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BILAN DU COMITÉ  

DE SEPTEMBRE 2020 À JUIN 2021   
Durant la période 2020-2021, le comité s’est réuni 7 fois et le bureau à 18 reprises. Il y a eu 

deux assemblées générales.  

1.  MEMBRES DU COMITÉ ET DU BUREAU  

1.1.  COMPOSITION DU COMITÉ  

Le Comité se compose de 16 membres, dont 8 femmes et 8 hommes, en plus de la magistrate 

Frédérique Perler, du magistrat Alfonso Gomez et de la cheffe de groupe Delphine Wuest puis 

Laurence Corpataux, membres d’office. En décembre 2020, Bénédicte Amsellem-Ossipow a 

choisi de se retirer du comité afin d’avoir le temps nécessaire pour sa charge de conseillère 

municipale. En janvier 2021, Laurence Corpataux a remplacé Delphine Wuest à la chefferie 

de groupe. La présence des membres du Comité et du Bureau aux réunions a été régulière 

(estimation de 80% pour le Comité et 75% pour le Bureau). Ce taux de présence correspond 

à celui des années précédentes. 

Les membres du Comité sont : 
- Anne Moratti (co-présidente) 
- Omar Azzabi (co-président) 
- Matthias Erhardt (vice-président) 
- Mark Bjertnes (trésorier) 
- Boris Calame (bureau) 
- Catherine Haus (bureau) 
- Uzma Khamis Vannini (bureau) 
- Ayari Félix Beltramettti 
- Bénédicte Amsellem-Ossipow (départ en décembre 2020) 
- Céline Bartolomucci 
- Catherine Thobellem 
- Aliki Buhayer 
- Marjorie de Chastonay 
- Philippe de Rougemont 
- Yves de Matteis 
- Charles-Antoine Kuszli 
- David Martin 
- Umberto Bandiera 
- Delphine Wuest puis Laurence Corpataux (cheffe de groupe) 
- Frédérique Perler 
- Alfonso Gomez 
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1.2.  COMPOSITION DU BUREAU  

Les membres du Bureau sont Anne Moratti (co-présidente), Omar Azzabi (co-président), 

Matthias Erhardt (vice-président), Mark Bjertnes (trésorier et représentant au Forum des 

Sections), Boris Calame (communication), Catherine Haus et Uzma Khamis Vannini.  

La coprésidence a décidé de s’organiser et d’opérer en trio avec Matthias Erhardt, vice-

président avec des réunions régulières pour le traitement des affaires courantes. Le vice-

président assure des mandats ponctuels (ex : représenter la présidence lors de séances) et a 

pour mission la réflexion et la cohérence de la communication et de l’agenda politique entre le 

caucus et la section. Il est en contact avec Valentin Dujoux qui a un mandat pour la 

communication au niveau du caucus. Il est également un référent pour le sous-groupe 

communication du comité. A terme, ce rôle devrait se voir être officialisé et renforcé dans une 

refonte future du règlement de la section. 

1.3.  LE SECRÉTARIAT  

Depuis le 1er avril 2020, c’est Sophie Desbiolles qui assure les fonctions de collaboratrice 

politique pour la section. Fanny Wisard a assuré la partie administrative et comptable de notre 

section. Son engagement et ses compétences ont été une valeur sûre notamment pour 

l’assainissement des finances de la section. Le bureau et le comité souhaitent les remercier 

pour leur engagement sans faille en faveur de notre section. L’une comme l’autre a entrepris 

un travail remarquable de professionnalisme et de dévouement pour la transition entre deux 

législatures ainsi que pour les questions financières qui ont traversé la section tout au long de 

cette année. 

Pour donner à Sophie Desbiolles toutes les chances de réussite à son master, le bureau, 

d’entente avec le secrétariat cantonal, lui a accordé un congé sans soldes les mois de janvier 

et février 2021. C’est Nicolas de Felice, en charge du remplacement de Marine Aymon durant 

son congé maternité qui a prolongé son contrat et repris le poste durant ces deux mois. Sa 

précision et sa rigueur ont été très apprécié et le bureau et le comité le remercient pour son 

travail.  

2.  ORGANISATION INTERNE    

2.1.  FONCTIONNEMENT DU COMITÉ  

Par rapport aux élu-e-s au CM, pris-es dans les tractations politiques et les réactions à chaud 

sur l’actualité, le rôle du bureau et du comité est d’avoir une vision plus large et globale, de 

mettre de la distance avec l’actualité brûlante pour garder à l’esprit le programme et les 

objectifs à court, moyen et long terme. Le comité est à disposition des élu-e-s pour apporter 

son soutien sur certains dossiers et sur demande. Le fonctionnement du comité devrait 

permettre à chacun-e d’être impliqué-e. Ce dernier ne peut pas être qu’un organe exécutif des 

décisions prises ailleurs qu’en son sein. La volonté de cette nouvelle équipe est de ne pas 

perdre de vue le fond face à une actualité et des affaires courantes qui ont tendance à prendre 

le dessus. Transformer le programme de législature 2020-2025 en vision politique assumée 

et l’appliquer dans toute la mesure du possible, reste un objectif prioritaire. 
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Le comité s’est formé en sous-groupes de travail sur des thématiques précises. Chaque 

membre du comité peut proposer une thématique. Celles-ci ne doivent pas être des doublons 

des GT des Vert-e-s genevois-es et doivent concerner le giron municipal. Les thématiques 

doivent concerner un aspect spécifique aux besoins et enjeux de la section. Les sous-groupes 

de travail sont actuellement :  

 
- Accueil des membres  
- Programme 

 

2.2.  GT  ACCUEIL DES MEMBRES  

Le GT Accueil des membres du comité s’est constitué pour réfléchir à des propositions 

d’accueil des nouveaux et nouvelles membres (NM). L’accueil et le suivi doivent être différents 

selon la date d’adhésion des membres. La période de crise sanitaire a rendu impossible les 

apéros d’accueil organisés par les Vert-e-s genevois-es. L’adhésion lors de cette année a pu 

être ressentie comme frustrante à bien des égards par les membres. La section doit donc 

prendre en charge ses membres pour éviter un sentiment d’abandon/d’exclusion, la 

démobilisation ou la perte pure et simple de nos membres. Favoriser sentiment 

d’appartenance et ancrage local. 

Le GT accueil des membres a décidé de s’orienter sur deux axes de discussion avec des 

mesures faciles à mettre en place. Il propose d’organiser lors des AG, des temps de discussion 

entre les NM et les membres plus chevronné-e-s. Cette mesure permet de se greffer à des 

événements déjà présents donc sans ajouter des dates aux agendas chargés. 

La deuxième mesure est un système de m-parrainage : chaque NM peut demander à être m-

parrainer par un-e membre plus ancien-ne qui pourra selon les besoins et les envies le-la 

rencontrer, lui expliquer le fonctionnement interne, l’accompagner lors des premiers 

événements et être son-sa interlocuteur-trice. Le GT voudrait également inviter les NM à une 

séance du délibératif et à un repas avec les élu-e-s.  

Les NM ont été invité-e-s à se joindre à la section le jour des résultats des votations et de 

l’élection mais aussi sur les stands de campagne contre la Cité de la musique. Le système de 

m-parrainage est à bout touchant. 

2.3.  GT  PROGRAMME  

Le GT Programme vise à créer au niveau de la section un regard sur l’application du 

programme vert. Parmi les 16 sous-thèmes du programme des Vert-e-s 2020-25, le GT a 

comme objectif de faire ressortir les projets à prioriser et à implémenter avec des réalisations 

concrètes, que ce soit par la section ou le caucus.  

 

La première étape consistait à choisir 3-5 sujets du programme à travailler avec les élu-e-s et 

les associations, tout en conservant une approche territoriale, par quartier : les ilots de 
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chaleur, par exemple, n’ont pas le même impact suivant le quartier. Les sujets choisis doivent 

servir de base de réflexion pour savoir quels objectifs et quelles actions mettre en place.  

 

Le GT Programme s’est avant tout penché sur les objets listés dans le sous-thème Biodiversité. 

Des priorités sont d’ores et déjà ressorties, comme les îlots de chaleur urbains, la 

végétalisation, les corridors écologiques, le label vert, des indicateurs de biodiversité pour les 

projets d’AT. 

 

 D’autres priorités appartenant à d’autres sous-thèmes du Programme ont également été 

ciblées par le GT Programme – tels les PLQ où un travail important peut être réalisé pour agir 

en anticipation et non en réaction – mais aussi l’action sociale de proximité notamment pour 

les jeunes, l’alimentation végétarienne, les formes différentes d’habitats, les processus 

participatifs ou encore le désinvestissement fossile de la CAP et des fondations de la Ville.  

 

Pour les thèmes propres à l’environnement, le GT a travaillé en collaboration avec nos 

magistrat-e-s et certaines associations et institutions dédiées à l’environnement. Il est, par 

exemple, apparu nécessaire d’en savoir plus sur les méthodes de mesures de la santé de la 

biodiversité ; ce sujet a pu être abordé avec Pronatura ou l’OCAN. Pour les PLQ, le GT a 

notamment travaillé avec Marcellin Barthassat. 

 

Le GT a aussi participé au séminaire du caucus le 8 mai dernier pour apporter son œil sur les 

priorités de la mi-législature. A la suite de ce séminaire, le GT programme a proposé d’ouvrir 

de nouveaux GT dédiés aux thématiques autres que la Biodiversité, dont il s’occupe déjà, afin 

de pouvoir travailler de manière plus précise sur les autres points d’action qui sont ressortis 

du programme. Il a également invité les élu-e-s à se joindre à ces sous-groupes. Pour éviter 

la démultiplication des sous-groupes et les doublons avec les GT thématiques des Vert-e-s 

genevois-es, le GT programme doit encore réfléchir à la meilleure option pour impliquer les 

élu-e-s tout en conservant les belles idées qu’il a entrepris tout au long de l’année.   

 

2.4.  L IENS ENTRE LE COMITÉ ET LE CAUCUS  

Plusieurs membres du comité sont également des membres du caucus ce qui permet une très 

bonne communication entre les deux instances. Comme il l’a été mentionné, le GT programme 

du comité a participé au séminaire du caucus. Les deux organes profitent de cette 

collaboration pour mettre en œuvre le programme et réagir à l’actualité. Il est d’ailleurs prévu 

de renforcer les interactions et le travail de collaboration du comité vers le caucus à propos de 

divers thématiques et d’enjeux d’actualité tel que la petite enfance, les liens avec les 

organisations de la société civile sur certaines problématiques de quartier ou encore le lien 

avec les différents comités référendaires ou autres lobbies électoraux.  

 

Nous remercions Delphine Wuest, cheffe de groupe du Caucus, pour sa présence régulière et 

active aux séances du Comité ainsi que pour l’excellent travail et suivi des dossiers qu’elle a 

exercés. Depuis qu’elle a repris la chefferie de groupe, Laurence Corpataux s’est montrée 

disponible aux séances de comité, apportant son expertise et sa rigueur. Le bureau se félicite 

des bons rapports entretenus avec Delphine Wuest et Laurence Corpataux.  
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2.5.  COLLABORATION AVEC LE S VERTS GENEVOIS ET LES AUTRES SECTIONS 

MUNICIPALES  

Les relations entre la section Ville et le parti cantonal sont excellentes. Nous avons participé à 

la campagne pour l’élection complémentaire au Conseil d’Etat, tandis que les Vert-e-s 

genevois-es ont apporté leur soutien à la campagne contre le parking des Clé-de-Rive ainsi 

qu’un certain appui pour le référendum contre la Cité de la Musique.   

Nous tenons à remercier tou-te-s les collaborateurs-trices du secrétariat cantonal pour leur 

aide et leur disponibilité ainsi que la présidente des Vert-e-s genevois-es, Delphine 

Klopfenstein, qui, au travers de rencontres régulières en compagnie du Secrétaire général Léo 

Bouvier, s’est montrée à l’écoute et ouverte à la discussion. 

Pour l’année à venir, le comité de la section souhaite encore renforcer ses relations avec le 

canton, notamment avec nos député-e-s et nos deux Conseiller-ère-s d’Etat, afin de mettre en 

place des synergies sur certains sujets politiques touchant les deux niveaux politiques 

(municipal et cantonal) ainsi qu’avec les sections des autres communes genevoises. 

Représenté-e-s dans 26 communes genevoises, les Vert-e-s ont la marge de manœuvre pour 

développer et mettre en œuvre leur politique.  

2.6.  LE FORUM DES SECTIONS  

C’est Mark Bjertnes, également trésorier de la section qui nous représente au Forum des 

Sections.  

Nous nous réjouissons des bonnes relations que nous entretenons avec les autres sections 

par le biais de ce forum. La section Ville a eu l’occasion de collaborer avec la section 

carougeoise pour l’organisation d’un événement avec Natacha Litzistorf Spina de l’exécutif de 

la Ville de Lausanne et venue présenter le Plan climat et le Plan canopée de Lausanne.  

La force de frappe de la collaboration entre les sections a également amené entière 

satisfaction dans le dossier dit du déménagement de l’Académie du Servette FC au parc des 

Evaux. Une résolution commune entre les sections de la Ville, Lancy, Onex, Confignon et 

Bernex a permis de retarder la signature de la convention entre les communes, le Canton et 

le FC Servette, de la rendre publique et surtout d’améliorer son contenu en matière de mobilité, 

de co-financement et de cohabitation avec les riverain-e-s de la région. 

De même manière, la section Ville de Genève, inquiète des discussions actuelles au Grand 

Conseil à propos des reports de charges canton/communes, a souhaité alerter les autres 

sections municipales des possibles conséquences financières à venir. Ainsi, sur proposition 

de la section, une discussion ouverte a été organisée par la Secrétaire générale adjointe 

Marine Aymon, le 11 juin avec la présence des différentes sections intéressées, des conseiller-

ère-s administratif-ve-s et député-e-s concerné-e-s et certaines personnalités ressources du 

parti. 

2.7.  RELATION AVEC LES MAGISTRAT-E-S  
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Des séances du MagComCau ont été entreprises pour favoriser la communication entre les 

différences instances. Frédérique Perler et Alfonso Gomez se sont toujours montré-e-s 

présent-e-s et disponibles pour discuter des projets et des politiques à mettre en œuvre. Nous 

les remercions pour leur participation régulière aux séances de comité de même que leurs 

collaborateur-trice-s personnel-le-s qui sont toujours disponibles.  

2.8.  RELATION AVEC LE CAUCUS DU GRAND CONSEIL  

Plusieurs membres du comité sont également des élu-e-s au Grand Conseil. De plus, le nouvel 

assistant parlementaire des député-e-s n’est autre que Vincent Milliard, élu au Conseil 

municipal de la Ville de Genève. Ces interconnexions entre les deux groupes permettent 

d’avoir une bonne communication sur les dossiers importants et touchant à la fois le niveau 

municipal et cantonal. C’est le cas notamment des travaux à venir sur l’axe entre Cornavin et 

Meyrin ou de la question des suppléances au niveau municipal. Ces relations à deux niveaux 

ont également permis d’avoir un écho médiatique important sur le projet d’occupation des 

bureaux vides par des logements d’urgence qui a fait l’objet d’un travail considérable du GT 

logement, suivi par une motion en Ville et une question écrite au Grand Conseil.  

2.9.  RELATION AVEC LE CONSEIL D ’ÉTAT  

Le comité se réjouit de la future collaboration avec Fabienne Fischer et de poursuivre celle 

avec Antonio Hodgers. Les enjeux municipaux et cantonaux peuvent parfois paraître opposés 

mais les valeurs vertes communes doivent nous permettre de confronter les idées et trouver 

les meilleurs compromis. Les discussions avec l’échelon cantonal sont intéressantes et riches, 

elles permettent, notamment, de mettre en évidence que les obligations, les contraintes et les 

volontés peuvent être différentes suivant où on se situe. Si la communication à propos de la 

Cité de la Musique n’a pas toujours été entreprise de la meilleure des manières et dans le bon 

timing, nous remercions nos Conseiller-ère-s d’Etat pour le soutien pendant l’examen de 

validité de l’initiative communale "Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé" lancée par 

les Vert-e-s Ville de Genève avec le soutien de leurs partenaires et qui vient d’être validée par 

le Conseil d’Etat. 

 

2.10.  EXTRAPARLEMENTAIRES  

Les candidat-e-s vert-e-s désigné-e-s lors du comité du 16 juin 2020 ont été élu lors des 

séances plénières des 8 et 9 septembre 2020.  

Ce sont Catherine Thobellem et Umberto Bandiera qui nous représentent à la Fondetec, Marc 

Dalphin au Grand Théâtre de Genève, David Rochat à Naxoo, Anne Moratti à la Fondation 

pour le logement social, Alpha Dramé à la Fondation d’Art dramatique, Sandra Constantin à 

la Commission de la Petite Enfance, Bernard Delacoste à la Fondation de Saint-Gervais, 

Martine Bagnoud à la Fondation pour l’Accueil et l’hébergement des personnes âgées et Pierre 

Gautier aux SIG.  

Le comité souhaite créer et entretenir des liens plus étroits avec nos extraparlementaires. Les 

rapports et les présentations seront donc réservés à une AG en septembre.  
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2.11.  F INANCES DE LA SECTION  

Les dépenses engagées dans la campagne pour les élections municipales par le comité 

précédent ont été importantes et ont dépassé les moyens propres de la section. Le nouveau 

comité a dû assumer cet héritage compliqué, même si à terme le groupe des Vert-e-s étant 

passé de 8 à 18 élu-e-s et d’une à deux magistrat-e-s, les finances de la section devraient 

revenir rapidement à l’équilibre. Néanmoins, nous pouvons remercier les Vert-e-s genevois-

es d’avoir pris en charge certaines dépenses notamment le paiement des salaires afin que la 

section puisse fonctionner. Cette situation, doublée de la nécessité de mener deux campagnes 

d’envergure (Clé-de-Rive et Cité de la musique), a néanmoins occasionné un plan de 

remboursement important et des réductions parfois drastiques dans de nombreuses lignes du 

budget 2020 et 2021. A ce jour, la section a terminé le remboursement de ses créances 

(charges salariales notamment) au canton pour 2020. Dès la rentrée en septembre, la section 

pourra commencer à provisionner pour les élections de 2025. 

 

3.  ACTIVITÉS LIÉES À DES CAMPAGNES POLITIQUES  

3.1.  CAMPAGNE P IÉTONNISATION  

Suite à la crise sanitaire, le délai de récolte de signatures avait été gelé jusqu’au 1er juin. Avec 

l’amélioration de la crise sanitaire à l’été 2020, les récoltes avaient pu reprendre et le nouveau 

délai avait été fixé au 7 octobre.  

Grâce au Forum des sections, qui a alloué 5000 francs à la section, Vincent Milliard avait été 

engagé comme coordinateur de campagne à 20%. Un tout-ménage a été envoyé à tous les 

membres de la section et de nombreuses récoltes volantes ont été organisées et menées de 

main de maître par Vincent Milliard. Il a très souvent été accompagné par Jean-David 

Christinat que le comité remercie infiniment pour son engagement. Grâce à cela, le nombre 

nécessaire de signatures a pu être récolté et l’initiative déposée le mardi 6 octobre. Le dépôt 

a été suivi par une action chaussures sur le Rond-Point de Rive et les retours médias ont été 

très nombreux.  

Un courrier du canton nous est parvenu en mars 2021, demandant des précisions sur les 

intentions du comité d’initiative, le type de mobilité, de végétalisation et de compensation. Une 

équipe de juristes (dont Bénédicte Amsellem-Ossipow) des différents partis du comité 

d’initiative se sont réunis pour écrire une réponse sous forme d’observations juridiques. Cette 

procédure nous a fait craindre un refus de l’initiative de la part du Conseil d’Etat. Crainte 

infondée puisque ce dernier a confirmé la validité de l’initiative le 2 juin 2021. Bravo à tou-te-

s ! 

3.2.  CAMPAGNE CLÉ-DE-R IVE  

Un des enjeux de cette année était évidemment la votation sur le parking des Clé-de-Rive. 

L’AG de la section ayant déjà discuté l’objet le 6 novembre 2019, le bureau a décidé de 

formaliser la prise de position de la section via un vote en ligne Balotilo en décembre 2020. La 

section a, sans surprise, confirmé son soutien au référendum contre le parking des Clé-de-

Rive.  
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Les Vert-e-s ont fait partie du comité référendaire réunissant les partis de l’Alternative, des 

associations pro-environnementales et des collectifs d’habitant-e-s. C’est Delphine Wuest, 

conseillère municipale et encore cheffe de groupe, qui nous y a représenté et même qui a 

largement coordonné ce comité de campagne. Elle s’est imposée comme cheville ouvrière de 

la campagne pour le comité et pour la section, coordonnant les réunions, participant aux 

stands et flyering et constituant des listes de prise de positions d’habitant-e-s. Grâce aux 

contributions financières importantes, ce comité a pu mandater Exem pour une affiche, réaliser 

des flyers, des cartes postales, un site internet, des vidéos et de nombreux visuels (GIF et 

autres facts checking). La visibilité médiatique a été très importante. Le comité a organisé une 

conférence de presse le 14 janvier et est notamment intervenu via un communiqué de presse 

pour dénoncer les abus perpétrés par le camp du promoteur du parking dans cette campagne.  

Les affiches sérigraphiées et signées d’Exem ont été mises en vente pour renflouer les caisses 

du comité. 

 

Du côté de la campagne verte, la section s’est attachée les services de Peggy Adam pour 

réaliser son affiche de campagne. Miguel Limpo de Pleez a été mandaté pour le community 

management, la gestion des réseaux sociaux et la création graphique.  

Conscient-e-s que l’enjeu de ce parking dépassait le périmètre de la Ville, les Vert-e-s 

genevois-es ont aidé la section durant cette campagne aussi bien d’un point de vue financier, 

qu’organisationnel et logistique. Un encart spécifique sur le parking faisait partie du tout-

ménage cantonal de votations.  

La section a organisé des stands et des séances de tractage avec nos flyers. Une publicité 

est également parue sur les écrans des véhicules TPG. Les élu-e-s cantonaux, fédéraux et 

municipaux ont répondu présent-e-s que ce soit sur les stands, dans les médias ou par des 

questions orales durant les plénières du Conseil municipal.  

A la même époque, Charles-Antoine Kuszli et Denis Ruysschaert ont créé et diffusé un tract 

auprès des commerçant-e-s de la Ville pour les informer de leur droit à obtenir des aides 

financières de la part de l’administration.  

 

3.3.  CAMPAGNE ÉLECTION COMPLÉMENTAIRE AU CONSEIL D ’ÉTAT  

La section a pris très au sérieux le choix de la candidate verte pour l’élection complémentaire 

au Conseil d’Etat. De nombreux enjeux concernent la Ville a bien des égards. L’organisation 

d’un débat centré sur les enjeux de la Ville entre les candidates n’a pas pu être organisé. En 

cause, les délais impartis entre fin du délai de candidature et l’AG de désignation, la nécessité 

d’avoir l’ensemble des candidates et la charge de travail. Malgré tout, les membres du comité 

et les élu-e-s ont eu l’occasion de proposer des questions sur des thèmes précis. Les réponses 

des candidates ont ensuite été rendues publiques sur le site internet et par e-mail.  

Par la suite, la campagne de Fabienne Fischer et celle de la section ont été conjointe : 

Fabienne a réalisé une vidéo contre le parking des Clé-de-Rive avec la section Ville. La section 

a organisé des stands en mars et s’est montrée présente pour les flyering.  

3.4.  CAMPAGNE C ITÉ DE LA MUSIQUE  
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Le bureau a décidé d’organiser une AG en vue d’un éventuel soutien au référendum contre la 

Cité de la musique le 4 novembre 2020 et d’y recevoir les partisans et les opposants au projet. 

L’AG a décidé de soutenir le référendum. 

La récolte de signatures a été rendue difficile par la détérioration des conditions sanitaires. 

Grâce à la mobilisation de nos spécialistes du droit, le délai de récolte a pu être repoussé et 

le référendum déposé. 

L’AG a alors renouvelé son soutien au référendum le 23 mars 2021, pour sa prise de position, 

engageant la section dans la campagne contre cette Cité de la musique.  

 

Pour mettre toutes ses chances dans cette campagne, le bureau a pris la décision d’engager 

une personne supplémentaire à 40% de mi-mars à mi-juillet. C’est Tarik Lazouni, coprésident 

des Jeunes Vert-e-s qui a été engagé. Il était en charge de la campagne, du suivi avec les 

prestataires et de la mobilisation des membres sur le terrain.  

L’affiche de campagne a été réalisée par Jehan Kodl. Miguel Limpo a poursuivi son mandat 

de community management mais pour des raisons de conflit d’intérêt, a préféré se retirer de 

la création visuelle, confiée à l’agence EcoVisuels.  

Des stands ont eu lieu tous les samedis, des distributions de flyers faites dans les marchés et 

les quartiers. Une action de campagne consistant en une photo des élu-e-s a été prise devant 

le site des Feuillantines.  

La campagne profite d’une grande médiatisation, l’affiche de campagne ayant recueillie plus 

de 570 réactions, plus de 315 commentaires et quelques 76 partages sur Facebook, un 

record !). Mais les partisan-ne-s du projet n’ont reculé devant aucun mensonge ou 

manipulation de l’information pour imposer leur vision. Les objets communaux sont 

décidément très émotionnels ! 

 

Le comité référendaire est composé d’une alliance pour le moins hétéroclite. Une fois n’est 

pas coutume, les Vert-e-s sont opposé-e-s au PS et sont allié-e-s à l’UDC, EàG, aux 

associations de défense des arbres, aux collectifs d’habitant-e-s du quartier, aux musicien-ne-

s et à la section genevoise de Patrimoine Suisse. Philippe de Rougemont et Léonore Baehler 

ont représenté les Vert-e-s dans ce comité. Il et elle se sont investi-e-s pleinement dans cette 

campagne, donnant beaucoup de visibilité à la section dans les médias et nous les en 

remerciont chaleureusement. Plusieurs membres du Comité et des élu-e-s se sont aussi 

montré-e-s motivé-e-s par le biais de lettres de lecteur, billet, posts réseaux sociaux, etc. Merci 

à toutes et tous pour votre investissement ! 

 

3.5.  CAMPAGNE FÉDÉRALE  

La section a participé aux campagnes fédérales en distribuant le matériel de campagne lors 

de ses stands. 

 

4.  AUTRES ACTIVITÉS DU COMITÉ 

4.1.  COMMUNICATION EXTERNE  
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Onze communiqués de presse ont été publiés durant cette année. Cette communication 

externe traduit une activité très importante de la section et des élu-e-s au Conseil municipal. 

Nombres de communiqués ont porté sur des objets déposés au Conseil municipal afin de 

mieux les visibiliser. Tous nos communiqués se trouvent sur notre site internet. 

La section dispose d’une page Facebook, d’un compte Instagram et d’un site internet propre. 

Le comité a décidé d’engager Miguel Limpo de l’agence Pleez, à l’instar des autres sections 

vertes, pour la gestion des réseaux sociaux. Il s’occupe désormais du community 

management, de la création graphique, du suivi de l’actualité et d’une aide ponctuelle pour le 

site internet. Nous le remercions chaleureusement pour son travail précis, pointu et sa 

disponibilité sans faille.   

5.  PERSPECTIVES 

5.1.  MODIFICATION DU RÈGLEMENT  

Le comité a comme projet de réviser le présent règlement des Vert-e-s Ville. En l’état, le 

lancement d’une pétition doit donner lieu à la convocation des membres en AG. Il est suggéré 

que le règlement de la section Ville soit modifié afin de permettre au comité, comme cela se 

fait au canton, de décider de lancer ou soutenir une pétition sans passer par une AG. 

De plus, l’article 12 concernant la détermination du taux de jetons de présence est en 

contradiction avec les statuts cantonaux. Le règlement de la section prévoit que le comité fixe 

le taux de jetons de présence alors que les statuts des Vert-e-s genevois-es en font une 

compétence cantonale.  

Un GT adhoc devrait se réunir cet été pour réviser et clarifier le règlement de la section.  

 

5.2.  PERSPECTIVES POLITIQUES  

Avec une majorité de gauche reconquise au Conseil municipal et deux conseiller-ère-s 

administratifs-ves vert-e-s, les prochaines années seront décisives. Dans le contexte actuel 

de crise sanitaire, la délégation verte aura la responsabilité de renforcer le service public et 

les solidarités, d’assurer la transition écologique et de construire une société basée sur la 

durabilité, la proximité et l’égalité.  

Après ces années de campagnes cantonales, fédérales et municipales, il est aussi temps de 

se tourner vers l’interne en mobilisant nos membres et en renforçant les liens avec le caucus 

afin que les valeurs vertes continuent leur progression ! 

Il sera également primordial de travailler main dans la main avec nos député-e-s et nos 

Conseiller-ère-s d’Etat afin de pouvoir aligner au mieux nos politiques de transition écologique, 

à commencer par les Plans Climat cantonal (publié le 2 juin 2021) et municipal (qui sera 

dévoilé à l’automne 2021. Un travail important de communication interne en amont de 

certaines discussions publiques devra aussi être entrepris puisqu’il apparait que les élu-e-s 

des deux niveaux ne sont pas toujours sur la même longueur d’onde.  

En cette année 2021, les enjeux clés pour les Vert-e-s Ville de Genève sont les suivants : 

https://verts-ville-ge.ch/blog/category/actualites/communiques-de-presse
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- Transition énergétique, rénovation de bâtiments, végétalisation et piétonisation des 

places et mobilité douce 

 

- Budget 2022 : négociation d’un budget gouvernemental répondant à l’urgence 

climatique et sociale dans une optique de maintien des prestations et de responsabilité 

budgétaire (respect des limites fixées par la LAC) 

 

- Initiative communale « Pour un centre-ville vivant, piéton et végétalisé » : Vote au CM 

et réalisation par le biais de crédits suffisants 

 

- Initiative « Genève Zéro Pub : Libérons nos rues de la publicité commerciale » : mise 

en œuvre de l’initiative aussi fidèle que possible à l’idée originale dans une perspective 

budgétaire qui s’annonce des plus complexes pour l’année 2022 

 

- Petite enfance : Prise de position et négociation d’un modèle durable de 

municipalisation permettant une transition responsable et inclusive de la gouvernance 

du secteur en Ville de Genève 

 


