
 

1 
 

PROGRAMME 2020-2025 DES VERT.E.S V ILLE DE GENÈVE 

VERS UNE VILLE VERTE, SOLIDAIRE ET DURABLE ! 

1. Introduction 

Crée dans le cadre d’un processus participatif, ce programme a été adopté par l’AG du 19 septembre 
2019. Reprenant les valeurs fondamentales des Vert.e.s de la Ville de Genève, il a pour but 
d’expliciter les mesures que les élu.e.s au Conseil municipal défendront durant la législature 2020-
2025. 
 
Trois thèmes sont particulièrement importants pour les membres et élu.e.s de la section de la Ville de 
Genève (ci-après : la section) :  

1) La transition écologique 
2) La proximité  
3) L’alimentation, la santé et le social  

 
Véritables fils verts de notre action politique, ces thématiques forment, au jour de l’adoption de notre 
programme, les trois priorités politiques de la section. Mais d’autres thèmes comme la culture, la 
mobilité ou l’aménagement urbain seront également bien présents dans nos actions au cours de la 
prochaine législature.  
 
Un glossaire situé à la fin de notre programme permet de mieux comprendre certains mots employés 
dans sa rédaction. Ces derniers sont signalés en italique.  
 

2. TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Biodiversité, mobilité, aménagements, végétalisation, consom’action, autant de domaines dans 
lesquels la transition écologique a un impact. Cette notion transversale va sous-tendre l’ensemble de 
l’action des Vert.e.s. En effet, la transition écologique est la seule réponse face à l’urgence climatique. 
  
2.1. Pour une préservation de la biodiversité 
L’activité humaine a une incidence très forte sur la biodiversité, pouvant mettre en danger la 
préservation des espèces vivantes, animales ou végétales ou pouvant promouvoir leur expansion. En 
ville aussi, la biodiversité doit donc être préservée et re-développée. Par ailleurs, le manque de 
végétaux, d’arbres et de toitures végétalisées, ainsi que l’abondance d’espaces imperméables, ont 
pour conséquence de renforcer le réchauffement de la Ville, un effet que nous avons déjà pu ressentir 
lors des canicules des étés 2003, 2015, 2018 et 2019. Il faut, dès à présent, prendre des mesures 
pour rendre notre Ville plus verte, ombragée et respirable. Il est nécessaire de redonner une vraie 
place à la nature et d’assurer le cycle de l’eau, notamment l’évapotranspiration des végétaux. 
  
Ainsi, pour la prochaine législature, les Vert.e.s veulent : 

 Planter au minimum un arbre à fort développement par jour jusqu’en 2030 afin de parvenir à 
30% de surfaces arborées en Ville de Genève ; 

 Imposer un moratoire sur toutes coupes d’arbres sur l’espace public ou privé de la Ville tant 
que l’objectif ne sera pas atteint, sauf par mesure de sécurité ; 

 Rattraper, d’ici 2025, l’entier du retard accumulé sur les plantations compensatoires liées aux 
arbres abattus, ces dernières années, en Ville de Genève ; 

 Que l’ensemble des toits des bâtiments appartenant à la Ville soient végétalisés au travers 
d’un programme ambitieux de réalisation en coordination avec les nécessités de la politique 
énergétique, ainsi qu’une partie du mobilier urbain tels que les abris-bus par exemple ; 

 Créer un fonds municipal « végétalisation » encourageant et permettant la réalisation 
d’aménagements exemplaires, accessible aux privé.e.s ; 

 Permettre et encourager l’utilisation du domaine public municipal pour des projets de 
végétalisation réalisés par des privé.e.s (permis de végétaliser) ; 

 Sensibiliser les propriétaires privé.e.s à la préservation de la biodiversité par des séances 
d’information au sein de tous les quartiers de la Ville en collaboration avec les associations 
actives dans le domaine ; 
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 Que la Ville soit exemplaire et entreprenne les démarches pour obtenir, d’ici  3 ans, le label 
Ville verte

1
 ; 

 Que les services de la Ville se coordonnent en s’inspirant des principes issus de la Charte des 
Jardins

2
 et s’engagent à entretenir et à aménager les espaces publics de  manière à favoriser 

la survie de la petite faune sauvage et la biodiversité en général ; 
 Promouvoir activement les potagers urbains ; 
 Développer l’agriculture en Ville ; 
 Végétaliser et développer des jardins participatifs dans les préaux en collaboration avec les 

écolières et les écoliers ainsi que les ainé.e.s du quartier ; 
 Réduire la consommation d’eau du parc immobilier de la Ville par un système de récupération 

d’eau de pluie ; 
 Créer et préserver des corridors biologiques sur le territoire communal ; 

  
2.2. Pour une mobilité durable 
Bouger, se mouvoir: une nécessité pour l’ensemble de la population. Mais, dans l’espace public, nous 
ne sommes pas toutes et tous sur un même pied d’égalité. Les Vert.e.s prônent une mobilité douce 
pour permettre à la Ville de respirer, et pour que chacune et chacun puisse se déplacer plus 
sereinement dans un environnement plus sain, car moins pollué. A pied, à vélo ou en transports 
publics, les mobilités douces sont souvent synonymes de gain de temps et d'épanouissement 
physique. Elles favorisent les liens sociaux. Si la voiture peut parfois être indispensable, elle doit être 
pensée comme un bien collectif à partager et ne plus constituer un frein aux déplacements des 
transports publics. 
  
Entre 2020 et 2025 les Vert.e.s souhaitent : 

 Développer un réseau de nouvelles voies vertes et finaliser celle déjà existante (tronçon entre 
les Eaux-Vives et St-Jean) ; 

 Que la Ville concourt à la réalisation de 6 nouvelles voies vertes sur le territoire communal ; 
 Donner une réelle priorité aux piéton.ne.s: 

 en piétonnisant et arborisant les rues et les places, avec des végétaux en pleine 
terre ; 

 en créant des ondes vertes piétonnes sécurisées avec des temps de passage 
équilibrés ainsi que des traversées en diagonale ; 

 en créant 200 rues piétonnes afin de respecter l’initiative populaire  acceptée par le 
Conseil municipal ; 

 Améliorer la sécurité et le confort au sein des pôles d’échanges de transports publics en 
fonction des besoins des usager.ère.s, en y ajoutant, notamment, des bancs pour améliorer la 
qualité d’attente ; 

 Créer des interfaces avec des temps et des distances de transbordements courts, notamment 
à Cornavin, Bel-Air, Rive et Plainpalais ; 

 Développer un système de vélo-partagé sur une base reprenant les principes déjà en place 
de « Genève roule » ; 

 Diminuer le parc automobile de l’administration en favorisant l'utilisation de véhicules moins 
polluants ou en auto-partage et envisager en priorité l'utilisation du vélo-cargo ; 

 Concrétiser un plan d’action pour assurer la continuité et la sécurisation des pistes cyclables 
sur l’entier du territoire communal d’ici la fin de la législature ; 

 Favoriser l'auto-partage et le co-voiturage par des aménagements de l'espace public adaptés 
(arrêts de co-voiturage, entrées de parking, places d'auto-partage, politique de stationnement 
adaptée) ; 

 Inciter les personnes se rendant en Ville à utiliser la mobilité douce, les transports publics ou 
le co-voiturage ; 

 Entretenir convenablement, tout au long de l’année, les pistes cyclables (revêtement, 
nettoyage, déblaiement) ; 

 Intégrer au temps parascolaire des cours de vélo dispensés par des associations ; 
 Resserrer les arceaux à vélos afin d’empêcher leur utilisation par d’autres modes de 

transport ; 
 Créer un parking à vélos couvert supplémentaire permettant de garer 1'000 cycles à la Gare 

de Cornavin ; 
                                                           
1
 Voir sous : http://www.villeverte.ch/fr/ 

2
 Voir sous : https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/charte_des_jardins.pdf 

https://www.energie-environnement.ch/fichiers/charte_des_jardins/charte_des_jardins.pdf
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 Augmenter les places de stationnement exclusivement cyclistes, notamment aux « nœuds de 
réseau » ; 

 Donner la priorité au développement de parcours cyclables continus et sécurisés en continuité 
des grandes pénétrantes cantonale. 

 
2.3. Toutes et tous consom’actrices et consom’acteurs - gestion de déchets selon les 
“5 R” 
Un objet doit être considéré dans la globalité de son cycle de vie : de sa production à son élimination 
en passant par son utilisation. La création d’un objet devrait évidemment être mieux réfléchie, mais 
c’est sur le prolongement et la fin de sa vie que nous pouvons agir au plan communal. Une politique 
de gestion des déchets durable implique une application des principes de Réduction (réduire la 
production de futurs déchets), de Réutilisation, de Réparation, de Récupération et de Recyclage. 
 
Les Vert.e.s souhaitent inciter et encourager les citoyen.ne.s à devenir  de véritables consom’actrices 
et consom’acteurs. La Ville doit donner l’exemple en : 

 Développant une politique d’achats durable et responsable ; 
 Diminuant la consommation de ressources au sein de l’administration ; 
 Développant une politique de gestion des déchets incitant au tri sélectif ; 
 Encourageant la mise en œuvre d’une administration « zéro papier » d’ici 2025 ; 
 Amendant le littering ; 
 Equipant toutes les écoles de poubelles de tri sélectif et assurant l’accompagnement des 

enfants dans leurs démarches de tri ; 
 Développer le soutien au secteur de la réparation / revalorisation par le programme Ge-

Repare ; 
 Incitant les citoyen.ne.s à mieux gérer les déchets par :  

 Le développement des actions d’échanges et de dons (ressourcerie, boîtes 
d’échanges et trocs) ; 

 La mise en place un programme zéro déchet. 
 

2.4. Pour des logements durables et abordables  
Le bâti est une grosse source de dépenses tant en matière de ressources que sur le plan énergétique. 
Dans le contexte de l’urgence climatique, il est donc prioritaire que la construction de bâtiments soit la 
plus écologique possible. Mais il est encore plus indispensable que l'équipement énergétique des 
bâtiments existants et l’isolation thermique de ceux-ci soient revus et optimisés. Il est aussi essentiel 
que la Ville poursuive une politique active d’acquisition de terrains (en faisant usage de son droit de 
préemption) pour y construire des logements durables et économiquement accessibles construits par 
le biais de coopératives d’habitation ou par les autorités. Il est, de plus, nécessaire de préserver, voire 
d’améliorer, la mixité sociale dans les quartiers et en particulier au sein des immeubles gérés par la 
Ville. L’habitat collectif doit aussi être repensé. 

 
Les Vert.e.s souhaitent que la Ville : 

  Développe une politique d’acquisition foncière pour créer des logements abordables ; 
  Transfère tout ou partie du parc immobilier locatif de la Gérance immobilière municipale 

(GIM) à une Fondation de droit public, afin de pouvoir recourir à l’emprunt bancaire pour 
financer la rénovation massive de ses immeubles ; 

 Elabore dans la prochaine législature un plan d’action d’amélioration de  la performance 
énergétique de ses bâtiments et le mette en œuvre ; 

 Soutienne et favorise la mixité sociale et intergénérationnelle dans l’attribution de ses 
logements et le développement des coopératives d’habitation par la mise à disposition de 

terrains au Groupement des coopératives d’habitation genevoises (GCHG) ; 
 Ouvre les grands appartements de la régie municipale à des formes différentes d'habitats 

(colocation d'adultes, intergénérationnelle, clusters) ; 
 Promeut des quartiers durables et verts, où il fait bon vivre ; 
 Connecte d’ici 2030 tous les bâtiments propriétés de la Ville à un réseau de chauffage et de 

rafraichissement à distance type CADeco, Génilac ou tout autre énergie renouvelable ; 
  Entreprenne les démarches pour permettre l’abaissement de la température dans tous les 

logements de la GIM d’au minimum 3°C en été par l’emploi de tous les moyens « naturels » 
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de rafraichissement (végétalisation des toits et des façades, plantation de grands arbres, 
etc.) ; 

Faciliter la permutation volontaire d’appartements entre locataire pour optimiser l’occupation des 
logements de la Gérance immobilière municipale. 
 

2.5. Pour un aménagement urbain durable et de qualité 
Les espaces publics sont des lieux d’échanges qui doivent permettre aux habitant.e.s de la Ville de 
vivre dans un cadre paisible et convivial. Ces lieux, cependant, demandent des aménagements de 
toutes sortes pour qu’ils soient plus durables et écologiques. 
  
Ainsi, les Vert.e.s demandent pour la législature 2020-2025 de : 

 Créer des bisses urbains, notamment à la sortie des fontaines et autres bassins publics ; 
 Remettre à ciel ouvert les nants, en particulier  dans le quartier des Eaux-Vives (Frontenex) ; 
 Réaménager les rives du lac d’une manière conviviale pour en favoriser l’usage par la 

population ; 
 Rendre aisé et sécurisé l’accès aux espaces, lieux et infrastructures publics pour toutes et 

tous ; 
 Mettre à disposition des habitant.e.s des lieux d'animation et des équipements sociaux de 

proximité (espace de quartier, parc public, ouverture des salles de sport le soir, agorespace : 
terrain multisport) au sein de chaque quartier de la Ville ; 

 Augmenter l’offre de bancs publics pour favoriser la mobilité des seniors et des personnes à 
mobilité réduite ;  

 Perméabiliser (débétonner, débitumiser) les sols sur une surface de 25’000m2 d’ici 2025 et 
d’assurer ainsi au maximum la rétention d’eau au profit des végétaux existants et de ceux à 
planter ; 

 Généraliser les revêtements clairs pour les trottoirs, les chemins piétonniers, places et les 
rues de quartiers ; 

 Végétaliser les abris et arrêts de transports publics de façon à ce qu’ils puissent accueillir les 
usager.ère.s par tous les temps de façon convenable, notamment grâce à des zones 
ombragées et permettant l’assise ; 

 Planifier tout aménagement urbain selon les principes de l’écologie industrielle (maximiser les 
échanges de flux de matières et d’énergie entre actrices et acteurs  économiques), 
notamment en mettant en place des éco-sites ; 

 Concentrer les infrastructures et réseaux souterrains des services techniques (eau, énergie, 
télécommunications, etc.) pour garantir des surfaces et volumes suffisants permettant la 
plantation de grands arbres en pleine terre ; 

 Végétaliser l’ensemble des cours intérieures et toitures des bâtiments de la Ville ; 
 Élaborer les projets d’aménagement en concertation avec des spécialistes du vivant 

(paysagistes, biologistes, jardinier.ère.s, etc.) au côté des urbanistes et architectes. S’assurer 
que le cahier des charges des concours d’aménagements intègre comme composantes du 
projet et critères d’évaluation la végétalisation des lieux, la perméabilisation des sols, 
l’ombrage en suffisance, la gestion du cycle de l’eau et l’organisation du sous-sol ; 

 S’assurer du financement, de la réalisation et de l’entretien des aménagements végétalisés à 
réaliser et existants, au besoin en les priorisant lors de futurs investissements ; 

 Réaliser des zones de fraîcheur et d’ombrage dans les périmètres de circulation piétonnes et 
cyclables. 

 

2.6. Pour un développement des énergies locales 
Le développement d’énergies locales est nécessaire à la transition écologique. Notre monde moderne 
dépense ses ressources énergétiques d’une manière disproportionnée. Il est indispensable que 
l’énergie soit économisée et, le plus possible, d’origine locale. 
  
C’est pourquoi les Vert.e.s veulent : 

 Prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter la pollution lumineuse dans la 
commune (ex : limitation de la durée et de l’intensité de l’éclairage public, utilisation 
d’éclairage dirigé, extinction des enseignes lumineuses) tout en garantissant la sécurité de la 
population ; 

 Sensibiliser la population, les entreprises et l’administration à une utilisation rationnelle de la 
lumière ; 
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 Quantifier les économies d’énergie possibles pour les activités de l’administration et son 
patrimoine bâti ; 

 Développer des réseaux de chauffage à distance ; 
 Mettre en place des systèmes permettant la mutualisation énergétique en matière de 

production et de consommation d’énergie (îlots de productrices et de producteurs – 
consommatrices et consommateurs) ; 

 Planifier le remplacement de l’ensemble des chaudières à mazout des bâtiments de la Ville de 
la GIM, et autres fondations liées, d’ici 20 ans avec l'objectif « zéro fossile » pour 2050.  

 Créer une bourse solaire participative municipale
3
 afin d’équiper les grandes toitures de 

bâtiments de panneaux solaires grâce à la contribution financière de particuliers ou 
d’entreprises locales.  

 
3. PROXIMITE 

Être proche de toutes et tous pour mieux comprendre les besoins de chacun.e : voici l’optique des 
Vert.e.s au niveau communal. C’est à l’échelle du quartier que, généralement, nous nous identifions. 
Nous connaissons bien souvent les lieux emblématiques qui nous entourent, les associations ou les 
commerçant.e.s « du coin » qui apportent de la convivialité. Cet espace de vie est riche et révélateur 
de la diversité de notre Ville de Genève. Travailler à cet échelon, renforcer la politique de proximité 
permet de répondre véritablement aux attentes de nos concitoyen.ne.s en les mettant au centre de la 
réflexion: ce sont elles et eux qui sont touché.e.s au premier plan par les décisions politiques.  

 

3.1. Pour une économie de proximité 
Les Vert.e.s sont convaincu.e.s que l’économie durable doit s’imposer: le tissu économique de notre 
Ville doit se bâtir sur la coopération (d’habitation, de production, de consommation ou de distribution), 
la collaboration, la solidarité, la responsabilité sociale et la durabilité. Ce modèle  économique limitera 
notamment la spéculation et la concurrence déloyale (immobilière, alimentaire, de service, etc.). 

 
Nos  objectifs sont de: 

 Assurer la présence d’entreprises locales dans l'attribution des marchés de gré à gré ; 
 Encourager et, le cas échéant, soutenir le maintien de commerces de proximité dans les 

quartiers ; 
 Assurer la viabilité économique des commerces qui sont perturbés par un chantier publicde 

longue durée ou récurrent; 
 Favoriser l'insertion des jeunes dans la cité (intégration sociale, formatrice et professionnelle) 

par la mise en place de suivis individuels pour chaque jeune, notamment au travers de 
programmes de mentorat, parrainage ou marrainage par les pairs ou les ainé.e.s. et d’une 
page Web sur le site de la Ville alimentée par les institutions et associations qui proposent des 
emplois jeunes par quartier ; 

 Disposer d’un budget dédié à la mise en place de mesures durables et mettre en place des 
budgets participatifs à destination des habitant.e.s de la Ville ; 

 Favoriser le rapprochement emploi-logement, en créant une incitation à l'engagement de 
proximité avec une contrepartie de la Ville (fiscale, accompagnement adéquat) ; 

 Visibiliser les commerces locaux à l’aide d’un répertoire du commerce de proximité, en 
soutenant la création d’une application mobile en partenariat avec les milieux économiques 
concernés ou d’un listing des commerces et services de proximité sur le site internet de la 
Ville ;  

 S’assurer que la Ville honore le paiement de ses factures envers les entreprises locales sous 
30 jours ; 

 Encourager le troc de biens et de services au sein des quartiers ; 
 Renforcer les partenariats et la concertation avec le tissu associatif ; 
 Utiliser tous les critères en lien avec l’éthique environnementale et l’inclusion sociale dans la 

définition et la pondération d’offres de marchés publics (ex : employé.e.s en situation de 
handicap ou migrant.e.s) ; 

 Solliciter les associations dans le cadre des appels d'offres liés à des mandats d'intérêt public 
ou de mise en œuvre des politiques publiques ; 

                                                           
3
 Voir l’exemple de la Ville de Renens : 

http://www.renens.ch/web/portrait/actualites/affiche.php?menus_pages_id=1&id=112&id_actus=606 
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 Soutenir la création d'entreprises de proximité ainsi que le développement de l'économie 
sociale et solidaire ; 

  
3.2. Pour favoriser la vie de quartier 
Bien vivre ensemble et de manière conviviale, c’est ce que nous souhaitons à tout le monde. Se 
soutenir et s’entraider est primordial. Or, le caractère urbain de Genève ne le permet pas si aisément. 
Dès lors, remettre l’échange et le partage au cœur de la vie de quartier est essentiel. 
  
Pour mieux vivre ensemble, les Vert.e.s veulent : 

 Favoriser la convivialité dans les espaces publics par la création de nouvelles zones de repos, 
de loisirs et de détente (avec  jeux, bancs, buvettes, transats, etc…) à proximité de chaque 
îlot d’immeubles ; 

 Développer les ludobus dans les parcs et sur les rives du lac ; 
 Exiger la mise en place de bancs et de tables à disposition lors des marchés ; 
 Assurer l'accueil convivial des nouvelles et nouveaux  habitant.e.s dans les quartiers ; 
 Sortir les bibliothèques, les arts de la scène et les musées de leurs murs (par des expositions 

ou lectures en plein-air ou dans les quartiers, lors d’évènements extérieurs publics et 
gratuits) ; 

 Parrainer ou marrainer les nouvelles et nouveaux habitant.e.s grâce à des familles établies 
dans le quartier (coaching) ; 

 Soutenir l’opération « 1 heure / m2 »
4
 offrant du logement étudiant chez l’habitant.e en 

échange de coups de mains ; 
 Favoriser les événements intergénérationnels ponctuels ; 
 Avoir des éco-conseiller.ère.s dans les quartiers afin de permettre la présentation du 

fonctionnement par exemple de l'éco point, de la charte des jardins, du jardinage de balcon ou 
de mesures d'économie d'énergie ; 

 Mettre en place une plateforme d'échange de services pour toutes et tous sur le site de la 
Ville ; 

 Faciliter la mutualisation d’objets ou d’aide au sein des immeubles (par  ex. mise à disposition 
de bibliothèques d’objets) par l’importation ou généralisation du modèle de la Compagnie des 
voisins, entraide et services entre voisin.e.s ; 

 Mettre en place des “Permis de jouer”, “heures de jeux” (fermer, par tournus, des rues de 
quartier durant quelques heures le mercredi ou le dimanche) pour favoriser la convivialité ; 

 Développer des lieux de sociabilité populaires et accessibles à toutes et tous ; 
 Mettre en place un système de médiatrices sociales et médiateurs sociaux  de quartier / grand 

frère / grande sœur / coach social de terrain pour aider au mieux vivre ensemble en 
collaboration avec le monde associatif ; 

 Faciliter les demandes d’organisation d’événements sur le domaine public et avoir le soutien 
d’un service de la Ville pour la réalisation de projets. 

  
3.3. Pour assurer la sécurité de toutes et tous 
Le harcèlement de rue, les violences ou tout autre comportement irrespectueux à l’égard des femmes, 
des personnes âgées, des personnes LGBTIQ+ et  des usager.ère.s en général de l’espace public 
exacerbent le sentiment d’insécurité. Il est aujourd’hui, plus que jamais, primordial de permettre à 
toutes les personnes vivant à Genève de pouvoir se déplacer dans l’espace public en se sentant en 
sécurité. 
 
Les Vert.e.s souhaitent : 

 Garantir l’autonomie municipale en matière de « sécurité municipale » et de prévention non-
armée de la violence avec des moyens suffisants (effectifs, véhicules, équipements, lien aux 
bases de données cantonales) ; 

 Poursuivre une politique de sécurité mettant l’accent sur la proximité, la prévention et la 
gestion des conflits ; 

 Encadrer l'action de la police municipale pour assurer le bien-vivre ensemble ; 
 Mettre en place un poste de « délégué.e au bien vivre ensemble » au sein de la police 

municipale qui sera en charge des questions de discrimination, de formation et d’intégration 
des minorités au  sein des effectifs ; 

                                                           
4
 Voir sous https://www.unige.ch/batiment/service-batiments/logements/1h-par-m2/  
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 Intégrer les questions de sécurité et salubrité dans le processus de développement des 
nouveaux quartiers ; 

 Soutenir et poursuivre le déploiement, dans la rue, des agent.e.s de police municipale ; 
 Renforcer la collaboration entre la police de proximité et les différent.e.s actrices sociales et 

acteurs sociaux (patrouilleuses et patrouilleurs scolaires, animatrices et animateurs (TSHM), 
médiatrices et médiateurs de nuit). 

 

3.4. Pour une gouvernance de proximité 

Une bonne gouvernance exige à la fois une saine gestion des ressources de la Ville et des 
investissements très importants pour l'avenir. Il est aussi indispensable qu’elle soit participative car les 
habitant.e.s doivent être partie prenante des décisions de la Cité. 

 
Les Vert.e.s ambitionnent pour la prochaine législature : 

 De créer un Conseil des enfants par quartier ; 
 De mettre en place un Conseil consultatif des habitant.e.s par quartier; 
 De stimuler tous les processus participatifs au sein de la Ville et la concertation entre les 

autorités communales et les habitant.e.s ainsi que le milieu associatif ; 
 De moderniser la gouvernance de certaines politiques publiques (ex : petite enfance, 

restauration scolaire) ;  
 D’encourager la participation des personnes immigrées à la vie communale, notamment en 

matière d'utilisation des droits politiques ; 
 De soutenir activement les associations, dans leur diversité, comme expression vive de la 

société civile et actrices du bien-être commun ; 
 Que la Ville modifie ses processus internes de gouvernance afin :  

o D’intégrer à tous plans d’action des indicateurs et des objectifs temporels avec 
rapport périodique au Conseil municipal ; 

o De mieux informer la population des projets d’aménagements de l’espace public et 
autres travaux dans les quartiers ; 

o D’encourager l'intercommunalité et la transversalité entre les services ; 
o D’assurer la réalisation d'actions concrètes en favorisant le lien social intercommunal 

et, par extension, au sein du Grand Genève. 
 

4. BIEN-ÊTRE ET QUALITE DE VIE DES HABITANT.E.S DE GENEVE 
Promouvoir une qualité de vie agréable et conviviale auprès de  la population de la Ville de Genève, 
voici l’une des thématiques phare de ce programme de législature 2020-2025. Sur le plan de 
l’alimentation, du social ou de la santé, les citoyen.ne.s  doivent être mis.es au cœur des 
préoccupations. Il est du devoir des autorités publiques de penser à leur bien-être. 

4.1. Pour une meilleure alimentation de toutes et tous 

L’alimentation est un élément fondamental de notre quotidien. Depuis plusieurs années, cependant, 
les scandales sanitaires se suivent et mettent en exergue le fait que nous mangeons de moins en 
moins bien. La traçabilité de nos aliments est complexe, les aliments transformés sont présents à 
foison dans nos supermarchés nous faisant croire que bien se nourrir est onéreux. Or, pour nos 
enfants et nous-mêmes, nous devons, dès à présent, entreprendre de grands changements afin de 
permettre à toutes et tous de se nourrir convenablement sur le long terme. 

Dans le domaine de l’alimentation, les Vert.e.s veulent : 

 Avoir 100% d’alimentation locale, de saison et bio dans les restaurants scolaires,les crèches 
et les maisons de retraite ; 

 Dispenser des cours intergénérationnels de cuisine à l’école ou hors du cadre scolaire ; 
 Subventionner les familles à revenu modeste dans leur consommation bio et locale ; 
 Rendre obligatoire deux jours végétariens par semaine dans les restaurants scolaires et lieux 

d'alimentation collective ; 
 Offrir une alternative végétarienne équilibrée à tous les repas dans les cantines scolaires. 

 

4.2. Pour des habitant.e.s en meilleure santé 
Les dégâts portés à notre environnement ont des effets importants sur notre santé. Les maladies liées 
à la pollution des villes augmentent (ex : asthme, pneumonie, cancer), tout particulièrement pour les 
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personnes à risque (enfants en bas âge, personnes âgées ou à la santé fragile). Le lien entre la santé 
des humain.e.s et la qualité de leur environnement n’est plus à démontrer. L’aménagement des 
espaces publics a également des conséquences directes sur notre qualité de vie et le bien-être de 
toutes et tous. La nécessité d’agir s’accélère avec l’urgence climatique. Lutter contre ces effets 
néfastes sur la santé est plus que jamais prioritaire. Par ailleurs, il faut permettre à nos 
concitoyen.ne.s de profiter des vertus de l’activité physique afin d’améliorer leur santé. 
 
Pour veiller à la santé de toutes et tous les Vert.e.s veulent : 

 Une diminution du bruit par l'adaptation de la voirie (places de parc en quinconce, bosses, 
bacs de fleurs) afin de limiter partout la vitesse de circulation à 30km/h durant la journée ; 

 Imposer une vitesse de circulation à 30km/h la nuit en Ville pour préserver le sommeil des 
habitant.e.s ; 

 Renforcer le contrôle des véhicules bruyants qui dépassent les seuils légaux ; 
 Mettre en place une politique de proximité en matière de prévention des risques à travers des 

cafés-santé thématiques (par exemple, sur les punaises de lit, les conditions de travail, les 
bienfaits de l'activité physique) ; 

 Favoriser des aménagements encourageant l’activité physique et la vie active en ville ; 
 Développer les zones de rencontre dans les quartiers ; 
 Multiplier les miniskates dans les quartiers et équiper certains quartiers de blocs de grimpe ; 
 Trouver un lieu alternatif au skatepark de la Route des Jeunes pour préserver nos jeunes de 

la pollution atmosphérique et sonore ; 
 Augmenter la diversité des événements sportifs ouverts à toutes et tous et varier leur 

localisation pour que le sport aille à la rencontre des habitant.e.s, dans les quartiers ; 
 Créer un répertoire général avec horaires des services, activités physiques et lieux 

accessibles au public par quartier (base de données avec moteur de recherche en ligne) ; 
 Mettre en place une politique en faveur du sport pour les ainé.e.s ; 
 Prévoir un élargissement des horaires d’ouverture des salles de gymnastique en soirée, 

notamment avec l'appui des travailleuses sociales et travailleurs sociaux  hors murs ; 
 Développer les places inclusives de jeux pour les enfants aux pieds des immeubles ; 
 Favoriser la qualité de vie des aîné.e.s et développer des services d’aide et du bénévolat ; 
 Développer les sorties des enfants des crèches dans la nature 

  
4.3. Pour plus de solidarité entre habitant.e.s 
La mise en œuvre de politiques publiques sociales permet de créer, au sein de notre Ville, une réelle 
solidarité entre ses habitant.e.s. Les plus précaires ne sont pas laissé.e.s de côté, car comme le dit le 
préambule de la Constitution suisse « la force de la communauté se mesure au bien-être du plus 
faible de ses membres ». 
  
Les Vert.e.s, sur le plan social, souhaitent : 

 Créer une carte d’identité municipale pour éviter l’exclusion et réellement permettre à toutes et 
tous d’accéder aux prestations municipales ; 

 Poursuivre l'effort en matière de création de places de crèches pour concilier vie familiale et 
vie professionnelle ; 

 Promouvoir et soutenir les solutions de garde d'enfants alternatives ; 
 Développer la prise en charge des enfants durant le temps extrascolaire en tenant compte 

dans la mesure du possible des besoins spécifiques des familles ; 
 Développer les activités spécifiques à destination des enfants de 12 à 14 ans ; 
 Maintenir une action sociale de proximité pour répondre aux enjeux sanitaires et sociaux des 

habitant.e.s de notre Ville ; 
 Développer la politique publique de la Ville en faveur des ainé.e.s mais aussi des personnes 

en situation de handicap en concertation avec le canton ; 
 Lutter contre l’isolement des ainé.e.s ainsi que celui des personnes en situation de handicap 

par des programmes d’accompagnement, d’activités en groupe, d’hébergement collectif ainsi 
que de prévention de la maltraitance ; 

 Mettre en place ou favoriser des événements ou sorties mettant écolier.ère.s et habitant.e.s 
d’EMS en contact ; 

 Après la réalisation des 19 studios mobiles de Fort-Barreau, étendre le dispositif de logements 
relais dans d’autres quartiers ; 

 Poursuivre l'objectif de « zéro sans abri » en mettant à disposition des personnes seules et 
des familles en situation de grande précarité un hébergement d'urgence hors sous-sol ; 
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 Octroyer davantage de prestations sociales municipales sur la base du RDU (prestations 
complémentaires municipales, allocation rentrée scolaire, tarifs liés aux crèches, restaurant 
scolaire) ; 

 Lutter contre l'exclusion numérique, par exemple en soutenant la création de guichets 
d'assistance numérique dans les quartiers ; 

 Mettre en place une politique de subventionnement qui assure une égalité des genres dans 
les différents domaines (sportifs, culturels, artistiques, etc.) et prendre en compte cet impératif 
d’égalité de genre au stade de l’élaboration du budget ; 

 Faciliter l’accès aux prestations sociales de la Ville par une communication claire et des 
informations accessibles à toutes et tous (notamment la traduction en plusieurs langues de 
documents papiers ou imprimables depuis internet) dans les points-infos services ; 

 Soutenir le travail des associations dans l’apprentissage de la langue française à destination, 
en particulier, des migrant.e.s  adultes ;  

 Améliorer le lien entre les habitant.e.s et les membres de la Genève internationale ; 
 Mettre en place un projet pilote d’envergure de Revenu de Base Inconditionnel.  

 

4.4. Pour un traitement exemplaire des employé.e.s de la Ville 
La Ville de Genève, dans son rôle d’employeuse, doit avoir un comportement exemplaire. En tant 
qu’entité publique, le bien-être de ses employé.e.s doit être considéré comme une priorité. 
  
Les Vert.e.s demandent donc : 

 De prévoir, pour le personnel  de la Ville n'occupant pas des fonctions de bureau,  des 
formations de mise à niveau informatique afin de ne pas créer de fracture numérique une fois 
ces personnes à la retraite ; 

 D’internaliser certaines prestations (nettoyage, gestion des déchets) ; 
 D’offrir aux employé.e.s qui le désirent des formations de management où la dynamique de 

bienveillance est centrale et rendre cette formation obligatoire pour les cadres ; 
 De promouvoir et soutenir les emplois à temps partiel en évitant toute discrimination ; 
 D’assurer le bien-être des employé.e.s de la Ville, notamment au travers de tenues de travail 

ajustées et adaptées. 
 

4.5. Pour mieux vivre ensemble 
Notre rapport aux autres est fondé sur des valeurs communes, les préserver et les promouvoir est 
indispensable pour vivre ensemble sereinement. 
 
Les Vert.e.s, pour la législature 2020-2025, souhaitent : 

 Lutter contre toutes formes de discriminations liées au sexe, à l’identité et l’expression de 
genre ou l’orientation sexuelle, à la situation de handicap, à l’origine culturelle, ethnique, 
religieuse ou linguistique en menant notamment une politique de sensibilisation et en œuvrant 
pour une meilleure coordination entre les actrices et acteurs concerné.e.s ; 

 Développer une politique favorisant l’accès des personnes en situation de handicap aux 
bâtiments municipaux ainsi qu’aux infrastructures et activités extérieures (par ex: place de 
jeux) ; 

 Promouvoir, dans les crèches et les maisons de quartier, une pédagogie de l’égalité par 
l'utilisation de livres et de jeux favorisant la déconstruction des stéréotypes basés sur le sexe, 
l'appartenance ethnique, culturelle ou religieuse, l'orientation sexuelle et l'identité de genre, la 
situation de handicap, l'âge, etc. Valoriser l'expérience personnelle (ex : associative, familiale, 
etc.) dans le cadre de l'emploi (par exemple engagement, postulation interne) ; 

 Soutenir et reconnaître le travail associatif visant à intégrer des minorités ou à lutter contre les 
discriminations de tous types ; 

 Valoriser les entreprises proactives en matière d’inclusion, de valorisation des diversités et de 
non-discrimination.  

 

4.6. Pour une vie culturelle riche 
Une politique culturelle comporte habituellement trois volets : la conservation du patrimoine, le soutien 
à la création et à la diffusion, l'accès à la culture. L’objectif d’une politique culturelle est également de 
permettre aux gens de rencontrer l’art et aux artistes de le produire dans de bonnes conditions. C’est 
d’autant plus essentiel que l’art ne se limite pas à des préoccupations d’ordre esthétique, mais 
questionne l’ensemble de notre société et son fonctionnement. Les activités culturelles et artistiques 



 

10 
 

permettent l’affirmation de nos identités et la reconnaissance de l’autre. Elles participent à la cohésion 
sociale et au bien-vivre en Ville et vise également à diffuser dans la population l’idée d’une culture de 
la durabilité. Dans les quartiers, la politique culturelle de proximité doit se faire dans un esprit de 
concertation avec les différent.e.s actrices et acteurs concerné.e.s (ou parties prenantes) et d’une 
manière participative. 
 
Afin de développer et soutenir la culture, les Vert.e.s s’engagent pour la prochaine législature à : 

 Soutenir la rénovation du MAH en préservant le patrimoine historique ; 
 Développer la mise à disposition de lieux dévolus à la culture et aux jeunes dès 16 ans (ex : 

Terreaux du temple) ; 
 Poursuivre le développement d'une offre culturelle nocturne alternative dans des quartiers 

d’activités (par ex : bal dansant en plein-air) ; 
 Garantir l'accessibilité à la culture (aménagements des lieux et séances spéciales) des 

personnes en situation de handicap et promouvoir le label « culture inclusive »
5
 ; 

 Permettre un accès démocratique à la culture par le biais de démarches "hors murs" pouvant 
impliquer le public ; 

 Veiller à la préservation de  tous types de cultures vivantes en diversifiant le profil des 
directions lors de la mise au concours des postes ; 

 Préserver les établissements culturels nocturnes existants en Ville, notamment dans le 
secteur Acacias-Bord de l’Arve ; 

 Encourager la création de nouveaux établissements culturels nocturnes en Ville en anticipant 
leur localisation dans les plans d’aménagement pour éviter les conflits d’usage et respecter le 
besoin de sommeil des habitant.e.s ; 

 Soutenir les démarches pour visibiliser et encourager la culture scientifique « vivante » auprès 
de tous les publics (ex : création de jardins participatifs, visite de jardin botanique, cours de 
sciences ou biologie en extérieur, etc). 

 
 
 
 

5. Glossaire 
Alimentation 
L’alimentation désigne le fait de se nourrir. Elle touche donc notre nourriture et par extension les aliments qui 
permettent à notre corps de fonctionner, de survivre. Le terme alimentation comprend aussi le fait de récolter, 
stocker et préparer nos aliments et de les cuisiner. 
 

Biodiversité 

La biodiversité peut se comprendre comme « la diversité de la vie sur la Terre ». Elle s'apprécie en considérant la 
diversité des écosystèmes, des espèces et des gènes dans l'espace et dans le temps, ainsi que les interactions 
au sein de ces niveaux d'organisation et entre eux (selon Wikipedia). Or, depuis les années 1970, on constate un 
appauvrissement de notre écosystème terrestre : chute de la population animale, augmentation des mort.e.s due 
à la pollution de l’air, diminution de la qualité des eaux, etc. 
 

Cluster 
Un cluster est un vaste appartement communautaire regroupant des unités d’habitations privatives (composées 
de une, deux pièces ou plus, d’une salle de bains et d’une kitchenette) reliées par un espace commun qui 
comprend généralement un grand salon et une cuisine. Le principe? Une manière d'habiter entre co-location et 
location "classique" permettant de conserver son intimité dans sa partie privative et de mettre en commun les 
grands espaces de vie afin de créer du lien social entre les habitant.e.s. (https://www.codha.ch/fr/soiree-cluster-
12-04-16). 
 

Droit de préemption 
Le droit de préemption est un avantage qui est donné à celui qui l’a (dans notre situation la Ville de Genève), par 
la loi, pour acquérir des immeubles ou des terrains lorsque les propriétaires vendent leurs biens. 
 

Ecoconstruction 
L’écoconstruction ou construction durable conçoit toutes les étapes de vie d’un bâtiment (création, restauration, 
rénovation, réhabilitation, utilisation ou destruction) de manière écologique. Le but d’une écoconstruction vise à 
consommer peu d’énergie pour le chauffage ou l’eau chaude, mais aussi le moins possible d’énergie d’appoint en 
optimisant par exemple les apports solaires. 
 

                                                           
5
 Pour les détails sur ce label voir : https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/le-label/culture-inclusive-

5.html  

https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/le-label/culture-inclusive-5.html
https://www.kulturinklusiv.ch/fr/page-draccueil/le-label/culture-inclusive-5.html
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Economie collaborative 

L’économie collaborative permet de s’organiser en commun pour travailler et produire des biens ou des services, 
ou consommer des biens et services en commun ; elle repose essentiellement sur le partage des savoirs et des 
connaissances et sur la mutualisation des outils, des espaces de production et de consommation, ainsi que des 
infrastructures. 
 

Gouvernance 

La gouvernance est la manière de gouverner, d’exercer le pouvoir. Cette notion renvoie à un système ou une 
entité (dans notre cas la Ville et ses habitant.e.s) qui prend des décisions pour le ou la faire fonctionner. On 
parlera donc de gouvernance publique. 
 

Littering 

Le littering ou déchets sauvages (en français) sont des déchets que l’on laisse traîner ou que l'on jette dans 
l’espace public négligeant l’utilisation de poubelles ou de corbeilles adaptées à recevoir ce type de déchets. Il ne 
faut pas confondre cette mauvaise habitude avec l’élimination illégale de déchets ménagers (déchets sauvages) 
dans le but d’éviter les coûts d’élimination. 
 

Mobilité 

La mobilité est la capacité de se déplacer. La mobilité douce doit être comprise comme tous déplacements non 
motorisés à l’exemple de la marche à pied, du vélo, de la trottinette, du roller ou de l’utilisation des transports 
publics dans une certaine mesure. 
 

Proximité 

La proximité peut être définie comme la situation de quelqu’un, de quelque chose qui se trouve à peu de distance 
de quelqu’un, de quelque chose d’autre, d’un lieu. Sur le plan politique, on entend par politique publique de 
proximité l’idée de mettre au centre de la décision politique la personne touchée par ladite politique. Cette 
proximité questionne les processus démocratiques, les liens entre le politique et le public. 
 

Ressourcerie 

Structure qui gère la récupération, la valorisation et la revente de biens. 
 

Transition écologique 

La transition écologique est un courant de pensée écologiste qui a pour but de permettre l’évolution de la société 
vers un modèle économique et social où le développement durable est un principe central révolutionnant ainsi 
nos manières de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble afin d’atteindre un mode de vie 
répondant aux grands enjeux environnementaux liés aux changements climatiques. C’est la réponse à l’urgence 
climatique qui doit nous permettre de vivre avec moins de ressources tout en luttant contre la perte de la 
biodiversité et les risques sanitaires environnementaux. Au niveau de la Ville, cela implique des mesures en 
matière de préservation de la biodiversité, de lutte contre les îlots de chaleur, d’aménagement des espaces 
publics d’une manière plus durable, etc. 

 


