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ANNEXES

Atelier citoyen du 22 novembre 2022 à Bonneville

Dans une dynamique d’amélioration, la méthodologie des ateliers citoyens  
a été modifiée à la suite de l’atelier de Bonneville du 22 novembre 2022 afin de mieux 
répondre aux enjeux de la démarche. Ceci explique la différence entre l’atelier  
de Bonneville et les autres ateliers citoyens.

L’atelier de Bonneville a rassemblé 20 personnes.

Durant les ateliers citoyens, les participants ont 

noté les propositions des forums ouverts grâce à des 

gommettes de couleur correspondant à différentes 

affirmations :

D’accord

Difficile à mettre en place

Facile à mettre en place

Pas d’accord

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

2 0 0 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification 
des bénéficiaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels)

9 2 1 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus 
efficientes

6 2 2 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat

7 2 1 2 La construction de nouveaux quartiers devra faire état d’un critère « éco-quartier » obligatoire

Participation citoyenne

4 1 3 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de 
diversité et de mixité sociale

4 1 1 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discus-
sions autour d’enjeux tels que la transition écologique.
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Accompagnement à l’emploi, à la formation et accès à la culture

3 1 0 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur 
intégration sur le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer 
par des schémas d’accompagnement individualisés et éventuellement créer davantage d’em-
plois dans le domaine de la transition écologique

5 1 0 0 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes 
les générations

Planification et aménagement du territoire

3 3 0 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment 
grâce à un cahier des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités écono-
miques sur le territoire entier

1 0 1 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y « faire des bêtises », encourager 
la bienveillance collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Transition énergétique

2 0 1 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et 
individuelle dans un but d’optimisation

3 0 1 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales 
pour la transition énergétique

5 0 0 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la program-
mation : éco-quartiers

S’alimenter

Autosuffisance

7 4 0 0 Viser le 80 % d’indépendance

5 1 5 0 Disposer de semences reproductibles

Agriculture urbaine

4 2 0 0 Intégrer l’agriculture dans le bâti

6 0 5 0
Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes 
non utilisées sauf pour isoler des voisins

Produire et consommer localement

6 1 3 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une 
épicerie locale durable (circuits courts)

5 0 3 0 Améliorer l’accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus 
large et plus proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour 
un ménage

8 1 3 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits courts (maraîchages) (NB : le 
souhait de plus de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et 
consommer ») + mieux rémunérer les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les 
paysans dans leur transition

0 0 0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)
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7 2 1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation 
de maraîchers locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser 
(emplois agricoles)

3 4 0 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des 
produits locaux)

1 4 0 1 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat)

Promouvoir une alimentaiton saine, accessible à tous

1 1 0 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

8 3 1 1 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe

6 1 4 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 
11ème) (pas seulement 6 mois dans une vie scolaire)

1 0 1 0 Cours offerts de cuisine à la population

Une alimentation au service de la transition écologique

2 1 6 0 Encourager la baisse de la consommation de viande

1 1 0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer des zones franches

4 1 9 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux sans poubelles

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

6 0 1 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

5 0 4 0 Mettre en place une bibliothèque d’objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local 
central où les personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, 
ce qui faciliterait l’usage et impliquerait moins de déplacements

7 2 1 0 Interdire les doubles emballages

9 0 3 1 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélo, matériel sportif)

Produire et consommer localement

6 2 1 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

0 0 2 0 Travailler l’identité « Made in Léman »

4 0 3 0 Aider les relances des productions locales

0 0 0 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il 
s’agirait de les soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.
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Un territoire résilient face au changement climatique

2 1 0 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant 
le labour cela empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces 
cultures vont mieux résister que les autres à la sécheresse

Changer nos modes de consommations

8 1 1 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, Saint-Genis,  
Val Thoiry)

3 1 2 0 Diminuer l’éclairage public nocturne

4 0 3 1 Réduire la publicité dans l’espace public

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

1 0 0 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 1 0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

6 1 1 0 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 
10 tonnes par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait 
donc un objectif de réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de sou-
tenir les personnes en dessous du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

2 0 0 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobi-
lisent et aient un outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un 
autre, si je prends le train plutôt que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux 
individus, le cadre doit être transformé, en mettant la pression sur les entreprises pour qu’elles 
cessent de produire des biens non durables

Se déplacer

Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

7 0 4 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de Mobility

5 1 0 0 Étendre les lignes de transports et de tram

6 0 2 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants

1 1 0 1 Avoir des trains plus grands (duplex) et des bus doubles articulés

0 0 0 1 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l’hypercentre, 
éloigner les arrêts les uns des autres) 

5 0 3 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou 
garages sécurisés

5 2 2 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

1 0 0 0 Étendre le réseau Géovélo
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Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports

3 1 1 0 Développer les pôles multimodaux de transports

2 0 0 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

2 1 3 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse

0 0 0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler 
sur un même axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

4 0 0 1 Gratuité des transports publics

4 1 1 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations 
socio-économiques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

Des modes de transports adaptés aux professionnels

5 0 1 0 Développer les plans de mobilité des entreprises

1 0 0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 0 1 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds

0 0 0 1 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

3 1 1 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public

1 0 0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment 
accéder aux nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

0 0 2 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin 
d’améliorer la planification des espaces de circulation.

2 0 2 0 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève

0 1 0 2 Convertir les routes en voies vertes

1 1 0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la 
multimodalité

Limiter l’impact des véhicules personnels

6 0 0 0 Établir un péage urbain

9 0 3 0 Inciter le co-voiturage

1 0 1 1 Construre davantage de zones P+R
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1 1 0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

1 0 0 3 Instaurer des parkings d’entreprise payants

4 0 2 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

9 2 2 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser)

8 0 3 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en 
ville et dans les écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs

1 0 2 1 Installer des nichoirs, ruches en ville

2 1 0 0 Légiférer sur la végétalisation

2 0 2 0 S’inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam

0 1 1 0 Installer des biotopes en ville (eau)

7 1 1 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

6 1 2 0 Repenser / Limiter l’éclairage urbain

Un accès à la nature facilité pour tous

5 2 0 0 Garantir l’accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

5 1 1 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

3 2 2 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières

3 0 4 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Valoriser le Rhône

2 1 1 0 Reconnaître juridiquement le Rhône

5 0 2 0 Médiatiser et rendre accessible les données sur la qualité de l’eau
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4 0 0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

0 0 0 0 Créer une Maison du Rhône

0 0 0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés

0 0 0 2 Mettre en place un réseau et des événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, 
associations de pêche, pontonniers, commerces, sauna...

0 0 0 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf Appel du Rhône)

Autres thèmes

Fiscalité / économie

2 1 0 0 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Sensibilisation

3 0 1 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

3 0 1 0 Éducation citoyenne à la nature

Pôles d’attractivité économique

1 0 0 0 Créer une zone franche du Grand Genève avec un label « Grand Genève »

0 0 0 1 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de 
favoriser un mode de vie à courte distance

0 0 0 0 Créer une plateforme d’information entre les différents pôles périphériques pour partager les 
ressources et les services

0 0 0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers 
en télétravail de ne pas se déplacer de la France à la Suisse.
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Atelier du 23 novembre 2022 à Divonne-les-Bains

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments  
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite,  
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Divonne-les-Bains a rassemblé 33 

personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

2 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

12 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes.

0 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat

0 7 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Pas de nouveaux logements sans critères environnementaux très élevés (eau de pluie pour WC, autosuffisance en 
énergie, impact carbone négatif) Éco quartier ou RT 2020 encore trop laxiste pour un territoire qui a de l’argent)

Rénover les collèges

Participation citoyenne

1 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

7 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.
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Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

5 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

5 1 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

Planification et aménagement du territoire

10 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

3 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Prévoir les infrastructures en même temps que les logements

Transition énergétique

0 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

2 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

Mise en place de toilettes sèches et valorisation des boues humaines

Sur tous les grands projets de constructions : mesure d’attention et de compensations imposées

S’alimenter

Autosuffisance

5 0 Viser 80 % d’indépendance

3 1 Disposer de semences reproductibles

Agriculture urbaine

1 5 Intégrer l’agriculture dans le bâti

3 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins

Cultiver des jardins des particuliers par un groupe de jardiniers locaux avec distribution des produits (légumes) 
dans la commune

Produire et consommer localement

7 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts
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3 0 Améliorer l’accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage

8 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition

Attention aux conflits d’intérêts entre agriculture et bâti et nuisances respectives : traitements, accès aux 
engins agricoles, piétons, ventes des récoltes…

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

6 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles)

Développer les fermes locales gérées par les collectivités

0 2 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux)

0 0 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat)

1 0 Créer et renforcer le réseau de fermes pédagogiques et le faire en parallèle avec un réseau de maisons de la 
transition

0 0 Enseigner le maraîchage dès l’école primaire

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

0 2 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

1 3 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe

2 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

0 8 Cours offerts de cuisine à la population

Apprendre aux enfants à cuisiner dans les écoles

Une alimentation au service de la transition écologique

5 2 Encourager à la baisse de la consommation de viande

0 3 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

0 3 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

0 0 Préserver notre ressource en eau

2 0 Créer des « pépinières » pour jeunes maraîchers sur le territoire (type pépinière d’entreprises)

0 0 Diminuer les quantités de viande et produits d’origine animale dans les cantines scolaires
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1 0 Proposer des systèmes de compost et tri de matières organiques

1 0 Label GRTA à généraliser dans tout le grand Genève (France incluse)

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

0 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

2 2 Mettre en place une bibliothèque d’objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l’usage et 
impliquerait moins de déplacements

3 0 Interdire les doubles emballages

5 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries

2 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

0 0 Augmenter le nombre de « gratiferia » = foire gratuite

0 0 Exiger des étiquetages clairs et visibles de la provenance des habits, chaussures etc.

Produire et consommer localement

4 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

1 1 Travailler l’identité « Made in Léman »

3 0 Aider les relances des productions locales

1 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

0 0 Soutien politique et financier pour le développement des coopératives sur le territoire français

Un territoire résilient face au changement climatique

1 1 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

Changer nos modes de consommation

14 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, Saint-Genis, Val Thoiry)

7 2 Diminuer l’éclairage public nocturne
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2 1 Réduire la publicité dans l’espace public

Libérer les panneaux publicitaires pour y relater des initiatives locales de transition en cours

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

1 2 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

1 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

2 3 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

1 2 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

0 0 Lancer des projets de crowdfunding à l’échelle locale (par exemple pour financer une centrale solaire 
franco-suisse)

1 0 Développer les énergies renouvelables (par exemple panneaux solaires, sur maisons, parking, centres 
commerciaux…)

0 0 Diminuer les déchets alimentaires dans les écoles et restaurants

0 0 Interdire les lobbies

2 1 Gratuité de la gestion des déchets

Se déplacer

Améliorer l’offre de transports et les infrastructures actuelles

1 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

Favoriser les déplacements à vélo et à pied pour les écoliers et collégiens

11 1 Étendre les lignes de transports et de tram 

2 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants

3 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

3 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l’hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

5 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

5 0 Prolonger les pistes cyclables existantes
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0 0 Étendre le réseau Géovélo

0 0 Mettre en place des ateliers de réparation de vélos

0 0 Généraliser les ateliers vélos dans les écoles, et faire passer un permis vélo

0 0 Doubler les grands axes routiers par des vélos/routes plus rapides que les voies vertes moins efficaces

Proposer des transports en commun dans les villages non desservis

Prolonger la voie verte Divonne - gare de Nyon en site propre

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

4 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 0 Développer une application de mobilité entre la France et la Suisse.

1 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

8 0 Gratuité des transports publics

2 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

Des modes de transports adaptés aux professionnels

2 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

Favoriser les personnes qui covoiturent ou prennent les transports en commun

0 1 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

4 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.
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6 0 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève

4 0 Convertir les routes en voies vertes 

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Pistes cyclables transfrontalières : application Swiss Mobile étendue en France, ligne « vélotaffeurs » mises en 
place

Limiter l’impact des véhicules personnels

3 2 Établir un péage urbain

2 0 Inciter le co-voiturage

4 1 Construire davantage de zones P+R

0 1 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 5 Instaurer des parkings d’entreprise payants

4 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

0 0 Interdire les SUV en ville

0 0 Taxer les SUV : remettre en place la vignette avec prix croissants en fonction des chevaux fiscaux

0 0 Créer ou donner accès aux voies rapides aux voitures avec plus d’un passager

0 0 Fermer des routes le week-end, par exemple Saint-Jean-de-Gonville et Péron

0 0 Limiter la vitesse à 30 km/h dans toute l’agglomération

0 0 Confirmer les accords franco-suisses sur le télétravail jusqu’à 100 % en zone transfrontalière

0 0 Interdire les vols low cost et surtaxer les déplacements en avion ou limiter à un par an

0 0 Augmenter les fréquences de train Léman Express Bus

0 0 Envisager un « Blablacar » local « Grand Genève »

0 0 Créer des zones piétonnes en centre-ville
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La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

10 1 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser)

9 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs

5 Installer des nichoirs, ruches en ville

1 0 Légiférer sur la végétalisation

3 0 S’inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam

1 2 Installer des biotopes en ville (eau)

2 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

4 0 Repenser/limiter l’éclairage urbain

Préserver les espaces naturels

3 1 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes

2 4 Remplacer le gazon

2 0 Limiter l’accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs)

4 1 Lutter contre les décharges sauvages 

4 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres

Un accès à la nature facilité pour tous

2 0 Garantir l’accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

0 0 Obliger les communes à entretenir les bords de rivières et ruisseaux et les protéger

0 0 Planter exclusivement des fleurs mellifères, nectarifères et endémiques dans les villes/villages

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

11 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

3 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières

2 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature
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Valoriser le Rhône

0 0 Reconnaître juridiquement le Rhône

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l’eau

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

0 0 Créer une Maison du Rhône

0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna...

0 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône)

Considérer aussi les affluents du Rhône

0 0 Préserver les nappes phréatiques et leurs liens avec les zones humides et les cours d’eau

0 0 Protéger pénalement les éléments de la nature (faune et flore)

0 0 Plus de transparence sur la gestion de la forêt dans le pays de Gex

2 0 Développer un travail de diagnostic et adaptation sur les forêts de montagne (en très grand dépérissement)

0 0 Un centre de soin pour animaux sauvages

1 0 Supprimer les pesticides et engrais aux abords des rivières et ruisseaux

0 0 Encourager une plus grande connaissance sur la nature : oiseaux, arbres, faune sauvage, à l’école, via les 
bibliothèques locales

0 0 Créer des corridors biologiques

4 0 Limiter la chasse, interdire la chasse dans les réserves régionales

0 0 Définir des zones naturelles de réensauvagement : des zones naturelles non gérées, non exploitées, non 
chassées

2 0 Interdire d’abattre des arbres

0 0 Interdire les projets de retenues collinaires et gérer la ressource existante

0 0 Abandonner les fauches de toutes les zones herbeuses, talus, fossés
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Autres thèmes

Fiscalité / économie

0 0 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Snesibilisation

0 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

0 0 Éducation citoyenne à la nature

Pôles d’attractivité économiques

0 0 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

0 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance

0 0 Créer une plateforme d’information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services

0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse.

0 0 Favoriser l’implantation d’entreprises mobilisées pour la transition

0 0 Redéfinir les règles de travail transfrontalières (télétravail)

0 0 Grand Genève = passer d’un projet politique à une construction humaine, culturelle, historique

3 0 Accès à la santé : favoriser l’accès de médecins dans le PDG

1 0 Créer des forfaits : unification institutionnelle transfrontalière (franco-suisse) pour faciliter l’accès à la santé, 
l’emploi, l’écologie, la culture à échelle du territoire

0 0 Majorer/minorer la compensation financière genevoise selon les efforts des communes / collectivités sur le 
développement durable
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Atelier du 23 novembre 2022 à Genève

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite,  
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Genève a rassemblé 16 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

0 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

2 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes.

0 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat

1 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

0 0 Densifier (éviter quartiers, villes)

0 0 Mixité de l’utilisation de l’espace (éviter la ségrégation selon utilisation)

2 0 Diminuer l’inégalité pour permettre à toutes les échelles, salaires, d’engager la transition. Éliminer toutes les 
causes d’exclusion (surtout les économiques, mais pas que) pour que toutes puissent participer

Participation citoyenne

0 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

0 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.

0 0 Encourager et organiser des rencontres intergénérationnelles = partage
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0 0 Créer des ludothèque bibliothèques etc. dans tous les quartiers valoriser les bénévoles

1 0 Lancer un référendum d’initiative populaire côté français sur un sujet local

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

1 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

0 0 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

0 0 Imposer aux nouveaux projets immobiliers de créer un espace commun pour les fêtes et la mise en commun 
des objets

1 0 Urbanisme : réduire la taille des villes / décentraliser pour réduire les transports / longueurs des filières 
d’approvisionnement

Planification et aménagement du territoire

0 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

3 0 Investir dans la rénovation du bâti existant non-logement pour le rendre habitable

0 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

0 0 Règlementer pour diminuer l’impact de la démolition (réutilisation / moratoire sur certaines démolitions)

1 0 Redonner confiance aux parents pour que les enfants réinvestissent les rues (responsabiliser tous les acteurs 
des activités aux rez-de-chaussée sur ce qui se passe en dehors de l’arcade)

4 0 Penser d’abord « piétons » puis « vélo » et s’il reste de la place « voiture »

Transition énergétique

0 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

0 2 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

0 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

0 0 Diversifier les types d’habitations selon les modes de vies / bourses minimalisée

S’alimenter

Autosuffisance

2 0 Viser 80 % d’indépendance

0 0 Disposer de semences reproductibles
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Agriculture urbaine

0 1 Intégrer l’agriculture dans le bâti

3 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins

0 0 Réseau transfrontalier d’agriculture urbaine + le mettre en accès dans tout type d’épicerie

Produire et consommer localement

0 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

0 0 Améliorer l’accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage

7 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition

1 0 Revaloriser les métiers de l’agriculture (pécunier, promotion)

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

0 1 Soutenir les innovations dans l’agriculture locale > « vertical farms » et inclure les habitants dans ces activités

0 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles)

1 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux)

1 0 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat)

Penser plus large que « bio » (définition négative : pas de chimie) => agriculture sur sol vivant (critères sur la vie 
sauf parfois un peu de chimie)

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

0 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

3 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe

0 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

0 0 Cours de cuisine offerts à la population

Une alimentation au service de la transition écologique

1 0 Encourager à la baisse de la consommation de viande

2 0 Informer sur le CO2 émis des produits et quantité eau utilisée. Label / mesure de la consommation CO2 des ali-
ments locaux > bilan carbone

4 0 Interdire aux grandes surfaces de jeter des aliments consommables
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1 0 Acheter et manger des produits selon la saison

0 3 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

0 3 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

2 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

1 0 Mettre en place une bibliothèque d’objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central où les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l’usage et 
impliquerait moins de déplacements

Réseau d’ateliers et bibliothèques d’objets dans toute la région

1 0 Interdire les doubles emballages

1 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries

0 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

0 0 Mettre en place un réseau de récupération des déchets électroniques avec un particulier récupération des 
métaux rares

4 0 Consommation : réduire les déchets / réemploi, réparation (favoriser, faciliter...) / recyclable (de plus de pro-
duits) / low techs (à développer). Par exemple : super marché inversé pour réutiliser les objets jetés. 

Produire et consommer localement

0 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

1 1 Travailler l’identité « Made in Léman »

0 0 Aider les relances des productions locales

1 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

0 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

2 0 Taxe plastique identique à la TAR pour les équipements numériques. Taxer les producteurs les plus polluants 
(ex : surtaxer la flash fashion). Taxer + produits de loisir. Impliquer les métiers du territoire (ex : la finance) dans 
la transition écologique
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Changer nos modes de consommation

0 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry)

3 0 Réduire l’éclairage public nocturne

Interdire l’éclairage des vitrines et des bureaux la nuit

4 0 Réduire la publicité dans l’espace public

Interdire les écrans à visée publicitaire (si vraiment pub il faut... une affiche suffit !)

Pas que l’espace public ! Magasin, gare, internet

Supprimer la publicité commerciale sur l’espace public

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

1 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

0 0 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

3 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

4 0 Réduire les loyers pour que l’on puisse à nouveau manger mieux et au juste prix pour ne pas obliger les produc-
teurs à « casser les prix »

1 0 Sensibiliser et former aux gestes durables (ateliers de sensibilisation, réparation, formation, etc.). Sensibiliser 
sur la sobriété numérique

Se déplacer

Améliorer l’offre de transports et les infrastructures actuelles

0 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

Augmenter l’offre de bornes de recharges pour voitures électriques

2 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

Étendre le réseau ferroviaire international européen

0 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants
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0 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 2 Avoir des trains propres pour inciter les gens à les prendre

0 0 Faire des wagons coworking pour inciter les entreprises à utiliser les trains

0 1 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l’hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

1 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

1 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

Intégrer bandes de détection vélos sur les grands axes pour les prendre prioritaires

Revoir le tracé des pistes cyclables dans les grands carrefours. Modifier, rallonger le passage au feu vert pour 
les vélos et piétons

0 0 Étendre le réseau Géovélo

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

0 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

5 0 Gratuité des transports publics

0 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

0 0 Faire respecter les horaires aux conducteurs de bus/tram

Des modes de transports adaptés aux professionnels

1 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

0 0 Inciter l’investissement en VAE chez les entreprises en véhicules de fonction VELO

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 1 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

Vélo stations présentes dans les espaces commerciaux, P+R, terminus trams



SYNTHÈSE DES ATELIERS CITOYENS ET DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 28

La planification urbaine au service de la transition écologique

0 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.

6 0 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève

2 0 Convertir les routes en voies vertes 

Circulation « site propre » pour tous les modes. Distinguer les cartes pour piétons, vélos, (voitures), selon les 
préférences

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Limiter l’impact des véhicules personnels

1 0 Établir un péage urbain

0 0 Inciter le co-voiturage

0 0 Construire davantage de zones P+R

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

1 0 Instaurer des parkings d’entreprise payants

1 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

9 0 Ville sans voitures pour vivre décemment en ville en 2050. Libérer de l’espace de vie. Ville piétonne pour s’ap-
proprier l’espace urbain puis pour la mobilité

4 0 Pénaliser les SUV (taxe, etc.)

3 0 Arrêter de subventionner le trajet habitation-travail, remplacer par une taxe selon la distance et mode de 
transport

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

8 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser)

Identification des voies de circulation sous-utilisées pour les rendre perméables et créer des zones vertes 
circulables

0 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs

0 0 Installer des nichoirs, ruches en ville
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0 0 Légiférer sur la végétalisation

0 0 S’inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam

0 0 Installer des biotopes en ville (eau)

0 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

1 0 Repenser/limiter l’éclairage urbain

0 0 Étudier et soutenir la biodiversité urbaine et son évolution

Préserver les espaces naturels

1 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes

Ne pas « emprisonner » les arbres avec du béton autour (dans les avenues, rues)

0 0 Remplacer le gazon

1 0 Limiter l’accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs)

0 0 Lutter contre les décharges sauvages 

0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres

Un accès à la nature facilité pour tous

0 0 Garantir l’accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

0 3 Installer des WC pour chiens en ville

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

3 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

0 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières

0 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

4 0 Eau en ville. Rendre l’eau (de pluie, cours d’eau, etc.) visible en ville pour atténuer le réchauffement et amélio-
rer les espaces verts

1 0 Re-naturalisation des cours d’eau
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Valoriser le Rhône

1 0 Reconnaître juridiquement le Rhône

Et les parcs

1 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l’eau

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

Désasphalter / Casser le béton autour des berges > redonner de la porosité aux cours d’eau

0 0 Créer une Maison du Rhône

0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna...

0 1 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône)

Autres thèmes

Fiscalité / économie

0 0 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

5 0 Le travail/ salariat partage de produit du travail. Comment dégager du temps libre pour que les citoyens 
puissent se consacrer à la transition. Encourage les employeurs à laisser leurs employés accomplir 2/3h par 
semaine de bénévolat, action citoyenne sans retenue de salaire

4 0 Placements financiers. Orienter vers des placements durables

1 0 Donner une vision globale et compréhensible des grands projets entrepris (construction, aménagements...) 
avec des images et non pas uniquement des schémas et des mots

0 0 Politique publique / biens communs/ Protéger les biens communs essentiels en les sortants de la logique de 
marché

1 0 Internationaliser les coûts environnementaux. Faire une comptabilité d’entreprise qui intègre les coûts pour la 
pollution et de grève les frais pour la régénération

Sensibilisation

0 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

0 0 Éducation citoyenne à la nature

0 0 Résilience. Étudier les dépendances, surtout dans les besoins vitaux et les rationaliser en ajoutant des 
redondances
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1 0 École. Soutenir des modèles où on donne aux enfants la responsabilités / le choix des sujets étudiés et la 
manière de le faire. Donner la parole aux élèves comme aux citoyens

1 0 Éduquer les citoyens sur la nature (ex : ne pas se débarrasser des « mauvaises herbes »)

Pôles d’attractivité économiques

0 1 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

2 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance

0 0 Créer une plateforme d’information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services

0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse.
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Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

4 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

8 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

0 Développer des infrastructures collectives par exemple de chauffage pour un quartier

2 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

0 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire. 

Participation citoyenne

0 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

4 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique. 

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

0 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

0 0 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations. 

Atelier du 23 novembre 2022 à Nyon

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Nyon a rassemblé 21 personnes

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux



SYNTHÈSE DES ATELIERS CITOYENS ET DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 33

0 0 Soutenir les formations pour adultes/réorientation aux métiers de la transition

0 0 Avoir des espaces de coworking pour suivre des cours en ligne lorsque le logement n'est pas adapté

Planification et aménagement du territoire

1 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

0 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs. 

Transition énergétique

0 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

1 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

3 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

0 0 Favoriser la filière du ré-emploi de matériaux y compris pour les constrcutions neuves : mettre des bases de 
données à disposition des entreprises, architectes

0 0 Sortir de la dépendance extérieure sur l'énergie

S’alimenter

Autosuffisance

2 3 Viser le 80 % d’indépendance 

1 0 Disposer de semences reproductibles 

Agriculture urbaine

0 1 Intégrer l’agriculture dans le bâti

0 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins 

Produire et consommer localement

4 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

Soutien aux épiceries en vrac

0 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

6 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 
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0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

0 1 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 3 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

0 2 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

1 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

3 1 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

1 0 Cours offerts de cuisine à la population

0 0 Proposer des repas sains au niveau des cantines scolaires 

0 0 Faire mieux apparaitre les réseaux d'approvisionnement dans l'alimentation

Une alimentation au service de la transition écologique

2 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

4 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

1 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

0 0 Contraindre les grandes surfaces à ne plus distribuer des produits qui ne sont pas de saison

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

0 2 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

3 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhone) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

0 0 Interdire les doubles emballages

0 0 Forcer l'utilisation des emballages consignés par le take away (par exemple, cartons à pizza)

0 0 Interdire la production de plastique
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2 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

S’assurer du vrai traitement dans les déchèteries (ex boite à vêtements)

5 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif) 

Produire et consommer localement

2 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

1 2 Travailler l'identité "Made in Léman" 

8 0 Aider les relances des productions locales

0 2 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Soutenir les artisans et garder la production au cœur des villes

Un territoire résilient face au changement climatique

1 1 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse 

Changer nos modes de consommation

2 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

3 0 Réduire l’éclairage public nocturne 

2 0 Réduire la publicité dans l’espace public

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 1 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité 

0 4 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

1 2 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

Soutenir l'individu dans son action mais passer au collectif !

0 2 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables
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Se déplacer

Améliorer l’offre de transports et les infrastructures actuelles

1 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

2 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

1 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

0 1 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

2 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

2 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

0 0 Étendre le réseau Géovélo 

0 0 Quand il y a deux voies de circulation actuellement, en dédier une aux vélos

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

1 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports 

0 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse. 

0 1 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Développer les moyens de transports en commun entre la France et la Suisse

Des transports publics accessibles à tous

6 0 Gratuité des transports publics

0 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun 

0 0 Abonnement train 3e âge

0 0 Abonnement à bas prix pour les - 18 ans

Des modes de transports adaptés aux professionnels

0 0 Développer les plans de mobilités des entreprises. 

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité
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1 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 4 Favoriser le parcage pour les véhicules légers 

Trouver des solutions pour rapprovisionner les commerces en ville

La planification urbaine au service de la transition écologique

3 1 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ? 

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation. 

0 1 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

1 1 Convertir les routes en voies vertes 

0 2 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Limiter l’impact des véhicules personnels

0 4 Établir un péage urbain

3 1 Inciter le co-voiturage

Créer des postes pour co-voiturage avec indicateur visuel (panneaux) des directions souhaitées

0 0 Construire davantage de zones P+R 

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 3 Instaurer des parkings d’entreprise payants

0 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

0 0 Interdire les SUV

1 0 Développer la marche
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La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

6 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

0 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

0 0 Installer des nichoirs, ruches en ville 

0 2 Légiférer sur la végétalisation

Légiférer sur le choix des plantes pour les haies : qu’elles soient d’espèce locale

0 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

1 1 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

1 0 Repenser/limiter l'éclairage urbain 

1 1 Réfléchir à développer des ilots de fraicheur

Préserver les espaces naturels

3 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

0 0 Remplacer le gazon

0 2 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

1 0 Lutter contre les décharges sauvages 

0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

Un accès à la nature facilité pour tous

4 2 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

4 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie 

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

0 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

0 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature
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Valoriser le Rhône

1 0 Reconnaître juridiquement le Rhône 

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l'eau 

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

0 0 Créer une Maison du Rhône

0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés 

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna... 

0 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône) 

Autres thèmes

Fiscalité / économie

0 3 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Sensibilisation

7 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique 

4 0 Éducation citoyenne à la nature 

Pôles d’attractivité économiques

0 0 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

1 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

3 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 

1 0 Travailler à la transition des outils numériques

0 0 Question de la gouvernance de la transition : qui pour piloter, contrôler ?
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Atelier du 28 novembre 2022 à Carouge

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Carouge a rassemblé 12 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

3 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

3 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

1 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

1 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Aller plus loin que le concept d’Éco-Quartier

Participation citoyenne

0 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

Promouvoir les échanges et la vie de quartier
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0 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.

Encourager l’intergénérationnalité

Des tiers lieux apprenants partout

Créer des mécanismes d’action politique et d’influence entre « voter » et « manifester ». Démocratiser l’action 
et la légitimer

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

0 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

0 2 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

Former les adultes également et harmoniser entre la France et la Suisse

Planification et aménagement du territoire

1 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

2 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Transition énergétique

2 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

0 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

S’associer à la démarche « Commune Rénove » et Romande Énergie

Accepter que les panneaux solaires soient posés sur le patrimoine

1 0 Repenser la taille des appartements pour les nouveaux bâtiments

0 0 Imposer une conception multigénérationnelle des appartements (transformables)

0 0 Faciliter l’échange d’appartements sans surcout
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S’alimenter

Autosuffisance

2 0 Viser 80 % d’indépendance

0 0 Disposer de semences reproductibles

Agriculture urbaine

3 0 Intégrer l’agriculture dans le bâti

3 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins 

Produire et consommer localement

0 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

0 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

3 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

0 0 Créer un réseau pour le prêt de matériel agricole

1 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 2 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

0 0 Interdire la vente de produits hors saison

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

0 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

0 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

1 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

0 4 Cours offerts de cuisine à la population 
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Une alimentation au service de la transition écologique

1 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

0 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

0 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

0 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

0 0 Interdire les doubles emballages

1 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

0 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

Exempter de taxes les produits de seconde main

Produire et consommer localement

4 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

Surtaxer les produits étrangers, même si sans équivalents locaux, et surtout si peu respectueux de l’environ-
nement et des droits de l’Homme

2 0 Travailler l’identité « Made in Léman »

Plutôt assurer un maximum de biens et de services au niveau communal voire du village

0 0 Aider les relances des productions locales

1 2 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

0 1 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse
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Changer nos modes de consommation

0 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

0 0 Réduire l’éclairage public nocturne 

0 1 Réduire la publicité dans l’espace public

Interdire la pub pour les crédits de consommation

Votation en ville de Genève le 12 mars

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 1 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 1 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

3 0 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

Attention : l’accès aux changements de comportements économiques est discriminant pour les personnes aux 
faibles revenus

3 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Se déplacer

Améliorer l’offre de transports et les infrastructures actuelles

0 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

3 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

2 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

0 2 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

3 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

Ne pas oublier les piétons
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0 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

0 1 Étendre le réseau Géovélo

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

Plateformes logistiques dans les quartiers pour habitants

4 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

3 0 Gratuité des transports publics

1 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

Des modes de transports adaptés aux professionnels

1 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

0 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

Et à la marche !

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.

Donner à chaque mode de déplacement sa place en fonction de sa part modale

0 0 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

0 3 Convertir les routes en voies vertes 

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité
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Limiter l’impact des véhicules personnels

0 2 Établir un péage urbain 

0 0 Inciter le co-voiturage 

0 1 Construire davantage de zones P+R 

0 1 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 1 Instaurer des parkings d’entreprise payants

0 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

0 0 Aide pour l'achat ou la location d'un vélo

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

2 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

3 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

0 1 Installer des nichoirs, ruches en ville 

1 0 Légiférer sur la végétalisation 

1 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

0 1 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

0 0 Repenser/limiter l'éclairage urbain 

Préserver les espaces naturels

0 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

0 1 Remplacer le gazon

0 0 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

0 0 Lutter contre les décharges sauvages 
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0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres

Et les autres rivières

Un accès à la nature facilité pour tous

0 0 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

0 0 Aménagement touristiques durable des 4 montagnes en France

0 0 Inclusion, nature et paysage pour tous

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

3 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

1 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

2 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Valoriser le Rhône

0 2 Reconnaître juridiquement le Rhône

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l’eau

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

0 3 Créer une Maison du Rhône

0 1 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna...

0 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône)
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Autres thèmes

Fiscalité / économie

2 0 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Sensibilisation

9 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

0 0 Éducation citoyenne à la nature

Pôles d’attractivité économiques

0 0 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

0 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

2 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

0 2 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 

5 Changer le système économique

1 1 Consommation numérique : encourager la réparation et le reconditionnement
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Atelier du 28 novembre 2022 à Bernex

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Bernex a rassemblé 11 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

0 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

Mutualisation des bâtiments (bureau, soir et week-end)

Une bourse des loyers pour rééquilibrer les différences entre personnes âgées (loyer faible car vieux loge-
ments) et jeune (nouveau appartement loyers élevés)

4 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

Inciter par des subventions et aides ciblées l’amélioration de l’habitat

Rendre plus souple la législation pour les bâtiments classés qui sont contraignants quand nous voulons lancer 
des programmes d’isolation (ou autre : réf. panneaux photovoltaïques)

0 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

1 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Renforcer le critère « éco quartier » et le faire évoluer grâce à l’association d’habitants dans la définition du 
quartier 
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Participation citoyenne

1 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

Le citoyen doit être mieux écouté lorsqu’il participe aux séances de concertation ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui

0 1 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.

Un accent sur la vie sociale (revenu minimal et engagement associatif)

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

0 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

0 1 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

Activités sportives gratuites et accessibles à tous sans engagement à long terme 

Planification et aménagement du territoire

2 1 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

0 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs. 

Transition énergétique

0 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

1 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

S’alimenter

Autosuffisance

1 0 Viser 80 % d’indépendance

1 0 Disposer de semences reproductibles

Agriculture urbaine

0 0 Intégrer l’agriculture dans le bâti

Pressions sur les sols - préserver la surface agricole vs le bâti (causé à cause de la spéculation immobilière)
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0 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins 

Produire et consommer localement

1 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

0 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

0 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

L’agriculture en pleine terre est très traditionnelle, importante et nécessaire. À protéger au maximum

0 0 Vision transfrontalière - production zone franche à partager sur la zone que ce soit Suisse au France 

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

1 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 1 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Point d’attention pour la solidarité dans les pays du sud 

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

0 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

0 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

1 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

Pour les ados - cours de cuisine pendant la pause de midi et suivi d’un repas

0 0 Cours offerts de cuisine à la population

Cours offerts sensibilisant sur les produits qui ne sont pas sains pour les personnes ayant le diabète 

Une alimentation au service de la transition écologique

3 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

Produire de la viande de façon plus responsable et plus saine 

Supprimer les subventions aux producteurs de viande rouge 

Taxer l'importation de viandes rouge
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0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

0 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

30 % des aliments vont à la poubelle - renforcer le top aux déchets

4 0 Limiter le gaspillage alimentaire

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

3 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

2 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

1 0 Interdire les doubles emballages

0 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

Sensibiliser les jeunes dans les écoles sur la problématique de la pollution plastique (surtout dans le Léman) - 
renforcer les mesures pour éviter la pollution plastique

0 0 Augmenter le commerce en vrac pour diminuer les déchets

0 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

Échanges de vêtements (bourses aux vêtements)

0 0 Valoriser le partage de matériel peu utilisé (perceuse, machine à raclette,...)

Produire et consommer localement

0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

Trop de marges des distributeurs 

0 1 Travailler l’identité « Made in Léman »

1 0 Aider les relances des productions locales

0 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.
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Un territoire résilient face au changement climatique

0 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

Bio et autres labels - sol vivant

Recycler, gestion des déchets jeter

Changer nos modes de consommation

3 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

3 0 Réduire l’éclairage public nocturne 

1 0 Réduire la publicité dans l’espace public

L’interdire - incite à la consommation

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

4 1 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

Quotas plutôt que des taxes - plus égalitaire 

Rationnement volontaire plutôt que des taxes incluant les entreprises et l’état

Rationnement volontaire inclut aussi la mobilité, le logement, l’alimentation

0 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Se déplacer
6 0 Politique de lutter contre le transport aérien

Augmenter prix du kérosène

Limiter les vols intérieurs
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Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

0 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

Et pas uniquement dans le centre-ville, aussi dans le périphérique du Grand Genève

3 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

Fournir un « transport à la demande » : véhicules autonomes ou électriques qui pourraient être appelés 
facilement

3 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

0 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

Penser le réseau pour pouvoir se déplacer en première couronne sans revenir dans Genève

0 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

Attention cohabitation pistes cyclable et piétons 

0 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

Créer un maillage de voies vertes et rapides pour la mobilité douce

0 0 Étendre le réseau Géovélo

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

4 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 2 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Il faut des voies propres pour les TGV sinon ils ne sont pas performants

Des transports publics accessibles à tous

0 0 Gratuité des transports publics

La gratuité versus la qualité, les TPG de Genève sont les moins chers de suisse

1 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun
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Des modes de transports adaptés aux professionnels

0 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

Super taxer les 4x4 urbains électriques sans réduire la consommation d’énergie

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

0 7 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

Et aux piétons, la ville n’est plus pensée pour les déplacements à pieds

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

1 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.

Interdire ou restreindre les déplacements en véhicules fossiles aux entreprises et aux personnes à mobilité 
réduite 

0 1 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

0 0 Convertir les routes en voies vertes 

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Transport scolaire doux : vélobus ou autre

Apprendre à harmoniser les divers modes de transport à mobilité douce

Favoriser le déplacement à pied

Limiter l’impact des véhicules personnels

0 2 Établir un péage urbain 

Interdire l’entrée en ville - les 10 villes du canton - aux voitures qui ne sont pas « habitées » par au moins deux 
personnes

0 0 Inciter le co-voiturage 

0 0 Construire davantage de zones P+R 

Plus qu’une entente il faut investir dans le GG et mettre des P+R en France - se mettre en lien avec SNCF
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1 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 0 Instaurer des parkings d’entreprise payants

0 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

0 0 Ville à 30km/h tout en donnant priorité aux pétons et à la mobilité douce 

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

2 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

Baisser de 1 % par an la surface bétonnée pendant 10 ans

2 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

Faire participer les habitants à leur entretien pour créer du liens

0 0 Installer des nichoirs, ruches en ville 

0 1 Légiférer sur la végétalisation 

0 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

1 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

Et des passages de faune sur/sous les grands axes

1 0 Repenser/limiter l’éclairage urbain

Attention sécurité sur les chemins mal éclairés

Préserver les espaces naturels

0 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

0 2 Remplacer le gazon

Et les thuyas

0 0 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 
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1 0 Lutter contre les décharges sauvages 

2 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

1 0 Protéger le paysage 

Un accès à la nature facilité pour tous

0 3 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

2 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

0 1 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

0 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

1 0 Créer des comités d’évaluation, des voix qui représenteraient le minéral, les animaux, les végétaux afin de 
visualiser les impacts

Inclure la ressource en eau au même titre que la préservation des sols

Valoriser le Rhône

0 0 Reconnaître juridiquement le Rhône 

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l'eau 

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

0 2 Créer une Maison du Rhône

0 1 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés 

0 4 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna... 

3 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône)

Et pourquoi pas tous les cours d’eau ? et le Léman ?

Et autres écosystèmes comme le foret et les glaciers
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Autres thèmes

Fiscalité / économie

0 1 Favoriser la monnaie unique et le « Léman » pour sortir d’une logique bancaire et de profit

0 0 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

0 0 Donner plus de valeur à l’économie sociale et solidaire

1 0 Accompagner les changements vers les emplois « écologiques » - en ce qui concerne les entreprises amorcer 
une transition de modèle économique pour sortir de l’économie de biens

Sensibilisation

4 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

Créer une branche de l’éducation axée sur l’environnement, la biodiversité et comment sauver le futur

1 0 Éducation citoyenne à la nature

Visites chez les agriculteurs, stages sur le terrain - remettre les enfants en contact avec la nature et valoriser 
les métiers à faible impact

2 0 Promouvoir les conversations carbones pour favoriser la prise de conscience de son impact et se mettre des 
objectifs à atteindre

Pôles d’attractivité économiques

0 1 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

1 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 
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Atelier du 29 novembre 2022 à Annemasse

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier d’Annemasse a rassemblé 21 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

4 0 Construire des logements intergénérationnels

1 2 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

Aide financière à la rénovation

Avoir des logements abordables pour les fonctionnaires français

3 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

Former à l’autonomie de l’isolation grâce à des tuteurs artisans spécialistes

0 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.
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3 1 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Mieux repartir les logements sociaux sur le territoire pour tous les logements sociaux à l'Est et les résidences 
principales à l'Ouest

Tenir compte des spécificités locales vis-à-vis des aides à rénovation

Récupérateurs d'eau dans les nouveaux logements collectifs (utiliser pour les toilettes par exemple)

Obliger toutes les nouvelles constructions d'immeubles à respecter l'énergie positive

Critère d'écoquartier ? Gestion de l'eau ? nb de place de parking / habitats ?

Participation citoyenne

0 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

0 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

1 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

Voir le PEDT d'Annemasse

Promouvoir des concierges animateurs sur les lieux d'habitation

Former massivement pour l'isolation des vieux bâtiments + obtenir plus de soutien des autorités locales

1 0 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

1 0 Réduire la fracture technologique en créant une permanence d'aide aux personnes âgées

1 3 Créer des forfaits scolaires pour le ski alpin, nordique à des prix abordables pour les familles

Planification et aménagement du territoire

1 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

0 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Créer des voies de communication "douces" qui rendent plus rapides les déplacements à pied qu'en voiture

Commerces de proximité

Mettre la notion du respect au cœur des débats

Préemption de locaux par la mairie pour garantir l'existence de petits commerces près des habitations / au sein 
des quartiers
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Transition énergétique

4 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

Investir dans l'entretien du réseau d'eau potable / Soutenir le développement des réseaux d'eau pluviale pour 
leur utilisation domestique / Soutenir le développement des toilettes sèches

Inviter à écouter les conférences du maître incontesté en matière d'énergie : J.M. Janković (Shift Project et sa 
BD Monde sans Fin)

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

10 1 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

Aider les copropriétés à la rénovation énergétique

Rendre obligatoire pour les bâtiments industriels / commerces la pose de panneaux photovoltaïques

Construire de l'habitat avec plus d'espaces verts : trop de densification urbaine

S’alimenter

Autosuffisance

0 0 Viser 80 % d’indépendance

Favoriser la permaculture : initier des ateliers pour la population

Objectif irréaliste avec un territoire tellement urbanisé

3 0 Disposer de semences reproductibles

Planter des arbres fruitiers dans les espaces publics

Réfléchir à la toute-puissance des grainetiers toujours héritiers des lois qui les protègent

Agriculture urbaine

0 1 Intégrer l’agriculture dans le bâti

Viabilité technique et surtout écologique en énergie grise

PLU : Toiture plate : végétalisation / cultivable / Serre nourricière en toiture

7 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins

Développer encore les jardins familiaux

Remplacer des espaces fleuris par quelques légumes / céréales locaux et de saison
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Produire et consommer localement

0 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

1 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

Rendre plus simple le vrac. Rajouter des services aux réseaux AMAP comme légumes prédécoupés

0 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

9 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

Prix de foncier (installation de suisses en France : baisse de pouvoir d’achat - sanctuariser les espaces 
agricoles)

1 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 0 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Éduquer la population à consommer local en sachant que le local ne peut tout produire

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

1 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

0 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

Limiter l’installation des fast-foods

Éduquer la population à bien se nourrir - la pub de stop à la malbouffe à la télé

0 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

Traduire pour les niveaux scolaires en France !

0 0 Cours offerts de cuisine à la population

2 0 Consommer au moins 50 % de bio dans les écoles

2 5 Une cantine centrale du Grand Genève gérée par les pouvoirs publics, pour alimenter les écoles, seniors, 
salariés

Avec des fermes urbaines en lien avec la cuisine centrale

Proposer des plats préparés aux habitants dans des contenants consignés
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Une alimentation au service de la transition écologique

4 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

Plats végétariens dans les cantines des enfants

0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

5 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Dans les immeubles et les quartiers, créer des composts

Éduquer la population pour l'utilisation des composts

Compostage public ?

Mettre en place un compostage pour les restaurants collectifs à l'échelle du territoire

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

1 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

Rendre facturable les consommables à usages uniques

1 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

4 0 Interdire les doubles emballages

Créer des points de vente bio-local sans emballages (en vrac)

0 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

5 1 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

Créer des boutiques seconde-main qualitatives (à l’image d’une boutique de textile neuf)

Diminuer la TVA s/ les produits d’occasion
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Produire et consommer localement

0 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

0 1 Travailler l’identité « Made in Léman »

5 0 Aider les relances des productions locales

Maintenir des terres agricoles à proximité pour organiser des cycles courts

0 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

2 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

2 1 Soutenir les commerces en centre-ville

1 0 Soutenir les agriculteurs dans leurs recherches d’une agriculture respectueuse de la terre. Charte agricole à 
l’échelle du Grand Genève (Pour les vignes, céréales)

Changer nos modes de consommation

1 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

Exiger des supermarchés la vente des produits en vrac pour stopper les emballages

N’est-ce pas déjà ‘légalement » interdit ?

3 2 Réduire l’éclairage public nocturne 

Appliquer l’éclairage 10 (mode éco) / 100 % (Heures fortes affluences) (principe des parkings)

1 0 Réduire la publicité dans l’espace public

Supprimer les panneaux publicitaires sur espace privé

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

3 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

Instauration d’une ZFE (zone faible émission) dans le Grand Genève

0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

1 1 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.
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2 0 Consommation de l’eau : tarification en fonction des m3 utilisés

3 0 Arrêter l’obsolescence programmée / Exiger des produits réparables. Subventionner ces produits.

1 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Mettre sur produits alimentaires un indice d’impact écologique (comme indice énergétique sur 
électroménager)

3 1 Filtrer mieux les eaux des stations d’épuration (médicaments etc.)

0 0 Animer des ateliers sur sobriété énergétique

Se déplacer

Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

0 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

4 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

Meilleure maillage et fréquence des transports en commun

Tram à la gare d’Annemasse / Doublement de la voie ferrée Annemasse / La roche - Annemasse - Évian / 
Rouvrir la ligne Bellegarde - Divonne

4 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

Penser à un plan de déplacement global (piétons, vélos, véhicules...)

0 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

1 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

Une piste cyclable : Parcours qui ne doit pas être un simple marquage au sol

Bitume teint dans la masse sur les voies cyclables (ex : Pays-Bas)

5 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

Créer des autoroutes à vélos

En ville, créer de vraies pistes cyclables

Bandes fluos pour les pistes cyclables
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0 2 Étendre le réseau Géovélo

Retirer les barrières de la voie verte + panneaux M27 à tous les feux rouges

Prioriser les usages propres (Feux voitures plus longs que les feux vélos)

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

Le tram à la gare d’Annemasse / Des escaliers roulants à la gare d’Annemasse

0 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

Que Annemasse agglomération gère l’entièreté du P.D.U y compris pour le vélo

0 2 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

12 1 Gratuité des transports publics

Ou alors travailler sur les grilles tarifaires plus incitatives notamment que le réseau CFF

2 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

Transports du vélo gratuit dans la partie suisse du Léman Express

Revoir le réseau TAC fonctionnement en étoile / Faire des liaisons depuis chaque commune vers les différents 
collèges et lycées de l'agglo d'Annemasse

Permettre d'acheter directement son titre de transport pour aller à Genève avec la carte prépayée de la TAC 
sans être obligé d'utiliser sa "carte bleue"

Des modes de transports adaptés aux professionnels

0 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

3 1 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

Taxer les voitures en fonction de leur poids

Interdire la circulation en fonction du taux de pollution

Développer les stations H2 et les voitures H2
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0 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

Informer les citoyens sur les dégâts liés au trafic routier dans la vallée de l’Arve

Regrouper les points de livraison sur des parcs relai puis effectuer les livraisons en mobilité douce dans les 
centres-villes

La planification urbaine au service de la transition écologique

1 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

Transformer les priorités voies vélo prioritaires sur voies voitures et voies piétonnes prioritaires sur voies vélo

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.

1 2 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

Et inclure le citoyen dans la démarche d’usage

1 0 Convertir les routes en voies vertes 

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Limiter l’impact des véhicules personnels

1 9 Établir un péage urbain 

Mise en place d’une ZFE (zone faible émission)

1 0 Inciter le co-voiturage 

1 1 Construire davantage de zones P+R 

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 1 Instaurer des parkings d’entreprise payants

Instaurer un plan vélo pour les entreprises / Prime vélo pour les salariés

2 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

Améliorer la signalisation des itinéraires piétons en donnant des temps de déplacement of Annemasse
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La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

8 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

Imposer un stockage des eaux de pluie / logement

Ne pas chercher à évacuer le surplus d’eau mais contenir pour : réutilisation de l’eau / espace fait pour avec ou 
sans eau

4 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

Respecter les arbres !

0 0 Installer des nichoirs, ruches en ville 

0 1 Légiférer sur la végétalisation 

Développer les jardins partagés en ville !

1 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

2 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

Développer les jardins partagés en ville !

1 0 Repenser/limiter l’éclairage urbain

Préserver les espaces naturels

0 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

Préserver les points de vue dans le grand paysage lors des constructions

0 0 Remplacer le gazon

0 1 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

1 0 Lutter contre les décharges sauvages 

0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

Maintien et développement des « zones humides »
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Un accès à la nature facilité pour tous

0 0 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Transports publics vers les départs de randonnée

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

0 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

4 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

Créer des instances citoyennes démocratiques pour débattre des actions à mener pour la transition

0 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Valoriser le Rhône

2 0 Reconnaître juridiquement le Rhône 

Reconnaitre juridiquement l’Arve

Reconnaitre le Rhône et tous ses affluents : Arve et autres

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l'eau 

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

1 2 Créer une Maison du Rhône

Créer une maison de l’Arve

0 3 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés 

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna... 

1 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône)
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Autres thèmes

Fiscalité / économie

5 1 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Instaurer une prime de cherté pour les salariés français du Grand Genève

2 4 Une monnaie locale transfrontalière soutenue par les autorités

Sensibilisation

5 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

Éduquer, pointer les conséquences actuelles et à venir, diffuser, encourager

Fresque du climat ? E=M6 de l’écologie ? BD de JMJ

Proposer des pistes concrètes ; Interventions « extérieures » dans les écoles

0 0 Éducation citoyenne à la nature

Et à la démocratie

Pôles d’attractivité économiques

0 1 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

2 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

2 4 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse.

Coworking « sécurisé » domaine suisse sur le territoire français

Autres

2 0 Favoriser une production énergétique locale, citoyenne et renouvelable

2 0 Informer et limiter les émissions de rayonnement électromagnétique (5G, Linky) qui détruisent et provoquent 
des maladies

1 0 Favoriser une médecine douce et préventive (lutter contre les perturbateurs endocriniens)
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Atelier du 29 novembre 2022 à Saint-Julien

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier de Saint-Julien a rassemblé 21 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

0 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

4 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

Favoriser les installations solaires, identique au travail SIG sur le solaire, identifier les logements énergivores

1 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

1 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Obliger les promoteurs à prévoir des espaces verts

4 0 Oser un discours stop à la construction, prioriser la rénovation à la construction, privilégier la réhabilitation de 
bâtiments existants à la construction de bâtiments neufs 

Participation citoyenne

0 1 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

1 2 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique.

0 0 Former les élus aux démarches Bottom-up

0 0 Réflexion sur l’engagement citoyen, les rôles et devoirs citoyens 
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Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

3 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

Faciliter la formation, notamment dans les métiers de transition, à tous les âges et situations (revenus de transi-
tion écologique ?). Ces structures existent déjà, comment mieux les communiquer notamment vers les jeunes ?

0 4 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

Planification et aménagement du territoire

5 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

0 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Transition énergétique

1 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

Mettre en œuvre le projet négawatt efficacité, sobriété, renouvelable, Data center

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

0 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

Écoquartier + coopérative dans projet rénovation

0 0 Favoriser la mutualisation de biens, d’équipements, entre voisins / quartiers 

S’alimenter

Autosuffisance

1 0 Viser 80 % d’indépendance

Pourquoi pas 100 % ?

Créer des jardins productifs pédagogiques pour favoriser l’autoproduction 

0 0 Disposer de semences reproductibles
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Agriculture urbaine

2 0 Intégrer l’agriculture dans le bâti

2 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins

Créer un maximum de jardins partagés en autonomie pour les habitants des quartiers, libérer de l’espace pour 
les potagers familiaux

Produire et consommer localement

0 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

Et commerces de vrac ou zéro déchet

0 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

8 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

0 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

0 2 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 5 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

1 2 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

1 1 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

1 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

0 4 Cours offerts de cuisine à la population 

Une alimentation au service de la transition écologique

8 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

Favoriser la production de protéines végétales

0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches
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3 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Ramassage public du compost par quartier, systématiser et rendre obligatoire l’installation de composteurs 
partagés en immeubles, copropriétés, écoles, municipalités

0 0 Réduire les quantités de nourriture servies en restauration pour réduire drastiquement le gaspillage

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

0 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

Simplifier le tri, supprimer et remplacer le plastique par d’autres types de contenants

0 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

2 1 Interdire les doubles emballages

1 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

Favoriser une économie de la réparation

2 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

Produire et consommer localement

0 1 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

0 0 Travailler l'identité "Made in Léman" 

0 1 Aider les relances des productions locales

0 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

2 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

Changer nos modes de consommation

3 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

Redévelopper les petits commerces de proximité
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3 0 Réduire l’éclairage public nocturne 

0 2 Réduire la publicité dans l’espace public

Faire respecter la loi sur les éclairages publicitaires 

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental

4 0 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

1 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Clarifier l’impact social et écologique des décisions pré fédérales,

0 0 Avoir une évaluation objective de l'impact du ski de piste

1 0 Production locale d'énergie

0 0 Favoriser le vrac à cout correct

1 0 Limiter et identifier les flux d'exportation des déchets

2 0 Favoriser l'accès au foncier des agriculteurs en bio

Se déplacer

Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

1 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

9 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

Penser une organisation de transports avec un bassin plus grand, développer des trains, des RER

5 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

0 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

2 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 
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2 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

Avoir un meilleur entretien des pistes cyclables

Pistes cyclables à revoir : tracé souvent dangereux pour les piétons

0 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

0 0 Étendre le réseau Géovélo

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

2 0 Développer les pôles multimodaux de transports

3 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 3 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Des transports publics accessibles à tous

4 3 Gratuité des transports publics

0 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun

Des modes de transports adaptés aux professionnels

0 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

1 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

1 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

Développer un code vélo

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ?

1 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation.

0 3 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 
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7 0 Convertir les routes en voies vertes 

Essentiel de réduire l’espace à la voiture, stopper toute construction d’infrastructure routière

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Limiter l’impact des véhicules personnels

1 0 Établir un péage urbain 

0 0 Inciter le co-voiturage 

3 0 Construire davantage de zones P+R 

A l’extérieur des villes

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

0 0 Instaurer des parkings d’entreprise payants

0 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

4 0 Oser un discours clair du stop à la voiture

0 0 Fermer Genève aux véhicules sauf professionnels

0 0 Augmenter le prix du carburant pour les voitures et surtout pour les avions

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

9 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

1 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

Arrêter de « gérer » la nature en ville et créer des milieux accueillants pour la biodiversité en laissant la place 
aux espèces spontanées

0 0 Installer des nichoirs, ruches en ville 

Mais attention à la concurrence entre abeilles domestiques et pollinisateurs sauvages en ville

0 0 Légiférer sur la végétalisation 

0 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 
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0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

0 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

3 0 Repenser/limiter l’éclairage urbain

Préserver les espaces naturels

0 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

Arrêter de tondre les espaces verts à tout va

0 0 Remplacer le gazon

1 0 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

0 0 Lutter contre les décharges sauvages 

3 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

Un accès à la nature facilité pour tous

0 0 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Renaturer les rivières

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

1 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

1 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

Créer un statut juridique pour le grand Genève avec une gouvernance propre

0 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Et les métiers du care

Valoriser le Rhône

0 0 Reconnaître juridiquement le Rhône 

0 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l'eau 

0 0 Aménager / nettoyer / retenir les berges

Protéger les berges



SYNTHÈSE DES ATELIERS CITOYENS ET DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 79

0 2 Créer une Maison du Rhône

0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés 

0 0 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna... 

2 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône) 

Penser bassin versant et infrastructures écologiques, cours d'eau, affluents du Rhône

0 0 Définir la capacité d’absorption du territoire

0 0 Mener une réflexion sur le droit d’habiter pour les animaux sauvages

Autres thèmes

Fiscalité / économie

2 4 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Sensibilisation

5 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

1 0 Éducation citoyenne à la nature

Pôles d’attractivité économiques

4 3 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

Réguler les emplois à Genève tant que les logements ou les moyens de transport ne suivent pas 

0 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 

Favoriser le télétravail, le coworking dans des espaces locaux dédias, augmenter le temps de travail en France 
pour les frontaliers

3 0 Interdire le travail qui détruisent la planète, favoriser les emplois positifs pour la planète

3 1 Développer la monnaie locale "Monnaie Léman" transfrontalière favorisant l'économie circulaire
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Atelier du 29 novembre 2022 au Grand-Saconnex

Durant les ateliers citoyens, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier du Grand-Saconnex a rassemblé  

13 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

1 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

6 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

Changer les anciens systèmes de chauffage (mazout, etc.)

La tension entre CMNS et l'office énergétique OCEN. Les quartiers 4b sont arrêtés de devenir plus écologiques

1 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

1 1 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire.

Participation citoyenne

1 0 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

Mobiliser tous les acteurs politiques sur les enjeux démocratiques

Améliorer l'information de la population sur les enjeux + la contribution nécessaire de chacun

0 0 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique. 
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Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations.

Planification et aménagement du territoire

4 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

En faire une obligation, un label !

0 1 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs.

Transition énergétique

1 0 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

0 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

Réduire les places de parking dans les immeubles

1 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

0 1 Contrôler et limiter l'accroissement de la population / Promouvoir des bonnes pratiques et sanctionner cer-
taines très mauvaises

S’alimenter

Autosuffisance

0 0 Viser 80 % d’indépendance

1 0 Disposer de semences reproductibles

Agriculture urbaine

1 0 Intégrer l’agriculture dans le bâti

0 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins

Planter des arbres fruitiers partout
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Produire et consommer localement

0 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

0 0 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

1 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

0 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

Soutenir pour les communes agricoles. Les villages sans épicerie ou des boulangeries qui sont coupés du can-
ton, comment on peut faire ?

3 0 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

0 0 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

2 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

0 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

4 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

2 0 Cours offerts de cuisine à la population 

Une alimentation au service de la transition écologique

3 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

0 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

0 0 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

1 0 Combattre le gaspillage alimentaire à tous les étages et efficacement

0 0 Accélérer l'introduction d'une nutrition plus verte (écoles, restitutions publiques, hôpitaux, etc.) sans viande ou 
insectes d'élevage
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Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

1 0 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

2 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

Interdire les récipients à usage unique et promouvoir les récipients réutilisables

1 0 Interdire les doubles emballages

0 1 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

2 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif)

Produire et consommer localement

0 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

0 0 Travailler l'identité "Made in Léman" 

0 0 Aider les relances des productions locales

0 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

0 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

Changer nos modes de consommation

4 2 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

Arrêter de condamner de la terre en France et en Suisse

Arrêter de bétonner tout court. Centre commerciaux, équipements, logements

0 4 Réduire l’éclairage public nocturne 

0 0 Réduire la publicité dans l’espace public

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 0 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité

0 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental
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1 0 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

Tenir compte des ressources des « working-poor »

1 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Se déplacer

Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

0 1 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

4 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

2 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

0 0 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

3 0 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

Ne pousse pas tous au Léman Express. Ca ne répond pas à tous les besoins des résidents de Grand Genève

Développer le dernier km ! Et faire tarifs abordables

Serve mieux les petites communes loin de centre. Il y a des personnes âgées, et des personnes qui ont besoin 
des transports en communs

1 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

4 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

Dans le but de connecter les communes périphériques au centre de Genève

0 0 Étendre le réseau Géovélo

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

0 0 Développer les pôles multimodaux de transports

4 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports

0 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse.

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun
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Des transports publics accessibles à tous

3 0 Gratuité des transports publics

Financement avec une taxe ? Parking, véhicule polluant

2 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun 

Des modes de transports adaptés aux professionnels

1 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

Les plans de mobilités doivent répondre aux besoins employés. Ça n’est pas assez à supprimer le parking, on 
doit accompagner les employés à travers des solutions. Le TPG doit soutenir ces efforts.

0 0 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 0 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

0 1 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

6 0 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ? 

0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation. 

1 0 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

Imposer des règles de circulation aux vélos, trottinettes etc.

2 3 Convertir les routes en voies vertes 

Plus précisément, réduire les voies de circulation pour mettre de la mobilité douce (vélo, pétons)

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

Séparer mes vélos des véhicules motorisées. Pistes, feux, tous séparés
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Limiter l’impact des véhicules personnels

1 1 Établir un péage urbain 

Réfléchir à comment éviter de discriminer les gens à faible revenus

Limiter la vitesse à toutes les routes extérieures à 40km/h et 30km/h dans les quartiers

0 0 Inciter le co-voiturage 

0 1 Construire davantage de zones P+R 

Ne réduit pas l'impôt de véhicule

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

1 0 Instaurer des parkings d’entreprise payants

2 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

Favoriser le parrainage des véhicules ultralégers (triporteurs, etc.)

La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

4 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

Aussi les surfaces privées ? Emménagement

6 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

Obligation ! Pour le lien social et alimentation social

Plantes grimpantes

1 0 Installer des nichoirs, ruches en ville 

1 0 Légiférer sur la végétalisation 

0 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

2 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce
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3 0 Repenser/limiter l'éclairage urbain 

2 0 Créer des zones vertes anti-îlots de chaleur pour les quartiers

Préserver les espaces naturels

0 1 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

0 0 Remplacer le gazon

0 0 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

0 0 Lutter contre les décharges sauvages 

0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

Un accès à la nature facilité pour tous

1 0 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

0 0 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

0 0 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

1 0 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Valoriser le Rhône

0 0 Reconnaître juridiquement le Rhône 

Autres thèmes

Fiscalité / économie

2 2 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

0 0 Favoriser la monnaie Léman au territoire du Grand Genève
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Sensibilisation

4 0 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique

0 0 Éducation citoyenne à la nature

Pôles d’attractivité économiques

1 0 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

1 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

Fibres optiques pour tous

0 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 
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Atelier acteurs du 24 novembre 2022 à Genève

Durant l’atelier acteurs, les participants ont pris connaissance de la matière  
des forums ouverts du 1er octobre 2022. Les participants ont identifié les manques. 
Certains éléments se rajoutent à des propositions déjà existantes, des compléments 
(en vert) et certains autres forment de nouvelles propositions (en rouge). Ensuite, 
sur cette base, les participants ont noté les propositions des forums ouverts grâce  
à des gommettes de couleur. 

L’atelier acteurs a rassemblé 25 personnes.

Légende :

 → Proposition des Forums Ouverts

 → Compléments sur une proposition existante

 → Propositions additionnelles

Les propositions prioritaires

Les propositions qui ne sont pas à la hauteur des enjeux

Habiter et vivre ensemble

Logement et habitat

0 0 Interdire les constructions de maisons unifamiliales

0 0 Architecture évolutive / adaptative

0 0 Inclure le télétravail en tant que service associé à la zone franche

0 0 Favoriser la cohésion sociale et la justice sociale : Question des Français travaillant en France et qui ne peuvent 
pas se payer un logement décent car les prix sont trop élevés

10 0 Améliorer l’offre de logement par la création d’une coopérative d’habitation et la diversification des bénéfi-
ciaires (logements subventionnés intergénérationnels et interculturels).

Favoriser l'habitat coopératif et sans but lucratif

Pourquoi pas la création de plusieurs coopératives ou d'un réseau de coopératives ? Plus d'acteurs, plus de 
diversité, plus de solutions

1 0 Optimiser l’isolation thermique et phonique des bâtiments pour des constructions plus efficientes. 

La construction durable ça au-delà de l'isolation : Gouvernance, mobilité, participation, énergie, alimentation, 
locaux communs, valorisation des ressources locales

0 0 Transformer les espaces de bureaux inoccupés en espaces d’habitat.

Développer les logements multiples : Cluster, espaces partagés

Villages mobiles : Un toit pour toutes et tous
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1 0 La construction de nouveau quartiers devra faire état d’un critère « Éco-quartier » obligatoire. 

Utiliser le toit comme espace pour les habitants - potager / terrasse végétalisée

0 0 Créer des zones constructibles "habitat léger" ou "habitat réversible" pour favoriser la créativité et l'inspiration 
des modes de vie léger !

Participation citoyenne

0 0 Call-center citoyen (Dégâts, juridique, santé, urgence)

0 1 Repenser la stratégie de mobilisation pour les démarches participatives afin d’atteindre plus de diversité et de 
mixité sociale.

2 1 Créer dans les territoires des maisons citoyennes et lieux associatifs pour favoriser les discussions autour d’en-
jeux tels que la transition écologique. 

Sortir de l'"entre soi"

0 0 Sensibilisation sur l'impact de son mode de vie. Partager les bonnes pratiques. WC ne sont pas des poubelles 
par exemple. Besoin de communication sur les filières de traitement.

Accompagnement à l’emploi, à la formation, et accès à la culture

1 0 Créer des structures de formation et d’emploi pour les jeunes peu qualifiés afin de favoriser leur intégration sur 
le marché du travail et leur assurer un niveau de vie décent. Cela peut passer par des schémas d’accompagne-
ment individualisés, et éventuellement créer davantage d’emplois dans le domaine de la transition écologique.

1 0 Développer une offre d’activités culturelles et sportives à l’échelle transfrontalière, pour toutes les générations. 

0 0 Migrants / Diasporas : consultations régulières sur les besoins, les obstacles

Langues : Analphabètes / illettrisme ont besoin de comprendre. Aider les migrants et personnes défavorisées à 
lire et écrire + mode d'emploi 

0 0 Faciliter les équivalences professionnelles des deux côtés de la frontière notamment dans la rénovation des 
bâtiments

Planification et aménagement du territoire

4 0 La ville à 10 minutes (tous les besoins de proximité)

6 0 Améliorer la cohésion de la planification du territoire entre la France et la Suisse, notamment grâce à un cahier 
des charges « objectifs environnementaux » pour toutes les activités économiques sur le territoire entier

5 0 Lancer une réflexion sur l’organisation de la ville : Une ville pour y faire des bêtises, encourager la bienveillance 
collective, trottoirs traversants, pour un meilleur équilibre travail / habitat / loisirs. 

Octroi des DPP => Coop sans but lucratif et participatives (locatif + "PPE")

0 0 Accès aux soins transfrontaliers pour éviter les trajets trop longs
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Transition énergétique

0 2 Diffuser davantage d’information sur la qualité de la consommation d’énergie globale, locale et individuelle 
dans un but d’optimisation

1 0 Créer une instance transfrontalière de l’énergie qui assurerait la gestion des subventions locales pour la transi-
tion énergétique

Installer des smartmeters citoyens

Développer des communautés d'autoconsommation collective

4 0 Rendre les bâtiments plus autonomes énergétiquement et associer les habitants à la programmation : 
Éco-quartiers

Créer des "cercles Énergie" de quartier : appropriation énergétique

Simplifier les autorisations de travaux d'isolation et autres améliorations thermiques

Revoir complètement concept "écoquartier" ! 

Développer les communautés solaires

Favoriser le bio-solaire : panneaux solaires + végétalisation

S’alimenter

Autosuffisance

0 2 Viser 80 % d’indépendance

1 0 Disposer de semences reproductibles 

Interdire les semences non-reproductibles

Intégrer l’enjeu majeur des engrais importés polluants

Agriculture urbaine

2 Intégrer l’agriculture dans le bâti

Planter beaucoup d'arbres fruitiers (et noix) dans toutes les communes

1 0 Création de petits potagers communs en ville (autour des immeubles) au lieu de surfaces vertes non utilisées 
sauf pour isoler des voisins 

Créer des potagers collectifs sur les toits des bâtiments publics

Faciliter les démarches pour planter en ville (regrouper les services concernés)

Permettre de végétaliser les pieds des arbres (potager)
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Produire et consommer localement

3 0 Soutien aux épiceries locales et participatives + remplacer FLAG (épicerie non durable) par une épicerie locale 
durable (circuits courts

Rôle des cantines

4 1 Améliorer l'accessibilité aux réseaux AMAP (horaires, communication) + créer un réseau plus large et plus 
proche : le périmètre de l’AMAP chaque 10km, au moins une fois par semaine pour un ménage 

4 0 Privilégier l’agriculture locale et bio pour encourager les circuits-courts (maraîchages) (NB : le souhait de plus 
de circuits courts est également développé dans la thématique « produire et consommer ») + mieux rémunérer 
les producteurs + aide à l’installation (maraîchers) + aider les paysans dans leur transition 

Créer des structures pour s'en occuper (cf. Emploi)

Valoriser les ressources présentes dans les eaux usées et créer des circuits courts : engrais <--> alimentation

2 0 Préserver le GRTA (Genève Région - Terre d’Avenir)

Favoriser le bio et local

Définir la production "locale" quel que soit le côté de la frontière label : "origine Grand Genève"

1 0 Soutenir les producteurs locaux : développer et subventionner la production locale + installation de maraîchers 
locaux + marché local + installations de points de vente de proximité + relocaliser (emplois agricoles) 

Favoriser (rendre possible) l'accès à la terre pour les individus non-professionnels agricoles

Renforcer la biodiversité en multipliant les variétés locales

0 2 Taxer les produits importés (redistribution en faveur des ménages modestes pour acheter des produits locaux) 

Préserver le commerce équitable avec des partenaires du sud

0 2 Produire tous les types de produits sur le territoire (attention café, chocolat) 

Promouvoir une alimentation saine, accessible à tous

2 0 Subventions publiques pour des prix abordables pour tous

0 0 Supprimer la publicité pour les fast-foods et les produits de malbouffe 

4 0 Mettre l’éducation à une alimentation saine dans le programme scolaire au CO (9ème, 10ème, 11ème) (pas seu-
lement 6 mois dans une vie scolaire)

2 0 Cours offerts de cuisine à la population 

Une alimentation au service de la transition écologique

1 0 Encourager la baisse de la consommation de viande 

Afficher le coût en carbone sur les produits
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1 0 Faire pression sur les grands distributeurs, développer zones franches

2 1 Stop aux déchets alimentaires végétaux dans poubelles

Favoriser le transit des biodéchets (déchets organiques) au niveau de la frontière

Collecte séparée des déchets de cuisine (humides) qui nécessitent une énergie énorme)

Produire et consommer

Recyclage, gestion des déchets et seconde vie des produits

4 1 Assurer la récupération des plastiques (consignes)

Interdire les emballages à usage unique (ou les taxer afin d'augmenter leur prix) ce qui inclut le recyclage

Introduire la consigne (obligatoire !) bouteilles / bocaux

Interdire les emballages plastique

3 0 Mettre en place une bibliothèque d'objets / Repair Café (Valserhône) : soit dans un grand local central ou les 
personnes paient un abonnement soit dans un mini local par immeuble/localité, ce qui faciliterait l'usage et 
impliquerait moins de déplacements 

Développer et soutenir recycleries et bibliothèques d'objets

0 0 Interdire les doubles emballages

3 0 Transformer les déchèteries en atelier de réparation, de formation et de réintégration sociale, ressourceries 

4 0 Favoriser le commerce de seconde main (vêtements, meubles, vélos, matériel sportif) 

Péréquation financière pour les loyers de surfaces, favorables aux activités économiques à forte valeur sociale 
et culturelle ajoutée

Outils capteur solaires

1 1 Interdire le tabac (mégots dans l'espace public) / interdire les sodas (santé publique + déchets) : Se poser la 
question du nécessaire

Produire et consommer localement

9 0 Mettre la pression sur les grands distributeurs pour privilégier le local

Exploiter les toits des grands entrepôts pour production agricoles de produits fragiles

Créer un abonnement alimentaire circuits courts

Obliger les supermarchés à installer des containers de désemballage
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0 0 Travailler l'identité "Made in Léman" 

5 0 Aider les relances des productions locales

Produire local de l'énergie renouvelable : photovoltaïque / solaire thermique / biogaz de déchets / 
hydroélectricité

Soutenir les magasins en vrac

Soutenir le bio et les producteurs locaux bio

2 0 Soutenir les coopératives (d’habitation, d’achat) qui sont capables de transformer l’économie. Il s’agirait de les 
soutenir, en facilitant leur travail de lobbying capable d’agir contre les entreprises.

Un territoire résilient face au changement climatique

2 0 Renoncer aux labours (oxygène qui arrive dans la terre et engendre du CO2, en supprimant le labour cela 
empêche le CO2 de sortir), cela permet de conserver les terres agricoles, ces cultures vont mieux résister que 
les autres à la sécheresse

Changer nos modes de consommation

3 0 Arrêter de construire des nouveaux centres commerciaux (par exemple à Ferney, St Genis, Val Thoiry) 

Transformer les centres commerciaux en tiers lieux (socio-culturel-économiques) en marchés couverts

Projet d'urbanisme cohérent exemple : Convaincre St-Genis d'abandonner le centre commercial

Sobriété économique de consommateurs comme objectifs

1 0 Réduire l’éclairage public nocturne 

Loi obligeant les extinctions nocturnes

2 1 Réduire la publicité dans l’espace public

Interdire la publicité (pousse à la consommation de biens non-nécessaires et superflus). Crée des besoins 
fictifs

Santé : Diminue la pression sur les mauvaises consommations de produits

0 0 Programme d'éducation massive (conséquences de la consommation actuelle / Comment consommer beau-
coup moins ?) - changer d'imaginaire collectif : une autre économie possible (promotion de l'impact positif 
social et environnemental plutôt que le profit)

Vers davantage de responsabilité individuelle et collective

0 1 Instaurer un score CO2 et un score réparabilité 

1 0 Mettre en place des critères d’évaluation et de contrôle du public et du privé en termes d’impact 
environnemental
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10 4 Mettre en œuvre un budget écologique ou carbone par personne : la consommation actuelle est de 10 tonnes 
par habitant par an, et l’objectif à atteindre est 1 tonne en 2050. Chaque année il y aurait donc un objectif de 
réduction à atteindre, un nombre de tonnes à réduire par an. Il s’agirait de soutenir les personnes en dessous 
du seuil annuel et de taxer les personnes au-dessus du seuil.

Mettre en place une tarification du carbone sur les produits et services

Demander à toutes les institutions, collectivités, entreprises de publier un bilan carbone annuel

1 0 Mettre en place un outil de mesure d’impact : il est très important que les individus se mobilisent et aient un 
outil pour mesurer leur impact individuel (si j’achète tel produit plutôt qu’un autre, si je prends le train plutôt 
que l’avion). Mais toute la responsabilité n’incombe pas aux individus, le cadre doit être transformé, en met-
tant la pression sur les entreprises pour qu’elles cessent de produire des biens non durables

Créer un indice de bien-vivre (socio-éco) transfrontalier (pas basé sur le PIB) et comptabilité écologique pour 
les multinationales

0 0 Former les élus

Se déplacer

Améliorer l’offre de transport et les infrastructures actuelles

7 0 Augmenter l’offre de flotte partagée (vélos, voitures...) sur le modèle de mobility

Offre mobilité loisirs partagée et collective

Arrêter la voiture individuelle : + de transports publics / + de voitures partagées

0 0 Étendre les lignes de transports et de tram 

Densifier le ferroviaire local (Léman express jusque dans le pays de Gex)

0 0 Augmenter la fréquence horaire des transports en commun existants 

Mettez assez de bancs et d'ombre sur les voies dans les gares et les arrêts de tram/bus

0 1 Avoir des trains plus grands (duplex), et des bus doubles articulés

0 1 Rationnaliser le réseau des transports publics (ne pas multiplier les lignes dans l'hypercentre, éloigner les 
arrêts les uns des autres) 

Ouvrir les arrêts de bus en zone rurale ou co-voiturage

0 0 Améliorer les infrastructures vélo : une meilleure signalisation des pistes, plus de parking ou garages sécurisés

2 0 Prolonger les pistes cyclables existantes

Dédoubler les pistes cyclables sur les grands axes routiers

Priorité aux vélos
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1 0 Remplacer l’enrobé des parkings et lignes de tramway par végétalisation

1 0 Étendre le réseau Géovélo 

5 0 Remettre en question la croissance de l'aéroport et la nécessité de nos déplacements

Multimodalité et coopération transfrontalière en matière de transports 

1 0 Développer les pôles multimodaux de transports

Faciliter les transports multimodaux (vélos dans le train : places !)

3 0 Avoir une meilleure collaboration et plus d’entente entre les deux pays sur l’offre de transports 

1 0 Développer une application de mobilité entre France et Suisse. 

Partager / Exploiter données en open data FR-Suisse

Faciliter / uniformiser l'achat des billets Léman Express

0 0 Penser davantage de synergies des transports en commun et des mobilités douces : faire circuler sur un même 
axe voitures et transports en commun

Uniformiser les tarifications

Des transports publics accessibles à tous

4 1 Gratuité des transports publics

0 0 Améliorer l’équité dans la tarification des transports en la modulant en fonction des situations socio-écono-
miques de chaque usager, voir rendre gratuit les transports en commun 

0 0 Penser aux moyens pour les jeunes (enfants : se déplacer de manière autonome) : vélo plus inclusif. Voiture = 
exclusion (cher + il faut être adulte + pollution + espace

Des modes de transports adaptés aux professionnels

0 0 Développer les plans de mobilités des entreprises.

0 1 Adapter le type de véhicule et la taille à l’activité

0 2 Créer un système de dépôt / stockage pour permettre l’utilisation de véhicules moins lourds 

1 0 Favoriser le parcage pour les véhicules légers

La planification urbaine au service de la transition écologique

1 1 Donner la priorité aux vélos dans l’espace public 

0 0 Questionner les plans d’aménagement des régions en fonction de leur accessibilité : Comment accéder aux 
nouveaux bâtiments de façon douce et durable ? 
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0 0 Mener une analyse sur l’ensemble du territoire concernant les déplacements fréquents, afin d’améliorer la pla-
nification des espaces de circulation. 

0 0 Repenser mobilité d'achat / Dissuader la propriété individuelle des véhicules

2 0 Séparer les piétons et les vélos : la « mixité » ne fonctionne pas

0 2 Avoir un « monsieur vélo » : un responsable au niveau du Canton ou de Grand Genève 

Électro-mobilité / Plan bornes publiques

Électro-mobilité / Plan bornes "privées" V2X

0 0 Convertir les routes en voies vertes 

0 0 Mettre en place un système de compensation : 1 axe rapide / 2 axes propres en favorisant la multimodalité

0 0 Créer un abonnement "mobilité"

0 0 Stratégie mobilité piétonne

Limiter l’impact des véhicules personnels

1 1 Établir un péage urbain 

0 0 Inciter le co-voiturage 

0 0 Construire davantage de zones P+R 

0 0 Légiférer pour rendre les zones de P+R obligatoires afin de limiter la circulation en ville

Interdire les voitures en ville sauf pour les personnes qui ont vraiment besoin (personnes âgées, handicap, 
urgences, livraisons) Exemple : en Espagne

1 1 Instaurer des parkings d’entreprise payants

Inciter le parcage mixte jour-nuit

0 0 Favoriser et sensibiliser aux modes de vie plus actifs (le vélo, la marche à pied...).

0 0 Introduire l'idée de ration des énergies fossiles

0 0 Penser ombre / arbre avec mobilité douce
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La nature et le paysage

Des villes respectueuses de l’environnement et résilientes au changement climatique

3 0 Augmenter la perméabilité des sols (débétonniser) 

Dessin : trèfle

Dégrapper la chaussée. Préserver les sols. Moratoire sur le bétonnage des sols

Arrêter de bétonner tous les espaces publics

4 0 Verdir les centres-villes : végétaliser toits et façades et créer de nouveaux espaces verts (en ville et dans les 
écoles) : potagers, plantation d’arbres fruitiers, de fleurs 

Végétaliser les espaces non utilisés et non accessibles sur les toits et abribus, par exemple

0 2 Installer des nichoirs, ruches en ville 

Pas trop d'abeilles mellifères ! Plutôt favoriser les abeilles et autres insectes "sauvages"

1 0 Légiférer sur la végétalisation 

1 0 S'inspirer des bonnes pratiques ailleurs : Suède, Amsterdam 

0 0 Installer des biotopes en ville (eau) 

Eviter les ilots de chaleur / Diversité biologique / Profiter des capacités épuratives

Installer couloirs biologiques entre différentes zones à biodiversité

0 0 Installer des couloirs végétalisés pour la mobilité douce

1 1 Repenser/limiter l'éclairage urbain 

Interdire les panneaux publicitaires lumineux

Préserver les espaces naturels

0 0 Laisser les espaces verts sauvages, avec des feuilles mortes 

0 0 Remplacer le gazon

Préserver les espaces existants, restaurer et réensauvager, les habitats naturels, favoriser la biodiversité de 
plantes

0 0 Limiter l'accès motorisé aux espaces naturels uniquement aux professionnels de la nature (plus de véhicules 
motorisés récréatifs) 

0 0 Lutter contre les décharges sauvages 
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0 0 Sanctuariser reconnaitre juridiquement la nature : le Rhône mais aussi les grands arbres 

Sanctuariser les terres agricoles

Un accès à la nature facilité pour tous

1 2 Garantir l'accès public aux rives du lac / Préemption publique sur les parcelles des rives du lac

Une culture respectueuse de l’environnement et de la biodiversité

1 2 Soutenir la permaculture et l’agroforesterie 

Augmenter les filières agroécologie / agroforesterie

Mettre en pratique l'agroforesterie / agroécologie pour l'entretien des espaces verts des communes

Mobiliser et engager le territoire dans la transition écologique

1 Créer des structures citoyennes transfrontalières 

4 1 Revaloriser des métiers en lien avec la nature

Revaloriser Instaurer un apprentissage « jardinier bio » métiers en lien avec la nature

Valoriser le Rhône

0 1 Reconnaître juridiquement le Rhône 

... et l'Arve

Qu'en est-t-il de l'Arve et des autres rivières ?

1 0 Médiatiser et rendre accessibles les données sur la qualité de l'eau 

1 1 Aménager / nettoyer / retenir les berges

Supprimer les vidanges brutales / Installer des plateformes flottantes temporaires

0 0 Créer une Maison du Rhône

0 0 Revaloriser le patrimoine englouti (biscuiterie) des Cafés 

0 5 Mettre en place un réseau et événements le long du Rhône, lieux culturels, clubs de sports, associations de 
pêche, pontonniers, commerces, sauna... 

0 0 Donner une personnalité juridique au Rhône (cf. Appel du Rhône) 
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Autres thèmes

Fiscalité / économie

3 1 Harmonisation des salaires entre la Suisse et la France

Activer, promouvoir, soutenir la monnaie locale

Sensibilisation

1 1 Encourager les organismes scolaires vers une éducation à la transition écologique 

7 0 Éducation citoyenne à la nature 

Pôles d’attractivité économiques

0 0 Créer une zone franche Grand Genève avec un label « Grand Genève »

0 0 Créer des pôles d’attractivité économiques dans chacune des 4 régions du territoire afin de favoriser un mode 
de vie à courte distance 

0 0 Créer une plateforme d'information entre les différents pôles périphériques pour partager les ressources et les 
services 

1 0 Des espaces de coworking en périphérie pourraient être ouverts pour permettre aux frontaliers en télétravail 
de ne pas se déplacer de la France à la Suisse. 

Autres

0 0 Financer et se financer de façon durable

3 0 Avoir au moins sur certains sujets des votes communs à tout Grand Genève

5 0 Arrêter d'attirer des entreprises à Genève => Stopper la promotion économique

1 0 Chercher des possibilités de localiser les entreprises en France

0 0 Accueillir la décroissance avec ce qu'elle apporte de bon, développer le vivre ensemble, partage... 

0 0 Sensibiliser le collectif : collectivités publiques, entreprises, citoyens

4 0 Sensibiliser à la nécessité de repenser le système dans lequel nous vivons

1 0 Décentraliser pour responsabiliser et reconnecter

3 0 Arrêter de construire tous les anciens PLQ

0 0 Créer des filières de métiers de la transition

3 0 Revenu de transition écologique

0 0 Arrêter la course à l'innovation : nous avons tous les produits actuellement pour réponde à nos besoins : vivre 
sobrement
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