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ANALYSE GLOBALE

Des réponses au chapitre diagnostic

Lorsqu’on demande aux rédacteurs des cahiers ce qui 

s’est amélioré leur réponse est double :

 → Tout. Sur chacun des sujets des améliorations 

existent dans l’action des pouvoirs publics, il y a 

eu des améliorations, le plus souvent timides.

 → La société, indépendamment des pouvoirs 

publics, a, elle aussi, progressé : les citoyennes 

et citoyens, mais aussi une partie du monde 

économique.

Il ressort de la lecture des réponses à cette question 

une envie de passer à l’échelle avec la montée de 

l’éco-conscience dans la société, y compris en allant 

à l’encontre des habitudes individuelles (comme pour 

la limitation de la voiture).

La question suivante « qu’est ce qui ne va pas ? » per-

met aux rédacteurs des cahiers de pointer les prin-

cipaux enjeux et de corriger la vision de la question 

précédente.

L’éco-conscience dont il est question est en fait plus 

une prise de conscience de ce qui peut nuire aux 

humains du fait de la dégradation de l’environne-

ment, mais la prise de conscience est moins forte 

quant au respect de la nature et de la biodiversité qui 

ne sert pas directement les humains. Il y a donc un 

enjeu de sensibilisation qui passe par la représenta-

tion de l’enjeu du vivant.

Les réponses liées à la mobilité montrent une bonne 

compréhension du caractère systémique créé par 

l’omniprésence de la voiture, des bouchons jusqu’à 

l’absence d’espaces communs en ville - les dispo-

nibles étant réservés aux voitures - et la recherche 

de solutions alternatives pragmatiques. En leur 

absence, les autosolistes continueront de remplir la 

ville dense.

De ces deux premières questions ressortent plusieurs 

éléments :

 → Le Léman Express, qui produit un effet massif  

et systémique, est plébiscité. Les rédacteurs 

des cahiers souhaitent que soient imaginées  

des solutions aussi fortes et emblématiques sur 

chaque sujet majeur de préoccupation : arti-

ficialisation des sols, respect de la ressource en 

eau, la production locale de l’alimentation, etc.

 → Les solutions passent par des investissements, 

mais aussi par des normes plus contraignantes.

 → Tout ne doit pas dépendre des pouvoirs  

publics, il faut aussi organiser la délibération 

commune et favoriser les initiatives au niveau 

citoyen et associatif.
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Réponse à la question n°6 :  
Qu’est-ce qui s’est amélioré ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Il n’y en a pas : sur une vingtaine de réponses,  

seul le tri des déchets revient deux fois.

Levier d’action

De nombreuses initiatives sont citées mais aucune 

n’a marqué plusieurs esprits. Il y a donc la place pour 

une initiative forte qui serait nouvelle et marquante.

La nature et le paysage

Points saillants

La récupération de l’eau, le bord du lac, la consom-

mation de l’eau d’une part, et l’augmentation de la 

verdure d’autre part.

Levier d’action

Les rédacteurs des cahiers ont conscience du fait 

que les acteurs publics ont cette préoccupation de 

sauvegarder la nature.

Produire et consommer

Points saillants

« Une prise de conscience de l’importance  

de l’agriculture pour la résilience alimentaire »  

et plus d’éco-conscience chez les citoyens.

Levier d’action

Dans le contexte d’augmentation de l’énergie,  

l’attrait des énergies renouvelables est plus fort.

S’alimenter

Points saillants

Un meilleur accès aux producteurs locaux,  

une infrastructure de promotion qui s’est développée, 

une prise de conscience des acteurs publics.

Points surprenants

Les supermarchés se sont mis à commercialiser  

des produits locaux.

Se déplacer

Points saillants

Un vrai mieux sur les pistes cyclables (même si  

on peut lire une remarque sur les discontinuités)  

et le plébiscite du Léman Express, sans oublier  

une amélioration des transports publics (« un peu 

plus performants »), notamment le tram.

Leviers d’action

Ce qui limite l’impact de la voiture (vitesse, pollu-

tion, dangerosité) est reconnu comme positif par les 

rédacteurs des cahiers.

Gouvernance

Points saillants

Un développement de l’action citoyenne, concomi-

tamment à un investissement et une coordination 

des acteurs publics.

Autre

Pas de réponses significatives.



SYNTHÈSE DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 6

Réponse à la question n°7 :  
Qu’est-ce qui ne va pas ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Le coût des logements, le choix de l’artificialisation 

des sols contre la nature.

Levier d’action

Une mesure proposée : toute nouvelle construction 

devrait comprendre de manière obligatoire la 

végétalisation du bâtiment.

La nature et le paysage

Points saillants

Un sentiment de détérioration de la biodiversité 

est exprimé, ainsi que la crainte que les citoyens  

ne soient pas sensibles aux enjeux de sauvegarde 

de la nature. La mauvaise qualité de l’air est 

également relevée. 

Comme dans la thématique « habiter », l’artificiali-

sation des sols est pointée du doigt.

Points surprenants

Un lien entre confinement et irrespect de la nature 

(on va en forêt consommer la nature mais sans y 

prendre garde).

Levier d’action

Sur la question de la prise de conscience des enjeux, 

existe le besoin d’organiser les rencontres.

Produire et consommer

Points saillants

Le rejet du plastique et des emballages est fort  

(un quart des éléments de réponse à la question). 

Les filières de valorisation sont ressenties comme 

insuffisantes.

Points surprenants

Mise en avant de la biodynamie.

S’alimenter

Points saillants

Le coût d’une alimentation locale et bio, la sur-

consommation et surtout « Les changements ne sont 

pas à l’échelle ».
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Se déplacer

Points saillants

Le mot trop, très présent dans le texte, est le plus 

souvent associé à voitures : trop de voitures ! 

Cette situation ralentit les transports en commun 

du fait du trafic dense, rend la possibilité de se 

garer délicate, amène un report sur les deux roues 

motrices qui occupent les trottoirs, etc. Sans oublier 

un manque de verdure lié à la place prise par la 

voiture, et la question de la sécurité pour les piétons 

comme pour les cyclistes (de nouveau les disconti-

nuités cyclables sont mises en avant). 

Les fréquences des transports en commun, en 

dehors de la ville dense, sont pointées du doigt, et 

explique le report sur la voiture.

Leviers d’action

Les rédacteurs du cahier font le lien entre tous les 

éléments ci-dessus, les voient comme un résultat 

systémique de la présence urbaine de la voiture.

Gouvernance

Points saillants

Le besoin de développer le dialogue citoyen  

et le besoin de soutien pour les initiatives locales.

Points intéressants

« Le système politico-administratif reste opaque 

(très difficile de savoir comment lancer une initiative, 

si on ne fait pas partie déjà de ce réseau) » : ce 

verbatim pointe un besoin d’inclusion plus large  

des bonnes volontés.

Autre

Points saillants

La sensibilisation aux enjeux de la transition ne 

produit pas suffisamment d’effets, et la coordination 

entre les acteurs publics devrait être plus efficiente.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses au chapitre « Souhaits »

Parmi les éléments « pragmatiques » proposés 

en réponse à la question 8 (Qu’est-ce que je sou-

haite voir davantage et pourquoi ?) pour permettre 

les mobilités, de nombreux investissements en 

infrastructures sont proposés : plus de rails, de 

trains, de pistes cyclables, un cadencement plus 

fort, des parkings relais. Leur objectif commun : 

diminuer la part de la voiture et rendre possible 

concrètement sa limitation par la réglementation.

Son amenuisement permettra plus facilement une 

débitumisation de la ville très demandée, notam-

ment dans un objectif de lutte contre le réchauffe-

ment climatique.

D’un point de vue économique, trois filières en lien 

avec l’enjeu de la transition sont souhaitées : la valo-

risation des déchets dans une logique d’économie 

circulaire ; la filière solaire tant en production qu’en 

déploiement ; et surtout une véritable filière de pro-

duction alimentaire pour pouvoir consommer local. 

Il est sujet de cette question tant en termes de fon-

cier pour la production que de commercialisation à 

faciliter (quels espaces pour offrir véritablement du 

choix aux consommateurs ?), en passant par l’accom-

pagnement des agriculteurs.

C’est à l’occasion de cette question qu’on voit appa-

raitre le sujet des « démonstrateurs » de la tran-

sition, qui doivent permettre de vivre d’autres 

contextes, concrètement, et pas seulement d’en 

parler. Ils peuvent prendre de nombreuses formes 

mais doivent être des sortes de « maisons-témoins » 

de ce que représenterait un Grand Genève qui aurait 

opéré sa transition : prototypes, expérimentations, 

représentations des enjeux, etc., de façon à embar-

quer plus largement la population. Cela répondrait 

en partie à la demande forte de sensibilisation qui 

doit se renouveler dans les formes pour atteindre de 

nouveaux publics.

À noter, pour la première (et seule) fois dans les 

réponses, l’évocation du télétravail comme solution 

pour minimiser les déplacements. 

La destruction de la nature, et notamment des terres 

fertiles, est pointée du doigt par les rédacteurs des 

cahiers à l’occasion des réponses à la question 9 

(Qu’est-ce que je souhaite moins voir et pourquoi ?).

On peut analyser les réponses à cette question 

comme ce qui apparaît comme de moins en moins 

acceptable pour la population. La surconsomma-

tion, l’absence de recyclage, les pollutions, le gaspil-

lage de terres, de nourriture, d’énergie apparaissent 

aujourd’hui comme insupportables aux rédacteurs 

des cahiers.

Les pistes d’actions proposées en réponse à la ques-

tion 10 (Quelles pistes d’actions faut-il mettre en 

place pour atteindre les souhaits que vous décrivez ?) 

sont de plusieurs ordres : 

 → Des solutions telles qu’on a pu les retrouver  

dans les réponses précédentes (moins de 

voitures, d’artificialisation des sols, plus de 

transports en commun, de végétalisation, 

produire et consommer local, etc.).

 → Une hausse de l’expertise accompagnée d’une 

vraie portée à connaissance pour tous sur l’état 

des forêts et des terres agricoles, la nécessité 

de s’entourer de scientifiques comme d’une 

assemblée citoyenne pour mêler les expertises 

(les citoyens étant experts de leurs usages),  

un travail de prospective sur l’alimentation de 

demain (que l’on peut imaginer étendre à d’autres 

enjeux), une documentation des efforts réalisés 

en faveur de la transition dans l’objectif de pouvoir 

mesurer les résultats.
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 → Le mix qu’on retrouve à chaque fois entre la mise 

en œuvre de normes contraignantes, et le besoin 

de créer du commun citoyen, y compris à travers 

un outillage de ce commun (espace public, 

formation, etc.).

La question sur les mesures d’accompagnement n’a 

pas produit de résultats très différents de ce qui avait 

pu être exprimé auparavant, si ce n’est le besoin de 

mettre en place des aides individuelles (pour l’ali-

mentation locale, etc.).

On en revient à l’équilibre à trouver entre normes 

contraignantes et sensibilisation.

Quand on demande aux rédacteurs des cahiers des 

mesures d’urgence, les réponses sont un peu à 

l’image de celles à la question 9 (Qu’est-ce que je 

souhaite moins voir et pourquoi ?). L’urgence n’est 

pas seulement de produire des effets avec efficience 

que de mettre en œuvre des mesures symboliques 

qui marquent une forte volonté de transition.

Dans la première catégorie on retrouve la nécessité 

de poser des panneaux solaires au plus vite et autant 

que possible ou de la diminution drastique de la circu-

lation automobile, dans la seconde, la mise en œuvre 

de quotas de vente de produits régionaux, la revisite 

de l’éclairage publique ou la surtaxe des avions.
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Réponse à la question n°8 :  
Qu’est-ce que je souhaite voir davantage  
et pourquoi ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

La demande d’espace publics pensés  

pour l’échange, de territoires de mixité sociale  

et de zones sans voiture. 

L’enjeu de la rénovation thermique est également 

mis en avant, avec le souhait d’une réglementation 

plus stricte.

Points surprenants

La demande de solutions de chauffage à distance 

pour les maisons individuelles.

Levier d’action

Au-delà du respect de la nature préservée existe 

une demande de retour de la nature en ville.

La nature et le paysage

Points saillants

Des espaces verts et naturels, en ville comme à la 

campagne, en débitumisant la ville, en sauvegar-

dant les parcelles à la campagne. 

Le besoin de durcir la protection de la ressource en 

eau et de l’organiser mieux.

Points surprenants

Une demande de moutons en ville.

Levier d’action

La végétalisation en ville n’a pas qu’une vertu 

décorative : elle permet des îlots de fraîcheur et 

lutte contre les effets des albédos élevés.

Produire et consommer

Points saillants

La demande de panneaux solaires et d’une filière de 

valorisation des déchets. Volonté d’installer des 

maraîchers, en créant une véritable filière d’emploi.

Points surprenants

La région est propice à la géothermie, y compris 

pour chauffer des serres.

Levier d’action

Il est fait mention ici de souveraineté alimentaire et 

énergétique. Production d’énergie et de matériaux 

propices aux économies d’énergie.

S’alimenter

Points saillants

Organisation de filières locales pour offrir du choix 

aux consommateurs en se regroupant pour les lieux 

de vente.

Levier d’action

La commande publique pour garantir un niveau 

d’activité aux acteurs locaux et bios.
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Se déplacer

Points saillants

Faciliter le vélo revient une nouvelle fois, quant à la 

voiture, elle est vouée à s’effacer, sauf les voitures 

électriques pour lesquelles des bornes de rechar-

gement sont demandées. Des parkings relais en 

bord de ville sont demandés, la construction de 

nouvelles lignes de tram également sans oublier 

un cadencement plus élevé des transports collec-

tifs et le retour des petites gares non desservies 

par le Léman Express.

Points surprenants

Une proposition (étonnamment) isolée : utiliser  

plus les liaisons nautiques sur le lac, la demande  

de création d’une 3e classe debout dans les trains.

Leviers d’action

La recherche d’alternative à la voiture est protéi-

forme, mais bien au centre des préoccupations des 

rédacteurs des cahiers.

Gouvernance

Points saillants/ Levier d’action

« Nous avons besoin de vivre d’autres contextes  

et pas seulement d’en parler » : c’est un appel  

à des « démonstrateurs » concrets de la transition  

qui permettent d’en mesurer les enjeux.

Autre

Points saillants

Le souhait d’une amplification de la sensibilisation 

aux enjeux, mais aussi aux pratiques vertueuses.

Points surprenants

La promotion du télétravail (étonnamment absente 

des cahiers par ailleurs).
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Réponse à la question n°9 :  
Qu’est-ce que je souhaite moins voir et pourquoi ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

À nouveau, le rythme et la qualité des constructions, 

la densité de l’habitat et, d’un autre ordre, la ques-

tion des déchets et du tri quand on est en dehors de 

chez soi.

Levier d’action

Plusieurs rédacteurs reviennent sur l’urbanisme 

moche. La quête du beau est un levier d’action 

au-delà de la question de l’artificialisation.

La nature et le paysage

Points saillants

Il est demandé un respect des terres fertiles, pas de 

coupe sans plantation et la dés-imperméabilisation 

des sols.

Produire et consommer

Points saillants

Il est fait mention du problème des gaspillages  

et de la surconsommation.

Points surprenants

La proposition d’une consigne sur les bouteilles  

en plastique.

Levier d’action

La mise en place d’une filière de production agricole 

s’appuie avant tout sur le foncier. Elle est appelée 

de leurs vœux par les rédacteurs des cahiers.

S’alimenter

Points saillants

La demande de stopper le développement  

des grands centres commerciaux aux bénéfices  

de surfaces plus modestes et un travail sur leur 

desserte en transports collectifs.

Se déplacer

Points saillants

Moins de voitures ! Mais aussi moins de passoires 

énergétiques. La question des incivilités des cyclistes 

revient plusieurs fois également.

Leviers d’action

Ici sont pointées pour la première fois les (grosses) 

voitures avec un seul occupant : le premier à qui 

rendre les choses compliquées, c’est l’autosoliste 

en SUV.

Gouvernance

Aucune réponse significative.

Autre

Points saillants

Il est question des pollutions de tout ordre  

(dont sonore).
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Réponse à la question n°10 : 
Quelles pistes d’actions faut-il mettre en place pour 
atteindre les souhaits que vous décrivez ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

La présence du végétal autour des habitations,  

dans des lieux publics, sur les murs, les toits  

(en concurrence avec des panneaux solaires).

Levier d’action

La demande d’espaces publics pour créer du 

commun apparaît dans cette réponse en forme  

de pistes d’action.

La nature et le paysage

Points saillants

Il est encore question de végétaliser, mais aussi 

d’organiser une filière compost à l’échelle du 

territoire, et de mesure drastique contre l’artificia-

lisation des sols (interdire les constructions de 

logements individuels, etc.).

Levier d’action

Est évoqué comme réponse le permis de végétaliser 

l’espace public (comestibles, pieds des arbres, etc.).

Produire et consommer

Points saillants

Demande d’un état des lieux des forêts  

et des terrains agricoles pour connaître l’état  

de la ressource dans une visée de production.

Points surprenants

Il est fait mention d’une possibilité de thermoréguler 

les immeubles d’habitation avec l’eau du lac.

S’alimenter

Points saillants

Une filière des invendus et des surplus est réclamée, 

une préférence locale organisée par la loi également.

Points surprenants

Réaliser un travail de prospective alimentaire (que 

mangera-t-on demain ?).

Se déplacer

Points saillants

Le terme « Transport » est associé à public ou (en) 

commun dans les réponses. Cela montre la piste 

d’action préférée des rédacteurs du cahier : une 

meilleure offre, tant sur les fréquences, les lignes, la 

simplicité de l’intermodalité que le coût (demande 

de gratuité dans les pics de pollution, ou en même 

en général). 

La limitation des voitures est une autre piste : 

limiter aux professionnels et aux riverains, laisser 

les voitures aux portes de la ville. 

La construction d’une offre de facilitation du 

co-voiturage est également présente plusieurs fois.

Points surprenants

Une critique de la voiture électrique  

et de son bilan écologique.
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Gouvernance

Points saillants

S’entourer de scientifiques et de citoyens (par 

exemple à travers « une assemblée citoyenne »), 

mettre en avant les bonnes pratiques et leurs 

pratiquants (particuliers, associations, entre-

prises), faire des lois contraignantes.

Autre

Points saillants

Il est énormément question de communication,  

de prévention, de sensibilisation de la population sur 

les questions de sobriété, mais également de réaliser 

les investissements budgétaires nécessaires.

Points surprenants

Un appel a à « hacker le système actuel en trouvant 

des moyens de contourner les lois trop contrai-

gnantes pour gagner du temps et aller plus vite »
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Réponse à la question n°11 :  
Quelles sont ces conséquences  
et qui concernent-elles ? 

Ces actions peuvent entraîner des conséquences sur 
d’autres actrices et acteurs ou usagers de mon ter-
ritoire (où j’habite, où je travaille, où j’ai mes loisirs).

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Le surcoût des constructions est pointé du doigt, 

notamment pour l’utilisateur final (même si, « de 

toutes façon vu le prix des terrains, les jeunes ne 

peuvent plus construire »).

Levier d’action

La proposition d’enterrer les réseaux souterrains 

pour pouvoir mettre plus d’arbres.

La nature et le paysage

Pas de réponses significatives.

Produire et consommer

Points saillants

La nécessité de reconnaître l’enjeu d’une produc-

tion agricole et de l’outiller, y compris vis-à-vis des 

autres producteurs.

Points surprenants

« Les entreprises qui ont un bilan carbone trop élevé 

doivent disparaître ».

S’alimenter

Points saillants

L’enjeu économique est mis en avant par les rédac-

teurs des cahiers : tout le monde n’a pas les moyens 

d’acheter des aliments locaux dont les prix sont 

parfois élevés. Ou alors en changeant drastiquement 

d’alimentation.

Se déplacer

Points saillants

Les rédacteurs des cahiers assument la contrainte : 

« [ils] devront s’organiser différemment, prévoir plus 

de temps pour se rendre à leur destination, envisager 

le co-voiturage, prendre davantage les transports 

publics, bref modifier leurs habitudes. »

Leviers d’action

La question de la responsabilité des employeurs dans 

les horaires est mise en avant pour la première fois.
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Gouvernance

Points saillants/ levier d’action

Il est nécessaire d’organiser la délibération entre  

les parties prenantes qui ont des intérêts contraires.

Autre

Points saillants

Les rédacteurs des cahiers mettent en avant  

le bénéfice global qui contrebalance largement  

les désagréments à leurs yeux après un temps 

d’adaptation.

Points surprenants

La mise en avant d’une solution : « en Norvège  

les corbeaux sont domestiqués pour ramasser  

les mégots ».
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Réponse à la question n°12 :  
Que faut-il mettre en place pour gérer ces 
conséquences ? (Mesures d’accompagnement)

Ces actions peuvent entraîner des conséquences sur 
d’autres actrices et acteurs ou usagers de mon ter-
ritoire (où j’habite, où je travaille, où j’ai mes loisirs).

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Aide au financement de rénovations / transition 

écologique de bâtiments.

La nature et le paysage

Pas de réponses significatives.

Produire et consommer

Points saillants

Estimer les impacts de l’agriculture durable pour 

justifier l’investissement.

S’alimenter

Points saillants

Des aides à l’alimentation locale sont mises  

en avant.

Points surprenants

Une filière de conserve des surplus d’été.

Se déplacer

Points saillants

Repenser la mobilité transfrontalière, repenser 

totalement les voiries au fur et à mesure (voiries 

secondaires en périurbain, nouvelles pistes 

cyclables ?), travailler à la compétitivité des trans-

ports collectifs, devant devenir plus rapides et 

moins onéreux que la voiture. 

La sécurisation des vélos à l’arrêt (les parkings) est 

posée plusieurs fois.

Gouvernance

Points saillants

Un développement de l’action citoyenne,  

concomitent à un investissement et une coordination  

des acteurs publics.

Autre

Points saillants

Il est question à nouveau de sensibilisation.  

Mais aussi d’amendes pour les contrevenants.

Levier d’action

La proposition d’un crédit d’heures pour la transition 

mis en œuvre dans les entreprises. En règle géné-

rale, les rédacteurs des cahiers pensent qu’il faut 

rendre la décroissance désirable « en proposant des 

alternatives sobres pour les besoins du quotidien ».
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Réponse à la question n°13 :  
Quelle serait la mesure d’urgence à mettre en place ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

La question de l’éclairage public revient 3 fois (sur 6) 

dans un souci d’économie d’énergie.

Levier d’action

Sur la rénovation, demande de normes qui s’imposent.

La nature et le paysage

Pas de réponses significatives.

Produire et consommer

Points saillants

Mettre des panneaux solaires !

S’alimenter

Points saillants

Des quotas de vente sur les produits régionaux.

Se déplacer

Points saillants

Une diminution drastique du trafic automobile, 

notamment dans la ville dense. Et la gratuité ou la 

baisse sensible des tarifs de transports collectifs.

Gouvernance

Points saillants

À nouveau le besoin de légiférer et d’informer  

la population.

Levier d’action

Créer des indicateurs locaux sur les enjeux d’énergie, 

de climat, d’empreinte carbone, de biodiversité, etc. 

et les partager avec la population.

Autre

Points saillants

À nouveau la sensibilisation, mais également la 

nécessité de soutenir les réseaux et les acteurs de 

la transition déjà présents (financement, crédit de 

temps, etc.).

Points surprenants

Surtaxer les avions.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses au chapitre « Blocages »

La réponse à la question 14 (Qu’est-ce qui est le plus 

difficile à mettre en place ?) permet de relever plu-

sieurs points nouveaux :

 → la complexité administrative, redoublée par  

le caractère transfrontalier du bassin de vie 

(deux réglementations différentes, et l’une 

comme l’autre avec ses complexités). Il y a là  

un levier important, tant dans la simplification 

que dans la médiation (rendre compréhensible  

ce qui doit l’être sans encombrer de ce qui 

relève de l’interne),

 → le besoin d’embarquer les grandes entreprises 

et donneurs d’ordres du territoire

Les rédacteurs des cahiers s’interrogent également 

sur ce qui peut permettre de modifier les compor-

tements : incitation, réglementation, accompagne-

ment, communication, etc. ?

À noter que la question des coûts de la transition 

apparait pour la première fois dans les réponses à 

l’occasion de la question 14.

Un sujet apparu de façon forte dans les ateliers 

citoyens n’était pas spécialement abordé dans les 

cahiers : celui de l’urbanisation (sauf sous la forme 

du : zéro artificialisation des sols). Pour la première 

fois, on peut lire en réponse à la question sur les 

pistes d’actions : « localiser les habitants de façon a 

avoir une masse critique suffisante pour rentabili-

ser un transport public » dans un renversement de la 

logique qui veut que l’on réalise des transports col-

lectifs lorsque la masse critique existe.

En dehors de ce point particulier, peu de pistes d’ac-

tions en réponse à la question N° 15 (Quels sont les 

pistes d’action qui permettraient de surmonter ces 

difficultés ?).

Mais elles sont l’occasion de la mise en exergue d’un 

discours positiviste : la communication sur la transi-

tion ne doit pas être anxiogène, elle doit au contraire 

montrer les côtés positifs, notamment à travers des 

réalisations exemplaires.

La dimension transfrontalière est traitée de façon 

pragmatique par les rédacteurs des cahiers : elle 

crée des difficultés, mais c’est de toute façon le bas-

sin de vie à l’échelle duquel des solutions doivent 

être trouvées. 

Il faut donc faire de ces difficultés une force : se 

nourrir des différences pour imaginer des solu-

tions innovantes, traquer les marges de progression 

créées de facto par ces différences et résoudre ces 

questions en priorité, profiter de la force de frappe 

de décisions prises à plus grande échelle, et de leur 

effet sensible et immédiat, comme cela a été le cas 

pour le Léman Express.

Enfin la dernière question, la question « autres », est 

l’occasion de proposer des solutions ou d’exprimer des 

points de vue sur différents sujets qu’il est intéressant 

de lire pour dénicher des idées.

Elle exprime cependant un point de vue fort sur la 

question de la sensibilisation, qui apparaît comme 

indispensable pour passer à l’échelle, et doit être 

renouvelée dans sa forme : en ciblant des catégo-

ries précises, comme les élus locaux, en utilisant les 

outils construits par les porteurs de projet comme 

la fresque du climat, ou encore par l’intermédiaire 

de « démonstrateurs », dispositifs concrets qui per-

mettent d’expérimenter la transition et de com-

prendre ce dont il s’agit concrètement.
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Réponse à la question n°14 :  
Qu’est-ce qui est le plus difficile à mettre en place ? 
Pourquoi ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Il est question des normes administratives / par-

cours du combattant pour les porteurs d’initiatives.

La nature et le paysage

Points surprenants

Une critique du 0 artificialisation (dans un océan  

de louanges).

Produire et consommer

Points saillants

Embarquer les grandes entreprises dans la transition.

S’alimenter

Points saillants

La difficulté de changer les comportements est 

mise en exergue. Au-delà du coût, les contraintes 

comme le respect de la saisonnalité, la fin de la 

surconsommation sont complexes à surpasser.

Se déplacer

Points saillants

Les rédacteurs des cahiers pointent l’individualisme, 

le manque de résistance à la contrainte, et l’absence 

de compréhension des enjeux. 

Plus prosaïquement, la question du financement 

apparaît pour la première fois : qui paye et combien ?

Leviers d’action

Ici le besoin de relier dans les esprits de la population 

le réchauffement climatique et l’intérêt individuel 

(en l’espèce, le pouvoir d’achat). C’est un propos qui 

entre en résonance avec la dénonciation de l’indi vi-

dualisme : même d’un point de vue individuel, 

per sonne n’a intérêt à ce que la transition ne se 

fasse pas.

Gouvernance

Points saillants

Une harmonisation des législations de part et 

d’autre de la frontière pour contrer les stratégies 

d’évitement.

Autre

Points saillants

Il est beaucoup question du consentement  

de la population, difficile à obtenir, notamment  

du fait que « tout nous pousse à consommer  

plus et tout le temps ». 

La question du coût des réformes nécessaires  

est également mise en avant par les rédacteurs  

des cahiers.
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Réponse à la question n°15 :  
Quels sont les pistes d’action qui permettraient 
surmonter ces difficultés ?

Habiter et vivre ensemble

Pas de réponses significatives.

La nature et le paysage

Pas de réponses significatives.

Produire et consommer

Pas de réponses significatives ou nouvelles.

S’alimenter

Pas de réponses significatives.

Se déplacer

Points saillants

« Localiser les habitants de façon a avoir  

une masse critique suffisante pour rentabiliser  

un transport public ».

Gouvernance

Points saillants

À nouveau une demande de « réalisations exem-

plaires », et, à nouveau, le besoin de légiférer.

Autre

Points saillants

À nouveau la sensibilisation et la communication, 

souhaitées « non anxiogènes ».
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Réponse à la question n°16 :  
En quoi l’aspect transfrontalier du territoire du 
Grand Genève peut être un levier ou un blocage pour 
l’accélération de la transition écologique ?

Habiter et vivre ensemble

Une seule réponse sur la réhabilitation / densification 

du centre-ville indispensable.

La nature et le paysage

Pas de réponses significatives.

Produire et consommer

Pas de réponses significatives ou nouvelles.

S’alimenter

Points saillants

« C’est une difficulté mais c’est le vrai territoire  

et encore plus pour l’alimentation. »

Se déplacer

Points saillants

Penser les mobilités réellement au niveau du terri-

toire transfrontalier, c’est se donner des marges de 

manœuvre pour faire sensiblement mieux, comme 

pour le Léman Express où l’effet a été sensible.

Gouvernance

Points saillants

À nouveau les difficultés liées aux législations 

différentes, mais aussi l’effet levier que constitue 

la réussite d’initiatives transfrontalières : une 

« puissance de frappe des décisions prises à plus 

grande échelle ».

Autre

Points saillants

Les différences des salaires et des prix,  

qui concourent à des stratégies individuelles.

Levier d’action

Le fait d’être transfrontalier est un levier si on sait 

partager les expériences, bonnes et mauvaises,  

et prendre les différences d’appréciations comme 

un enrichissement.
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Réponse à la question n°17 :  
Souhaitez-vous partager d’autres éléments au sujet 
de la transition écologique sur votre territoire ?

Habiter et vivre ensemble

Points saillants

Des parcs publics agrémentés d’espèces 

comestibles.

La nature et le paysage

Points surprenants

La démonstration que l’interdiction de couper  

des arbres fait que les privés n’en plantent plus.

Produire et consommer

Points saillants

Interconnecter les panneaux solaires des particu-

liers avec le réseau général pour pouvoir réinjecter 

les surplus.

S’alimenter

Pas de réponses significatives.

Se déplacer

Points saillants

À nouveau, le besoin de contraintes sur les automo-

bilistes pour avancer sur le chemin de la transition.

Points surprenants

Brider les vélos électriques à 55 km/h au lieu de 45, 

pour qu’ils aillent plus vite que les voitures. ( ?)

Gouvernance

Points saillants

À nouveau le besoin de démonstrateurs : « Il faudrait 

plus d’action concrète ».

Levier d’action

« Il faut absolument former les exécutifs commu-

naux » : la sensibilisation commence certainement 

par l’ensemble des élus locaux.

Autre

Points saillants

À nouveau la sensibilisation, en utilisant les outils 

qui peuvent déjà exister : fresques du climat, etc.

Points surprenants

L’enjeu de la diffusion des pratiques de dialogue 

entre citoyens : « Je souhaite être formée pour 

animer des ateliers citoyens. Avez-vous une 

formation de base ? »
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « Habiter et vivre ensemble »

Analyse de texte

Les réponses comprenaient 124 propositions,  

pour 1681 mots. Les mots les plus fréquents sont :

trop (12) ; espaces (11) ; zones (10) ; ville (10) ; toits (10) ; construction (10) ; vert (9) ; 
végétalisation (8) ; bâtiments (8) ; quartiers (7) ; constructions (7) ; centre (6) ; vie (5) ; 
solaire (5) ; quartier (5) ; public (5) ; piétonnes (5) ; habitations (5) ; faudrait (5) ; 
déchets (5) ; construire (5) ; cher (5) ; assez (5)
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LE MOT « ESPACE » APPARAÎT À 4 REPRISES, IL EST LIÉ À « VERTS » 

DANS 3 CAS SUR 3 ET À « PUBLIC » UNE FOIS.

LE MOT « TROP » APPARAÎT À 12 OCCURRENCES : DE CONSTRUCTION,  

DE DÉCHETS, DE BÂTIMENTS, TROP CHER ÉGALEMENT.

LE MOT « ZONES » APPARAÎT 10 FOIS, SURTOUT LIÉ À « PIÉTONNES ».

Du Chapitre 2 (diagnostic), il ressort que dans ce 

domaine de l’habitat, il n’y a pas une action emblé-

matique (à l’image du Léman Express plébiscité 

par les rédacteurs des cahiers), mais une kyrielle 

de petites avancées. Il apparaît également que le 

grand enjeu relevé dans ces cahiers est l’artificia-

lisation des sols et la bétonnisation du territoire. 

Reconstruire la ville sur elle-même et stopper la 

consommation de terres sont clairement les che-

mins que l’on souhaite voir empruntés.

Du Chapitre 3 (souhaits pour l’avenir), il ressort que 

la densité nécessaire doit tout de même permettre 

de produire un habitat de qualité, entouré de végé-

taux et accessible tant pour y accéder que dans son 

fonctionnement ultérieur. La résolution de cette 

équation complexe passe par un travail sur chacun 

des paramètres, du foncier disponible et accessible 

à l’isolation en passant par l’autonomie énergétique 

et la desserte en transports collectifs.

S’ajoute une demande d’espace public pour rendre 

possible la rencontre entre les habitants et expéri-

menter des solutions communes.

Dans ce domaine comme dans d’autres, il existe une 

demande forte de réglementations qui s’imposent 

à tous.

À noter la sensibilité particulière sur le gaspillage 

d’énergie lié à l’éclairage public et plus généralement 

extérieur (boutiques, etc.).

Du Chapitre 4 (blocages), il ressort des difficultés à 

naviguer dans le système institutionnel/administra-

tif, d’autant plus du fait du caractère transfrontalier.

Enfin, la question « autres » parle à nouveau d’es-

paces communs, pour inventer des nouveaux modes 

de vies (incroyables comestibles, etc.).
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « La nature et le paysage »

Analyse de texte

Pour 93 items abordant la nature et le paysage, il y a 

1251 mots. Les mots les plus fréquents sont :

verdure (12) ; nature (11) ; espace (10) ; arbres (8) ; ville (6) ; verts (6) ; vert (6) ; 
Genève (6) ; assez (6) ; routes (5) ; faudrait (5) ; d’espace (5) ; biodiversité (5) ; béton (5)
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LE NOM DE « GENÈVE » APPARAÎT 6 FOIS, ASSOCIÉ À DES ENJEUX  

DE NATURE EN VILLE.

LE MOT « VERDURE » APPARAÎT 12 FOIS. LE MOT « NATURE » APPARAÎT 11 FOIS (ASSOCIÉ 2 FOIS  

AVEC LA VILLE).

Du Chapitre 2 (diagnostic), il ressort que la question 

de l’eau est une préoccupation majeure des rédac-

teurs des cahiers (qualité, récupération, écosys-

tèmes, etc.).

Une autre préoccupation est le respect de la 

biodiversité. 

Pour l’un comme pour l’autre, les rédacteurs des 

cahiers craignent que la population ne soit pas suf-

fisamment consciente des enjeux, ou qu’elle s’en 

préoccupe moins dans la mesure où elle ne voit pas 

de liens directs avec son confort (contrairement à la 

pollution, ou les questions de mobilité qui l’impacte 

directement).

Aussi préconisent-ils une sensibilisation particulière 

à ces enjeux.

Du Chapitre 3 (souhaits pour l’avenir), il ressort la 

désimperméabilisation des sols, toujours en lien avec 

la question de l’eau, mais aussi celle de la chaleur, qui 

en été est une priorité des rédacteurs des cahiers. 

Comme la végétalisation de la ville et la fin de l’arti-

ficialisation des sols.

La création d’une filière autour du compostage dans 

la ville dense est également mise en avant, qui 

dénote une volonté d’optimisation des ressources 

existantes : cesser de gaspiller, limiter les impacts, 

réinjecter de la nature en ville autant que possible 

est un fil conducteur de cette partie.

Sur ces sujets, une demande forte de réglementation 

existe, notamment autour de l’enjeu de l’eau.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « Produire et consommer »

Analyse de texte

Pour 114 items concernant « Produire et consommer », 

il y a 1575 mots. 

Les mots les plus fréquents sont : panneau (18) ; produits (11) ; agriculteurs (11) ; 
solaire (10) ; mettre (8) ; terres (7) ; production (7) ; faut (7) ; déchets (7) ; agricoles (7) ; 
solaires (6) ; faire (6) ; espace (6) ; assez (6) ; trop (5) ; plastique (5) ; gestion (5) ; 
gens (5) ; consommation (5) ; avoir (5)



SYNTHÈSE DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 29

LE MOT « METTRE » EST LIÉ À PANNEAU(X).

LE MOT « PANNEAU » EST SYSTÉMATIQUEMENT LIÉ À SOLAIRE.LE MOT « PRODUITS » EST LIÉ 3 FOIS À « LOCAUX ».

Du Chapitre 2 (diagnostic), il ressort qu’en matière 

d’agriculture, la conversion des citoyens à des pra-

tiques vertueuses est en bonne voie (plus que sur 

les questions de biodiversité par exemple) dans 

une logique de santé, mais aussi de résilience ter-

ritoriale. La conversion aux énergies renouvelables 

est également en cours, pour les mêmes raisons de 

besoin de résilience.

La filière économique du retraitement des déchets 

semble insuffisamment calibrée aux rédacteurs 

des cahiers qui pensent par ailleurs que les déchets 

les plus faciles à recycler sont ceux qui ne sont 

pas produits.

Du Chapitre 3 (souhaits pour l’avenir), il ressort la 

question de la résilience (et même de la robustesse) du 

territoire à travers les réponses : produire de l’énergie 

locale grâce au solaire, produire de l’alimentation (et 

des matériaux biosourcés), valoriser les déchets dans 

une logique d’économie circulaire, développer la géo-

thermie domestique comme agricole, autant d’enjeux 

pour tendre à l’autonomie sur ces sujets stratégiques.

On note la proposition d’augmenter la connaissance 

sur l’état des lieux de la nature (forêts, terres agri-

coles, etc.) pour pouvoir produire local en connais-

sance de cause en opérant une gestion fine des res-

sources et une analyse des opportunités.

La réponse à la question de l’urgence a été très sou-

vent : des panneaux solaires.

Du Chapitre 4 (blocages), il ressort que la transition 

se fera si les grandes entreprises et institutions du 

territoire s’engagent également.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « S’alimenter »

Analyse de texte

Pour 118 item en réponse à la question de s’alimen-

ter, il y a 1785 mots. Les mots les plus fréquents sont :

produits (29) ; locaux (12) ; vente (11) ; faire (11) ; alimentation (11) ; local (8) ; bio (8) ; 
prix (6) ; nourriture (6) ; choix (6) ; trop (5) ; régionaux (5) ; place (5) ; manger (5) ; 
grandes (5) ; durable (5) ; distribution (5) ; chers (5) ; alimentaires (5)
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LE MOT « PRODUIT » EST LIÉ 2 FOIS À BIO ET 5 FOIS À RÉGIONAUX.

Du Chapitre 2 (diagnostic), il ressort que si l’accès 

physique à une alimentation locale et bio est devenu 

plus facile, la question de son coût limite encore son 

développement. Il y a besoin de sortir de la boucle : la 

production n’est pas à l’échelle des besoins, donc elle 

a des coûts supplémentaires, donc la consommation 

n’est pas à l’échelle qu’elle pourrait avoir si la barrière 

des coûts n’existait pas.

Du Chapitre 3 (souhaits pour l’avenir), il ressort donc 

logiquement le souhait du déploiement d’une filière 

locale, offrant choix et tarifs abordables aux consom-

mateurs, ainsi que la mise en place d’une filière des 

invendus et des surplus.

Une autre piste explorée par les rédacteurs des 

cahiers est une réglementation favorisant les pro-

duits locaux (des quotas de vente) et de l’achat public 

pour la restauration collective.

Au-delà du travail spécifique sur la filière locale, il 

est demandé une réflexion sur les surfaces commer-

ciales de grande taille et inaccessibles par les trans-

ports en commun.

Du Chapitre 4 (blocages), il ressort que même si les 

comportements changent, il reste un long chemin à 

prendre pour abandonner la surconsommation.

À propos du caractère transfrontalier, une phrase rele-

vée dans un cahier : « C’est une difficulté, mais c’est le 

vrai territoire et encore plus pour l’alimentation. »
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « Se déplacer »

Analyse de texte

Ils y a 566 items relatif à la thématique « se déplacer », 

dans lesquels on peut dénombrer 8115 mots (quasi-

ment la moitié du texte des réponses). Les mots les 

plus fréquents sont :

voiture (133) ; transports (98) ; cyclables (50) ; pistes (47) ; vélo (45) ; bus (43) ; trop (42) ; 
publics (41) ; commun (40) ; circulation (35) ; ville (34) ; transport (28) ; piste (28) ; 
vélos (26) ; parking (26) ; place (24) ; Genève (24) ; cyclable (24) ; assez (23) ; faire (21) ; 
mobilité (20) ; voir (19) ; véhicules (19) ; pollution (19) ; trains (18) ; faudrait (18) ; 
déplacements (17) ; train (16) ; trafic (16) ; piétons (16) ; centre (16) ; personnes (15) ; 
mettre (15) ; feux (15)
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LE MOT « VOITURE » EST ASSOCIÉ À « TROP » (LE CONTRAIRE EST VRAI AUSSI), « POLLUTION », « VILLE ».

LE MOT « TRANSPORTS » EST AU CONTRAIRE LIÉ À « COMMUN »  

OU « PUBLICS ».
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Du Chapitre 2 (diagnostic), il ressort que les efforts 

réalisés par les acteurs publics pour développer 

les transports collectifs et développer le vélo ont 

été remarqués mais ne suffisent pas pour réaliser 

la transition indispensable en matière de mobilités 

(notamment hors de la ville dense). La voiture est en 

même temps désignée comme l’objet dont il faut res-

treindre l’utilisation et le frein au développement des 

transports collectifs (créatrice d’embouteillage) et 

des modes de déplacement doux (préemption d’une 

partie importante de l’espace public au détriment 

des autres modes de déplacement).

Le Chapitre 3 (souhaits pour l’avenir) est l’occasion 

de décliner de multiples solutions, tant en investisse-

ment (nouvelles lignes de tram, parking relais, ouver-

ture de petites gares) qu’enneigées fonctionnement 

(un meilleur cadencement, etc.).

Il est aussi l’opportunité de chercher à restreindre 

l’utilisation de la voiture : la limiter aux riverains et 

aux professionnels, aux véhicules avec des passa-

gers, aux véhicules effectuant du co-voiturage, res-

treindre l’accès à certains secteurs, comme les rives 

du lac, etc.

L’enjeu de la mobilité transfrontalières est également 

soulevé, ainsi que celui de repenser la voirie pour 

l’adapter aux enjeux de la transition (voies réservées 

aux véhicules à occupants multiples, voies spécialisées 

pour les deux roues en dehors de la ville dense, etc.).

En tout cas, l’urgence est à diminuer drastiquement 

le trafic automobile.

Du Chapitre 4 (blocages), il ressort que les rédacteurs 

des cahiers sont conscients des coûts et s’interroge 

sur le financement des infrastructures.

Ils pointent également du doigt la culture de l’immé-

diateté et le refus des contraintes de la population. 

Un rédacteur soumet l’idée de rendre tangible le lien 

entre le réchauffement climatique et l’intérêt indivi-

duel des gens (en l’espèce leur pouvoir d’achat).

La question de l’urbanisation est ici posée de façon 

différente des autres cahiers : là où ailleurs on craint 

l’artificialisation des sols, ici on aborde la question 

sous l’angle de la masse critique de population ren-

dant judicieux l’existence de transports collectifs.

Le caractère transfrontalier apparaît ici comme une 

évidence : c’est le bassin de vie et de mobilité, c’est 

à son échelle que des solutions doivent exister, d’au-

tant plus qu’elles sont, à l’image du Léman express, 

de nature à transformer les pratiques étant donné 

leur importance.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses « Autres »

Analyse de texte

Pour 395 réponses autres que les thèmes proposés ou 

la question de la gouvernance, il y a 2767 mots. Les 

mots les plus fréquents sont :

sensibilisation (30) ; faire (19) ; faut (12) ; gens (11) ; Genève (9) ; communication (9) ; 
trop (8) ; sensibiliser (8) ; meilleure (8) ; transition (7) ; temps (7) ; taxes (7) ; 
pollution (7) ; écologique (7) ; citoyens (7) ; budget (7) ; amendes (7) ; suisse (6) ; lois (6) ; 
vie (5) ; taxe (5) ; projet (5) ; place (5) ; personnes (5) ; pays (5) ; mettre (5) ; mesures (5) ; 
levier (5) ; habitants (5) ; grand (5) ; France (5) ; faudrait (5) ; blocage (5)



SYNTHÈSE DES CAHIERS DE LA TRANSITION  
GRAND GENÈVE EN TRANSITION | DÉCEMBRE 2022 36

LE MOT « SENSIBILISATION » EST ASSOCIÉ À DE NOMBREUX MOTS.

LE MOT « FAIRE » EST ASSOCIÉ À DES MOTS AVEC QUI ON PEUT QUASI-

MENT FAIRE UNE PHRASE « FAUT » « FAIRE » « GRAND » « GENÈVE ».

Les rédacteurs des cahiers pensent qu’il faut montrer 

la désidérabilité de la transition : elle peut être joyeuse 

et pas seulement imitatrice des droits individuels.

Globalement, la sensibilisation aux enjeux de la tran-

sition s’est largement développée, mais ne touche pas 

indifféremment tous les publics, il faut donc certaine-

ment trouver d’autres méthodes, formes de communi-

cation, démonstration des enjeux, démonstration par 

la preuve et multiplier les vecteurs : pouvoirs publics, 

associatifs, entreprises à mobiliser également, tout 

comme les organisations présentes à Genève.

Une fois de plus, le besoin de réglementation est 

pointé du doigt.
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ANALYSE GLOBALE

Des réponses portant sur la gouvernance

Analyse de texte

Il y a 107 items dans les réponses des cahiers en lien 

avec la gouvernance, représentant 1502 mots. Les 

mots les plus fréquents sont :

lois (16) ; faire (12) ; citoyens (11) ; politique (8) ; faut (7) ; ville (6) ; place (6) ; mettre (6) ; 
population (5) ; mesures (5) ; Genève (5) ; faudrait (5) ; blocage (5)
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Du diagnostic, il ressort que les acteurs publics ont 

progressé sur la question de la transition écologique, 

mais qu’en miroir le nombre d’acteurs associatifs et 

citoyens s’est lui aussi considérablement développé. 

Il en ressort, selon les rédacteurs des cahiers, qu’il 

est indispensable de soutenir les initiatives locales, 

de simplifier la relation aux acteurs et de développer 

le dialogue citoyen.

Les questions ayant trait aux souhaits pour l’ave-

nir reviennent sur un point abordés dans les autres 

cahiers thématiques : il faut multiplier les passages 

à l’acte au-delà du discours pour permettre à la 

population de se projeter dans la transition directe-

ment : permettre de vivre des expériences qui per-

mettent de se projeter dans une transition person-

nelle comme collective.

Il y est également question de transparence des 

acteurs publics, de réglementation stricte, de média-

tion (au sens de donner à comprendre comme aux 

sens d’instance d’arbitrage entre partie prenantes).

Il s’agit de faire preuve de fermeté sur le caractère 

réglementaire tout en engageant un dialogue tous 

azimuts avec la population.

En ce qui concerne le caractère transfrontalier, il est 

encore question ici de l’effet levier que peuvent consti-

tuer des réussites d’initiatives transfrontalières.

LES MOTS « FAIRE » ET « LOIS » SONT SYSTÉMATIQUEMENT ASSOCIÉS. 

LE MOT « CITOYENS » EST TRÈS DISTRIBUÉ.
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