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Merci de contribuer aux cahiers de la transition !
Vous avez choisi de remplir le questionnaire en version PDF remplissable ou en version papier, merci de le
transmettre par mail à l’adresse suivante :
concertation@etat.ge.ch
ou par voie postale à l’adresse suivante :
Service de la participation citoyenne,
Rue David-Dufour 5,
Case postale 224 – 1211,
Genève 8.
Vous pouvez également y joindre des photos illustrant vos contributions.

Avant propos

Qu’est-ce qu’un cahier de transition ?
Dans le cadre de la démarche Grand Genève en Transition, les partenaires français, genevois et vaudois du
Grand Genève ont lancé une démarche de participation citoyenne en plusieurs étapes.
L’objectif est d’entendre les habitantes et habitants, ainsi que les actrices et acteurs du territoire pour penser la
transition écologique de Grand Genève et notamment l'élaboration d'une vision territoriale transfrontalière.
Les cahiers de la transition forment l’une des contributions majeures de Grand Genève en transition. Ils peuvent
être remplis de manière individuelle par les habitantes et habitants ou de façon collective, par les acteurs locaux
tels qu’associations, organisations, collectifs de citoyens (à compléter avec leurs équipes et/ou avec les
habitantes et habitants avec qui ils sont en lien pour contribuer à la démarche de Grand Genève en Transition).
Concrètement, le cahier de transition invite à répondre à une série de questions sur la transition écologique.
L’analyse des contributions permettra de mettre en lumière les enjeux et les problématiques de la transition
écologique perçus par les acteurs locaux en lien avec les habitants et les citoyens. Ils font état des abandons
nécessaires à la transition, des gains individuels et collectifs, des obstacles à surmonter, et de la manière de le
faire.
Qu’entend-t-on par transition écologique ?
La transition est un processus de transformation profonde du modèle actuel, qui vise à renouveler les façons de
produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble, afin de respecter les limites écologiques planétaires,
tout en assurant les conditions d’un bien-vivre individuel et collectif.
Qui peut remplir un cahier de transition ?
Vous êtes invités à remplir un cahier de transition si vous êtes une habitante ou un habitant, un travailleur ou une
travailleuse, une association, un collectif, une entreprise, une institution ou tout autre acteur du territoire du
Grand Genève.
À quoi va servir ma contribution ?
L’ensemble des cahiers de la transition seront analysés et seront transmis aux partenaires institutionnels du
Grand Genève. Ils viendront dans un premier temps compléter la matière produite lors des forums ouverts du
1er octobre 2022 ainsi que les contributions élaborées dans le cadre des ateliers citoyens de fin novembre 2022.
Dans un second temps, les cahiers de la transition alimenteront les travaux de Grand Genève en transition dans
le cadre de l’élaboration de la “Vision territoriale transfrontalière”.
Suite aux ateliers citoyens de fin novembre 2022, quatre groupes de suivi citoyens chacun constitués de 20
habitantes et habitants et de 20 acteurs locaux se réuniront en décembre 2022 afin de rédiger une synthèse des
ateliers et des cahiers de la transition. Cette synthèse sera transmise aux équipes qui doivent intégrer les enjeux
de la transition écologiques dans leurs politiques et leurs projets et notamment aux équipes qui doivent intégrer
les enjeux de la transition écologique dans leurs politiques et leurs projets et notamment aux équipes qui
travaillent sur la vision territoriale transfrontalière.
Vos contributions s’inscriront ainsi dans un processus de concertation et de planification territoriale visant à
s’étendre dans le temps et sur le territoire.
Que puis-je faire de plus ?
M’inscrire dans l’un des groupes de suivi citoyen ! Ils seront mobilisés au mois de décembre 2022 pour la
rédaction de la synthèse des ateliers citoyens et des cahiers de la transition.
Communiquer autour de la démarche ! Vous êtes un de ses relais principaux sur le territoire, alors n’hésitez pas
à diffuser et communiquer autour de la démarche. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur le Kit de
communication que vous pouvez télécharger en visitant la page des cahiers de la transition sur participer.ge.ch
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Présentation et choix du sujet
*obligatoire

Nous allons d’abord vous poser quelques questions pour vous identifier et comprendre le cadre dans
lequel vous répondez au cahier.
Question n°1* : Mon nom
Nom et prénom pour un individu / Nom de la structure pour une organisation

Question n°2* : Mon âge

Question n°3* : Je suis,

□
□
□
□
□

Habitante ou Habitant
Association
Entreprise
Institution
Autre
Précisez :

Question n°4* : Mon territoire d’action
(pour une association, organisation, collectif de citoyens, etc..) ou mon code postal (pour un individu)

Question n°5* : Quel sujet choisissez-vous d’aborder ?

□
□
□
□
□
□

Habiter et vivre ensemble

Pour de l’information
complémentaire sur les sujets :

S’alimenter

Produire et consommer

Se déplacer

La nature et le paysage

Autre

Ou : www.grand-geneve-en-transition.org
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Votre diagnostic de la transition écologique sur votre territoire

Dans cette partie, vous êtes invités à décrire comment vous voyez le territoire aujourd’hui, au regard
du sujet que vous avez choisi.
Question n°8 : Qu’est-ce qui s’est amélioré ?

Question n°9 : Qu’est-ce qui ne va pas mieux ?
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Vos souhaits pour l’avenir de la transition écologique sur votre territoire

Dans cette partie, vous êtes invités à imaginer la direction à donner au territoire, vos souhaits pour la
transition et les actions nécessaires pour y arriver.
Dans les années à venir, en matière de transition écologique sur mon territoire (là où j’habite, là où je travaille,
là où j’ai mes loisirs) et au regard du sujet choisi,
Question n°10 : Qu’est-ce que je souhaite voir davantage et pourquoi ?

Question n°11 : Qu’est-ce que je souhaite moins voir et pourquoi ?

Question n°12 : Quelles pistes d’actions faut-il mettre en place pour atteindre les souhaits que vous
décrivez ?
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Vos souhaits pour l’avenir de la transition écologique sur votre territoire

Ces actions peuvent avoir des conséquences sur d’autres actrices et acteurs ou usagers de mon territoire (là
où j’habite, là où je travaille, là où j’ai mes loisirs).
Question n°13 : Quelles sont ces conséquences et qui concernent-elles ?

Question n°14 : Que faut-il mettre en place pour gérer ces conséquences ? (mesures
d’accompagnement)

Pour accélérer la transition écologique sur le territoire du Grand Genève,
Question n°15 : Quelle serait la mesure d'urgence à mettre en place ? (Ce qui, pour vous,permettrait
d'activer plus rapidement un changement et une atteinte des objectifs de la transition écologique)
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Les blocages que vous identifiez pour accélérer la transition écologique

Dans cette partie, vous partagez les blocages et les leviers (ce qui peut aider à débloquer) que vous
observez dans le territoire pour accélérer la transition écologique.
Dans toutes les mesures qui me paraissent nécessaires au regard du sujet choisi et de l’accélération de la
transition écologique sur mon territoire (là où j’habite, là où je travaille, là où j’ai mes loisirs...) et sur le territoire
du Grand Genève,
Question n°16 : Qu’est-ce qui est le plus difficile à mettre en place ? Pourquoi ? (Quels sont les
blocages, les tensions, etc.)

Question n°17 : Quelles sont les pistes d'action qui permettraient de surmonter ces difficultés ?

Question n°18 : En quoi l’aspect transfrontalier du territoire du Grand Genève peut être un levier ou
un blocage pour l’accélération de la transition écologique ?
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Autre

Question n°19 : Souhaitez-vous partager d’autres éléments au sujet de la transition écologique sur
votre territoire ?

Merci d’avoir rempli un cahier de la transition !
Pour rappel, si vous le souhaitez, vous pouvez également envoyer
des photos illustrant vos contributions à l’adresse suivante :
concertation@etat.ge.ch

Vous pouvez dès à présent
remplir un nouveau cahier
portant sur un sujet différent :

Question n°20: Souhaitez-vous vous inscrire en tant que
volontaire et avoir la possibilité d’être tiré au sort pour faire
partie d’un des groupes de suivi citoyen ?

□
□

Oui
Non

Pour rappel, les groupes de suivi citoyen seront mobilisés au mois
de décembre 2022 pour la rédaction de la synthèse des ateliers
citoyens et des cahiers de la transition.
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Ou : www.grand-geneve-en-transition.org

