐƵƌ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�Ğƚ�ůĂ�ƌĠŶŽǀĂƚŝŽŶ
Mettre en place des compteurs individuels
Créer des chèques de formation pour aider les personnes en transition 
Faire des troncs communs plutôt que des spécialisations 
Utiliser les offices régionales de placement pour favoriser la formation éducative sur les questions énergétiques 
Partager les locaux, les infrastructures et les équipements professionnels
Accompagner les entreprises dans la nationalisation et la réduction de surface des locaux (co-working, flex-office, etc.)

Renforcer les programmes de type 
SIG-éco21 à destination des 
ménages, des collectivités 
publiques et des entreprises

DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ŝŶĐŝƚĂƚŝŽŶƐ�ĨŝƐĐĂůĞƐ�ă�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĚƵƌĂďůĞƐ
Faire des formation pour engendrer une réduction des consommation (ex : conversations carbone de la transition)
Remplir les bureaux vides
Soutenir les squats
�ǆŝŐĞƌ�ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚĞƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞƐ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ďąƚŝŵĞŶƚƐ�
Promouvoir « la cocotte minute »

Travailler sur les dispositifs 
Ě͛ĞǆƚŝŶĐƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞƐ�
vitrines et des enseignes de 
publicité lumineuses

Emettre des lois restrictives et sanctionner les transgressions
&ŝǆĞƌ�ĚĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƐƵƌ�ů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ŶŽĐƚƵƌŶĞ�͗�ŚŽƌĂŝƌĞ͕�ƉƵŝƐƐĂŶĐĞ͕�ƵƚŝůŝƚĠ͕�ŝŵƉĂĐƚ͕�ĞƚĐ͘
Réduire de 50% l'éclairage extérieur 
Réduire l'illumination et l'éclairage nocturne 

*La priorisation des mesures n'a pas été réalisées pour l'axe 1. 



PROPOSITIONS
Energie et bâtiments ʹ T° moyenne et eau chaude*

Renforcer les programmes de type 
SIG-éco21 à destination des régies 
immobilières et des chauffagistes 
afin Ě͛ŽƉƚŝŵŝƐĞƌ�ůĞ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĚƵ�
chauffage et les températures de 
consignes

Lancer une campagne « couverture » et inciter les personnes à mettre un pull à la maison, faire en sorte que cela 
soit considéré comme un acte normal.
Moduler la T° en fonction des saisons, notamment dans les centres commerciaux par exemple
Couvrir les toits avec des panneaux solaires photovoltaïques
Prévoir installations puissantes, notamment au niveau de la thermique dans les bâtiments, promouvoir la 
labélisation comme Minergie
Clarifier la répartition des coûts de chauffage entre propriétaire et locataire 
Facturer les usages plutôt que les m2 (facturation seuil SUR/SOUS)
/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝƐĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�Ě͛ĞĂƵ�ĐŚĂƵĚĞ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŚĂƵĨĨĂŐĞ�ĚĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�
Forcer les propriétaires immobiliers et publiques à publier leur comptabilité, y compris les frais énergétiques 
Réduire la consommation en développant des toilettes sèches 
Faire en sorte que l'offre d'électricité Vital Vert soit à prix égal
Adapter la législation 

Accroître la sensibilisation des 
ménages et des propriétaires en 
particulier via des campagnes de 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ�Ğƚ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�
saisonnières

Avoir une source de bons conseils
Informer la population sur les conséquences 
^ŝŵƉůŝĨŝĞƌ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĠŶĂŐĞƐ�ĂƵǆ�ŐĞƐƚĞƐ�Ğƚ�ĂƵǆ�ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ�ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞƐ�ƐŝŵƉůĞƐ
Avoir des bonus sans malus dans la facturation (en cas de baisse de la consommation)
Faire des pubs via TV/FaceBook/Youtube (plurilinguisme)
>ŝŵŝƚĞƌ�ůĞ�ĚĠďŝƚ�ŵĂǆŝŵƵŵ�Ě͛ĞĂƵ�ĚĞƐ�ĚŽƵĐŚĞƐ͕�ƌŽďŝŶĞƚƐ�Ğƚ�ƚŽŝůĞƚƚĞƐ�
Intégrer les besoins en froid liés aux vagues de chaleur 

Utiliser et/ou développer de 
nouveaux outils permettant une 
meilleure modulation des 
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�
de technologies et de comportements 
adéquats (par ex.: technologies de 
suivi en temps réel)

hƚŝůŝƐĞƌ�Ě͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ�ůĞ�ƌĠŐůĂŐĞ�ĂƵƚŽŵĂƚŝƋƵĞ�
ZĞŶĨŽƌĐĞƌ�Ğƚ�ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ�Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ�ƐƵƌ�ƐŝƚĞ
Mettre en place des incitations par un chauffage coûteux
Utiliser des instruments techniques, tels que les vannes thermostatiques et faire de la sensibilisation 

*La priorisation des mesures n'a pas été réalisées pour l'axe 1. 



PROPOSITIONS
Energie et bâtiments ʹ Technologies*

Renforcer les programmes de type SIG-eco21 à 
destination des ménages pour inciter aux 
pratiques favorisant le cleantech et
le low-tech

Rappeler les low-tech existants
Assouplir les lois 
Faire des ateliers de construction, ex : atelier de ventilation
Baisser l'utilisation du ciment/béton/acier 
WĠŶĂůŝƐĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŵĞŶƚ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�ŶŽŶ�ĚƵƌĂďůĞƐ
�ĐĐĠůĠƌĞƌ�ůĞ�ĚĠƐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĐŚĂƵĚŝğƌĞƐ�ă�ŵĂǌŽƵƚ�ĂƵ�ƉƌŽĨŝƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ŵŽŝŶƐ�
polluantes 

Envisager la production énergétique dans les immeubles locatifs (petites éoliennes, panneaux 
solaires, etc.)

�ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ů͛auto-production Ğƚ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�;ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͚ĠŶĞƌŐŝĞ�ůŽĐĂůĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ

Inciter les entreprises et les collectivités 
publiques à se labelliser « numérique 
responsable » ou équivalent

Faire des campagnes de sensibilisation
�ũŽƵƚĞƌ�ůĞ�ůĂďĞů�EZ�;EƵŵĠƌŝƋƵĞ�ZĞƐƉŽŶƐĂďůĞͿ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĂƉƉĞůƐ�Ě͛ŽĨĨƌĞƐ�ƉƵďůŝƋƵĞƐ

Proposer des fours solaires dans les zones de grillade
Mettre en place un programme pour inciter les 
commerces a mettre a disposition (vente ou 
location) des appareils électriques 
énergétiquement sobres et efficaces

Envisager dans les commerces des espaces de réparation d'objets, ex.: payant si réussi, gratuit si 
irréparable

*La priorisation des mesures n'a pas été réalisées pour l'axe 1. 



PROPOSITIONS
Transport et mobilité ʹ Transport individuel motorisé

Créer une centrale de mobilité visant 
à proposer plusieurs scénarios de 
déplacement avec leur impact 
"carbone"

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůĞƐ�ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ�Ě͛ŝƚŝŶĠƌĂŝƌĞƐ�ă�ĨĂŝďůĞƐ�ĠŵŝƐƐŝŽŶƐ��KϮ�;Ğǆ͘�ͨ onlymapper »)
Rassembler les acteurs autour des nouvelles technologies existantes et les contraindre à créer un outil numérique 
croissant non concurrentiel 
Améliorer les réseaux d'informations pour la mobilité douce

Promouvoir le déploiement des plans 
de mobilité auprès des entreprises et 
des collectivités publiques

Renforcer le PDE inter-entreprises (OI)
Taxer le CO2 émis par les déplacements domicile-travail
/ŶƐĐƌŝƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ůŽŝƐ�ů͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ĚĞƐ�WůĂŶƐ�ĚĞ�DŽďŝůŝƚĠ
Promouvoir l'aménagement du temps de travail et le partage
Promouvoir les horaires de travail flexibles 
Avoir des collectivités publiques exemplaires 

&ĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĞ�ƚĠůĠƚƌĂǀĂŝů͕�ů͛ĂƵƚŽƉĂƌƚĂŐĞ�
et le covoiturage

Avoir des horaires de travail flexibles pour éviter les heures de pointes
Développer le co-voiturage
�ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƉƵďůŝĐ�Ě͛auto-partage
Développer un service public de vélo-partage (ex. : velib͛Ϳ
WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůĞ�ŵĂŝůůĂŐĞ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨƐ
Interdire le stationnement des auto-solistes au travail
Modifier la loi sur la fiscalité des frontaliers en télétravail
Développer le vélo-cargo
Soutenir systématiquement et financièrement le télétravail

Intégrer des mesures de restriction 
de circulation des TIM et rendre le 
stationnement plus contraignant

ZĠĠƋƵŝůŝďƌĞƌ�ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ǀŽŝƌŝĞƐ�ĞŶ�ĨŽŶĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵŽďŝůŝƚĠƐ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĠĞƐ
Transformer 1% de la voie publique par année
Augmenter le prix du  stationnement en surface par la TIM
Mettre en place une mini-ŶĂǀĞƚƚĞ�ŐƌĂƚƵŝƚĞ�ǀĞƌƐ�ů͛ĂĠƌŽƉŽƌƚ�ƉĂƐƐĂŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ
Ne pas déduire des impôts les déplacements TIM
Remplacer 1 parking automobile par 10 parking vélos
Développer les mesures restrictives des entreprises pour réduire et supprimer les parkings
Taxer les parkings professionnels
Agir sur le prix du stationnement 



PROPOSITIONS
Transport et mobilité ʹ Transfert modal

Développer les aménagements en faveur 
de la mobilité douce et améliorer les 
infrastructures existantes

Organiser les routes, les TIM et les TC pour favoriser la mobilité douce
Repenser équitablement la répartition du réseau de transports sur l'espace public 
Agir sur la cohabitation des pistes cyclables et des piétons 
Séparer les piétons et les vélos
Tester la création de rues pour les usages cyclables
�ƌĠĞƌ�ƵŶ�ĨŽŶĚ�ǀŝĂ�ƵŶĞ�ƚĂǆĞ��KϮ�ƉŽƵƌ�ůĂ�ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ŵŽďŝůŝƚĠ�ĚŽƵĐĞ
Développer les pistes cyclables et la sécurité
Développer de nouvelles voies vertes
Punir les automobilistes transgressant les droits des cyclistes
Veiller à une continuité des itinéraires de mobilité douce

�ĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶ�ƌĠƐĞĂƵ�Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ�ƉƵďůŝĐƐ�
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�ŶŽŵďƌĞ�ĚĞ�
déplacement effectués en mobilité douce

Rendre qualitatif et agréable les espaces publics
Plan directeur des espaces publics cantonal
Avoir plus d'arbres que de voitures
Aménagements éphémères
Mettre en place une politique radicale de zones piétonnes sur les grands boulevards
Changer les points de vue : ne plus penser « contre » mais « pour »
Valoriser la marche à pied

�ƵŐŵĞŶƚĞƌ�ĚĞ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϱϬ�й�ă�ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ�
ϮϬϯϬ�ů͛ŽĨĨƌĞ�ĞŶ�d��ƵƌďĂŝŶƐ

Promouvoir et encourager le projet HYPERCOOP GVA-ZUR (Swissmetro)
Rendre les TP gratuits
Augmenter les sites propres pour les TP
Agir sur la mobilité des loisirs
Développer des TC en lien avec aéroports 
Augmenter le prix des TC
Réévaluer les offres actuelles en fonction des énergies disponibles dans 10 ans
Développer de nouvelles voies de transport ou les réhabiliter

WůĂŶŝĨŝĞƌ�ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŽĨĨƌĞ�
ferroviaire régionale dans les secteurs 
qui ne sont pas encore desservis par le 
train

Reprendre le principe du TOD (Cellthorpe) Territoire Orienté Développement (densité et transport)



PROPOSITIONS
Transport et mobilité ʹ Electromobilité

/ŶƐƚĂƵƌĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�Ě͛ĂŝĚĞ�ă�ů͛ĂĐŚĂƚ�
des véhicules électrique pour les 
privés et les professionnels

Mettre en place une prime incitative pour l'achat de véhicule électrique (VAE)
Mettre en place une prime pour les personnes n'ayant pas de TIM
Mettre en place des aides à l'achat (type SWAP) avec un taux à 0 CHF pour les véhicules électriques équivalents 

Dimensionner et installer une 
infrastructure de recharge publique 
compatible avec le développement 
attendu de l'électromobilité

Missionner les SIG pour le développement des bornes

Sensibiliser et accompagner au 
changement

Les catastrophes climatiques (inondations, orages, etc.) poussent au télétravail
Soutenir par la formation la transition et reconversion des métiers du domaine (ex: garagiste)
Mettre en place un chèque de recyclage pour les voitures
Mettre en place des campagnes imagées, documentées pour l'imaginaire collectif et faire adhérer les gens
Faire des tarifs préférentiels pour les familles et les jeunes, notamment pour les loisirs, idem pour les 
professionnels et le reste de la population et communiquer sur ces éléments mis en place
Annoncer la fin des véhicules fossiles en 2025 et la fin de leur circulation pour 2030



PROPOSITIONS
Biens de consommation - Sobriété

Interdire la vaisselle 
et les plastiques à 
usage unique et 
promouvoir le zéro 
déchet

Proposer des formations courtes sur comment consommer moins et mieux
Sensibiliser sur les méfaits des achats en ligne
Faire des sculptures avec le taux de déchets annuels moyens émis par habitant en comparaison du nombre de déchets devant être
émis pour atteindre les objectifs climatiques 2030, communiquer sur comment attendre ces objectifs et diminuer nos déchets
Changer les moteurs de recherche de tout le domaine public (ex. : écosia, etc.)
Sortir des GAFAM et les taxer

Améliorer le 
réemploi et soutenir 
les bonnes pratiques 
telles que ge-
repare.ch

Incrémenter le sub-polymère d'un certain type pour recyclage
/ŶƚĞƌĚŝƌĞ�ůĂ�ǀĞŶƚĞ�Ě͛ĞĂƵ�ĞŶ�ďŽƵƚĞŝůůĞ
Créer un site internet officiel sur la durabilité des produits
Rendre plus transparent le cycle des déchets 
Abroger la loi interdisant la récupération d'objets aux décharges 
Récupérer les objets en bon état jetés aux encombrants, les valoriser et informer de leur destruction
Interdire les verres et assiettes jetables
Encourager les communes à la diminution des déchets et emballages

Collaborer avec les 
acteurs de la 
distribution pour 
promouvoir les 
produits durables

Encourager les initiatives de réparation et de réutilisation des appareils électroniques
&ŝŶĂŶĐĞƌ�ůĞƐ�ĨŝůŝğƌĞƐ�ĚĞ�ƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĂǆĞ�;ϮйͿ�ƋƵŝ�ĂůŝŵĞŶƚĞ�ͨƵŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ĐŽŶƐŝŐŶĞ réparation» individuel et 
utilisable uniquement pour réparer les biens
hƚŝůŝƐĞƌ�ů͛ĂƌŵĠĞ�Ğƚ�ůĞ�^ĞƌǀŝĐĞ��ŝǀŝů��ĐŽŵŵĞ�ŵĂŝŶ�Ě͛ƈƵǀƌĞ�dans les projets pour le climat
Agir sur la réparation et le recyclage
Instaurer des espaces de troc dans chaque quartier

Interdire la publicité 
pour les produits et 
services fortement 
carbonés sur le 
domaine public

^ĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ůĂ�ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ�ĂƵ�ŵĂƌĐŚĠ�Ě͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�réemploi et des bénéfices économiques et environnementaux qui y sont liés
Ouvrir un dialogue continu entre les distributeurs et les consommateurs 
Accompagner les producteurs des produits bio (soutien financier et pour les formations)
Accompagner les producteurs pour réduire les emballages
Mettre en place une étiquettes  de A à D sur les habits évaluant leur impact carbone et environnemental dû au transport, aux 
matériaux, etc. 
Mettre en place des étiquettes avec la liste des produits locaux
Travailler sur le harcèlement vis-à-vis des habits portés par les enfants 
Stopper les pubs contribuant à la destruction ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�
Promouvoir un label et la garantie du prix juste
Agir sur l'obsolescence
Réduire la production et les achats de produits inutiles

https://www.ge-repare.ch/


PROPOSITIONS
Biens de consommation ʹ Alimentation

Organiser des campagnes de 
communication, promouvoir et 
ƐŽƵƚĞŶŝƌ�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ďĂƐ�ĐĂƌďŽŶĞ͕�
saine et équilibrée

^ƵďǀĞŶƚŝŽŶŶĞƌ�ůĞƐ�ƵƐŝŶĞƐ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ�végan
Soutenir le secteur agricole en développant les métiers liés
Mettre en place une meilleure protection et rémunération des travailleurs de la branche agricole
Clarifier la comparaison du local versus du bas carbone

Augmenter la souveraineté 
alimentaire en renforçant les filières 
de production, transformation, 
commercialisation locales

Inciter la population à exploiter leur balcon et créer des initiatives communautaires 
Mettre en place une journées ou une semaine du goût promouvant les produits bio dans écoles, entreprises, etc.
Rendre accessible ce qui est jeté dans les containers extérieurs 
Stopper la consommation de viande 
Afficher à côté des prix des produits leur taux de CO2
�ǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĨŽŝƐ�ƉĂƌ�ƐĞŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ǀŝĂŶĚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ƌĞƉĂƐ�ĚĞƐ�ĐƵŝƐŝŶĞƐ�ƉĂƌĂƐĐŽůĂŝƌĞƐ�Ğƚ�ŶŽŶ�ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ�;ƵŶ�ƌĞƉĂƐ�ǀĠŐĠƚĂƌŝĞŶ�
par semaine)
Mettre en place une incitation fiscale pour la vente directe
Promouvoir davantage les produits du Genève Terroir 

Collaborer avec les acteurs de la 
distribution pour promouvoir les 
produits alimentaires peu émissifs

Faire une réduction de 50% de la TVA sur les produits locaux (matières secondaires - inscrire EMB)
Exemplarité de la commande publique (écoles, administration, hôpitaux, etc.)
WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ůĂ�ŵŽŶŶĂŝĞ�ůŽĐĂůĞ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ͘�&ĂŝƌĞ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ů͛�ƚĂƚ͕�ůĞƐ�dW'�Ğƚ�ůĞƐ�^/'�ĂĐĐĞƉƚĞŶƚ�ůĂ�ŵŽŶŶĂŝĞ�ůŽĐĂůĞ�
et paient les salaires, les fournisseurs et les subventions en monnaie locale
Mettre en place des subventions et des aides au démarrage
Créer pleins de jardins urbains et si possible sur les places de parking
Implémenter au moins un magasin de produits locaux et durables /1000 habitants/km2
Positionner en première place sur les rayonnages les produits durables et locaux (architecture du choix)

WƌŽŵŽƵǀŽŝƌ�ĚĞƐ�ŽƵƚŝůƐ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�
carbone des produits

Mettre en place une tolérance zéro plastique pour les aliments périssables
Collaborer avec les acteurs du packaging et de la production
dĂǆĞƌ�ϭĐƚͬŐƌ�ĚĞ�ǀŝĂŶĚĞ�ǀĞŶĚƵ�ƉŽƵƌ�ĂůŝŵĞŶƚĞƌ�ƵŶ�ĨŽŶĚ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƐŽƵƚŝĞŶ�ă�ůĂ�ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ�ǀĠŐĠƚĂƵǆ�
locaux
Utiliser la fiscalité 



PROPOSITIONS
Biens de consommation ʹ Construction

&ĂǀŽƌŝƐĞƌ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ�Ğƚ�ĚĞ�
technologies bas carbones et accroître le 
recyclage des matériaux minéraux

Interdire la construction de bureaux et centres commerciaux dans le Grand Genève 
Agir sur la refabrication

Adapter et faire appliquer la 
réglementation pour rendre les critères 
établis obligatoires

Mettre en place une bourse obligatoire des matériaux recyclés 
Assouplir et subventionner la garantie des matériaux recyclés
Limiter en kg le CO2/m2 des constructions neuves

Promouvoir les outils développés et 
former les corps professionnels sur cette 
thématique

Augmenter la durabilité de bâtiments 



PROPOSITIONS ʹ Actions complémentaires
Biens de consommation

ALIMENTATION
Organiser des journées de sensibilisation pour les écoles

Changer les menus et former les professionnels des cantines scolaires
Mettre en place un uniforme scolaire

^ŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ƈƵǀƌĂŶƚ�ĞŶ�ĨĂǀĞƵƌ�ĚĞ�ůΖĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ
Encourager le volontariat dans les institutions "green"

RENOVATION
Agir sur l'assainissement et la rénovation

Entreprendre une rénovation globale du parc existant

CONSTRUCTION
Mettre en place des normes de constructions contre les ouragans/tornades/grêles/inondations, etc.

DĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ�ůĞƐ�ĨƵƚƵƌĞƐ�ǀĂŐƵĞƐ�ĚĞ�ĐŚĂůĞƵƌ�;ĂďƌŝƐ�Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ͕�ƌĠƐĞƌǀĞƐ�ĚĞ�ƐƵƌǀŝĞ͕�ĞƚĐ͘Ϳ
>ŝŵŝƚĞƌ�ů͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ�



PROPOSITIONS
Implication citoyenne ʹ Accompagnement au changement

Mettre en place un processus de concertation et de 
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�Ě͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ͕�ƐƵƌ�ůĂ�ĚƵƌĠĞ͕�
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ�ĚĞƐ�ĂĐƚƌŝĐĞƐ�Ğƚ�ĂĐƚĞƵƌƐ�ĚƵ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ

Proposer un dispositif avec tirage au sort des citoyens et rémunération pour travailler sur la mise en 
application du PCC (Sur le principe de la convention citoyenne pour le climat (France) et du Forum Citoyen 
(Genève))
Donner du pouvoir au peuple pour dépasser « la passivité » des gens  
Lancer un grand sondage basé sur une méthodologie qui analyse les émotions au sein de groupes et 
d'individus et pouvoir identifier les émotions spécifiques sur les différentes thématiques en fonction des 
publics cibles
Mener des enquêtes à la « méthode » émotion reworking pour les experts/ les individus / les groupes
Faire des tables rondes pour voir les émotions des cibles qui ressortent
Faire circuler des sondages au sein de la population 
Mener des enquêtes de situation de la prise de conscience
Mettre en place des actions (enquêtes, sondages, kits, communication) permettant de toucher largement 
la population, pas uniquement ceux qui sont déjà assez convaincus, en allant à leur contact sur le terrain 
(par exemple : écoles, quartiers, supermarchés, marchés, transports)

Poursuivre les ateliers « communes et climat » 
destinés aux communes genevoises

Imposer une « éducation climat » à tous les élus 
Organiser dans chaque commune une assemblée citoyenne / forum citoyen.

Poursuivre les rencontres du management durable, 
afin de sensibiliser les entreprises

/ŶĐŝƚĞƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�ă�ĠǀĂůƵĞƌ�ůĞƵƌ�ďŝůĂŶ�ĐĂƌďŽŶĞ�ĞŶ�ǀƵĞ�Ě͛ƵŶ�ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞ�ĚΖŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶ

WŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ůΖŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞ�ͨ�ϮϬϱϬ�ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ�͕ͩ�
afin ĚΖŝŶĐŝƚĞƌ�ůĂ�'ĞŶğǀĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ�ă�Ɛ͛ĞŶŐĂŐĞƌ

Intégrer les organisations internationales dans le quartier des Nations pour une plus grande implication 
locale et dans la ville
Proposer des actions ciblées sur les personnes âgées et les classes moyennes pour davantage les 
impliquer
Encourager les multinationales à avoir une implication locale



PROPOSITIONS
Implication citoyenne ʹ Accompagnement au changement

Organiser des campagnes de 
communication ciblées pour 
les différents publics cibles

Proposer une communication plus axée sur les émotions : chercher à déclencher un "déclic émotionnel" relatif à 
une prise de conscience des conséquences de notre inaction
�ǆƉůŝƋƵĞƌ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĠĐŚĞůŽŶ�ĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ƉĞƵƚ�ĨĂŝƌĞ�
Revoir la responsabilité de chacun
Faire une campagne de communication mettant en lumière les impacts pour chaque secteur d'activité spécifique
Payer tout le matériel des jardins participatifs
Mieux communiquer sur le programme Nature en Ville et notamment le fait qu'il est possible de se faire financer 
le matériel nécessaire aux activités de jardins participatifs
Faire une campagne d'affichage en mettant par exemple en avant des graphiques avec les types de chauffage et 
leur impact CO2
Organiser des journées peinture dans la ville avec comme thème "changement climatique à Genève demain"
Organiser des activités dans les quartiers : théâtre de rue et clowns informant les citoyens, fêtes de quartier avec 
des jeux pour une approche ludique de l'information sur le climat et des moyens d'action, journée peinture sur le 
thème du changement climatique etc.
Changer l'image de l'écologie, de l'écologie circulaire et de l'identité écologique
Créer un récit et un imaginaire de la responsabilité individuelle
Promouvoir un discours médiatique positif sur les démarche de transitions écologiques
Interdire les publicités climaticides et les remplacer par de l'information sur la crise climatique
Faire de la publicité sur les actions pour lutter contre le changement climatique en la diffusant là où elle touchera 
le plus de monde : sur les réseaux sociaux comme Facebook.
Proposer des mesures fortes de soutien aux initiatives orientées vers le développement durable tels que festivals 
et événements locaux pour montrer une réelle implication.
Faciliter l'accès aux Green Jobs (valorisation des compétences pour un green Jobs ou une reconversion)
Soutenir les "green jobs" en leur donnant plus de visibilité, en les valorisant et en proposant toute sorte d'actions 
qui les feront mieux connaître et les rendront plus attractifs.
Proposer des dispositifs pour informer et impliquer les gens sur leur lieu de travail. 
/ŶĨŽƌŵĞƌ�ƐƵƌ�ů͛ƵƌŐĞŶĐĞ�ƋƵŝ�ƚŽƵĐŚĞ�ǀƌĂŝŵĞŶƚ�ƚŽƵƚ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ͕�ůĂŶĐĞƌ�ƵŶ�ĂƉƉĞů�ă�ůΖĂŝĚĞ

&ĂǀŽƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ�Ě͛�
expériences, par exemple en 
créant des « club climat »

Intégrer le climat et la biodiversité et proposer des plans de biodiversité



PROPOSITIONS
Implication citoyenne ʹ Accompagnement au changement

Mettre en place des actions propices à 
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�;ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ�ƉŝůŽƚĞƐ͕�
individuelles, familiales collectives, par 
groupes professionnels, réseau, etc.)

Proposer des tables rondes /portes ouvertes pour faire connaitre initiatives et permettre des 
échanges entre projets
Imaginer un dispositif qui récompense les personnes qui font les bonnes actions plutôt que le 
classique pollueur / payeur
Utiliser les maisons de quartiers pour proposer différents formats d'échanges et d'actions 
connectées au PCC (par exemple des kits que les différentes associations qui utilisent les maisons 
de quartiers peuvent s'approprier pour proposer des temps autour de ce sujet avec leurs 
communautés)
Organiser des tables rondes dans les maisons de quartier et soutenir le rôle des maisons de 
quartier
Organiser des rencontres et discuter des bonnes pratiques dans les entreprises 
Organiser des soirées film et discussions
Lancer une expérience pilote sur la mutualisation de matières
Soutenir, faire connaître et organiser la filière qui organise du tri orienté vers la réutilisation.
Soutenir et développer les animations "conversations carbone" (cf. https://actiondecareme.ch/s-
engager/conversations-carbone/)

Mettre en place des actions 
Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞŵĞŶƚ�;ĐŽŶĐŽƵƌƐ͕�ĞƚĐ͘Ϳ�ƉŽƵƌ�
ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞƌ�ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ

Soutenir différents projets à partager leurs expériences 
Monter un réseau entre différentes initiatives et diffuser des exemples d'application
Proposer une semaine dédiée à la sensibilisation et l'expérimentation, sur le principe de la 
semaine de la durabilité mais avec un programme et des objectifs plus précis et plus concrets.
Arrêter les concours, besoin de mutualiser et de lier les idées plutôt
Mener des expériences « sensibles » pour aider à la prise de décision 

Valoriser, soutenir et renforcer les réseaux 
(ambassadeurs, bonnes pratiques)

Soutenir et développer les projets dans les écoles autour des associations pour le climat et des 
enfants ambassadeurs du climat.
Faire en sorte d'avoir une participation citoyenne plus importante dans plus de projets (prise de 
conscience et implication)
Arrêter d'interdire et de sanctionner les manifestations pour la transition climatique
Rendre obligatoire une "éducation climat" pour chaque élu : aucun mandat ne peut commencer 
sans que les élus aient suivi une formation minimum permettant de s'assurer qu'ils ont une pleine 
connaissance des enjeux climatiques.

https://actiondecareme.ch/s-engager/conversations-carbone/


Quels sont les engagements que je peux prendre ? 
32 engagements ont été pris par les personnes participantes tant au 
niveau personnel, familial, professionnel que citoyen pour faire un pas de 
plus vers la neutralité carbone.
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MES ENGAGEMENTS
Biens de consommation

Mes engagements - Biens de consommation
Sobriété

Organiser des journées de « ů͛ĞŵƉůŽŝ�ĚƵƌĂďůĞ » pour les écoles (obligatoires et post-obligatoires)
^ŽƵƚĞŶŝƌ�ůĞƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ�ƋƵŝ�ĨĂǀŽƌŝƐĞŶƚ�ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ�ĐŝƌĐƵůĂŝƌĞ�
Mettre en place un uniforme scolaire
Promouvoir un changement mental au niveau éducatif
Encourager le volontariat dans les institutions « green » afin de sensibiliser aux thématiques et permettre 
l'acquisitions de compétences et connaissances  
Former les professionnels de la restauration scolaire à la cuisine non carnée équilibrée

Biens de consommation
Lire les étiquettes et me renseigner avant d'acheter
Essayer de trouver les objets que je souhaite en prêt avant de les acheter
Ne plus acheter de produits à usage unique ou sinon les partager avec mes voisins
Au niveau personnel : faire plus de DIY (Do It Yourself)
Au niveau professionnel : promouvoir l'économie circulaire
Au niveau familial : renforcer l'éducation de mon fils sur ces enjeux
Au niveau citoyen : renforcer ma mobilité douce 
Cuisiner vegan pour mes invités
�ŵĠůŝŽƌĞƌ�ůĂ�ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ůŽĐĂƵǆ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�;ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶͿ
Utiliser plus souvent une application comme « étiquettable »
Changer de régime alimentaire et m'approvisionner auprès des circuits courts
Faire mes propres produits ménagers et de cuisine



MES ENGAGEMENTS
Mobilité

Mes engagements - Mobilité
Transport et mobilité

Planter un arbre à place de chaque place de parking
Utiliser les transports publics
Voyager en train
Ne pas renouveler ma voiture
Acheter un vélo cargo pour ma colocation
Utiliser le télétravail pour voyager hors des heures de pointe
Accompagner une personne sur un parcours vélo en ville 
Avoir un soutien par les conversions carbone
Créer des journées/formations des GREEN JOBS au niveau secondaire I + II



MES ENGAGEMENTS
Energie

Mes engagements - Énergie
Énergie et bâtiments 

&ŽƌŵĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƐ�Ě͛ĠƚĂƚ�ĂƵǆ�ĞŶũĞƵǆ�ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ
&ĂŝƌĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƉƵƌĞƐ�ŵĞŶƐƵĞůůĞƐ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ĚΖĞŶǀŝƌŽŶ�Ϯ,
�ĠƉĠŶĂůŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĐŽƌĚĞƐ�ă�ůŝŶŐĞ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�
&ĂŝƌĞ�ĞŶ�ƐŽƌƚĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ƌĠŐŝĞƐ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĐŚĂƋƵĞ�ĂŶŶĠĞ�ŽƌŝĞŶƚĞƌ�ůĞƐ�ůŽĐĂƚĂŝƌĞƐ�ă�ĠĐŽŶŽŵŝƐĞƌ�ĚĞ�ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ�;Ğǆ͗�
renoncer aux sèche-linges dans les buanderies)
hƚŝůŝƐĞƌ�ůĞ�ŵŝŶŝŵƵŵ�Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�ƉŽŶĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�;ƉĂƐ�ĚĞ�ƚǀ͕ �Ŷŝ�ůƵŵŝğƌĞͿ
Continuer au CM Commissions DD et Finances
Organiser des ateliers pour informer, partager et proposer 
Faire en sorte que les tiny-houses soient autorisées



Restitution de l'atelier et de la consultation

EVALUATION

Les propositions récoltées lors de l'atelier EXPLORE et sur la plateforme en ligne participer.ge.ch 
seront analysées par l'ensemble des acteurs et entités étatiques concernés. Leur analyse fera 
l'objet d'une restitution sous forme de rapport qui sera rendu public. Ce rapport détaillera et 
informera de la suite qui sera donnée à cette consultation, les actions qui seront entreprises en 
lien avec cette dernière et dans quelles mesures les propositions seront utilisées pour mettre à 
jour le plan de mesures du Plan Climat Cantonal 2030. 

EXPERIMENTATION

À la suite du processus de consultation (consultation en ligne, ateliers, etc.), un travail de 
réflexion sera entrepris afin d'évaluer concrètement une proposition par axe parmi les 
ƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ�ĐŽůůĞĐƚĠĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĐĂĚƌĞ�Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ůΖĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘

https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat


Un grand MERCI pour votre participation !
Poursuite de la consultation en ligne via la plateforme : 

https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat
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https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat


Département du territoire (DT)
Service cantonal du 
développement durable (SCDD)
Rue des Gazomètres 7
Case postale 36 ʹ 1211 Genève 8
Tél. +41 (0)22 388 19 40
planclimat@etat.ge.ch

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département du territoire (DT)
Rue de l'Hôtel-de-Ville 14
1204 Genève
Tél: +41 22 3279400

exploregeneve.ch

Agorapublica Sàrl
5 rue Liotard
CH-1202 Genève
Tél. +41 78 843 33 93
Tél. +41 76 615 33 15
info@agorapublica.com
agorapublica.com

Grégoire Japiot 
Matteo Mazzeri
Cristina Mele
Christophe Zimmermann christophe.zimmermann@agorapublica.com

Département du territoire (DT)
Office cantonal de l'énergie (OCEN)
Rue du Puits-Saint-Pierre 4
Case postale 3920 ʹ 1211 Genève 3
Tél. +41 22 3279360
ocen@etat.ge.ch

Département des infrastructures (DI)
Office cantonal des transports (OCT)
Chemin des Olliquettes 4
Case postale 271 ʹ 1211 Genève 8
Tél. +41 22 5467800 

mailto:planclimat@etat.ge.ch
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