Conseil municipal

Déposée à la séance du. 4 décembre 2018
Renvoi direct en commission demandé: OUI / NON
Commission: CSDOMIC.

MMotion du 4 décembre 2018
De Alfonso Gomez.
Titre: Création d’une commission de la transition écologique en Ville de Genève

PROJET DE MOTION
Le Conseil municipal :
-

Considérant la loi sur l’administration des communes (B 6 05) et son Art 10 al.1 ;

-

Considérant le Rapport spécial du Groupe d’experts sur l’évolution du climat (GIEC)
publié le 8 octobre 2018 ;

-

Considérant le rôle exemplaire que doivent jouer les villes dans la transition
écologique ;

-

Considérant l’urgence pour la Ville de Genève de se doter d’un dispositif efficace
capable d’étudier et d’évaluer les mesures à mettre en place dans tous les
domaines concernés par la transition écologique ;

-

Considérant la nécessité de développer de manière urgente au sein du Conseil
municipal une commission transversale afin de traiter de manière efficace et
cohérente les sujets traitants notamment de la consommation d’énergie, de la
mobilité, du soutien à l’agriculture biologique et de proximité, de la gestion des
déchets, du recyclage, de l’économie verte, des achats, de l’aménagement, des
monnaies locales, etc. ;

-

Considérant les pollutions (air, bruit, eau, lumières) dont souffrent les habitant.e.s
de la Ville de Genève ;

-

Considérant la nécessité de protéger les espèces vivantes ;

-

Considérant la nécessité de mener une réflexion sur la transition numérique et ses
conséquences au niveau environnemental ;

-

Considérant les missions du Service de l’Agenda 21 dans le domaine du
développement durable ;

-

Considérant que la transition écologique est une occasion de mobiliser les
ressources pour créer des emplois dans des secteurs innovants et respectueux de
l’environnement ;

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif :
- De créer une commission de la transition écologique en charge de l’étude des
objets ayant trait à la transition écologique et au développement durable en Ville de
Genève ;
- De présenter un rapport sur l’ensemble des mesures prises en Ville de Genève
touchant à ce domaine ;
- D’élaborer en 2019 une feuille de route et des priorités claires permettant le respect
des objectifs internationaux et nationaux ;
- D’associer l’administration, la communauté scientifique et les acteurs.trices
associatif.tive.s à l’élaboration de la feuille de route ;
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des motionnaire(s)

