A SSEMBLÉE G ÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
J EUDI 4 AVRIL 2019 DÈS 19 H 30
P RÉSENTATION DES CANDIDAT . E . S À LA
CANDIDATURE DU C ONSEIL
A DMINISTRATIF EN V ILLE DE G ENÈVE

1

C HRISTIAN B AVAREL

Liens d’intérêts déclarés
Fondation SGIPA - Président
Fondation Auguste Roth - Président

Eléments tirés du CV
Depuis 2008

Président Fondation
SGIPA

2001-2013

Député au Grand
Conseil

Christian Bavarel Jardin conseil Propriétaire
Collectif "Les semeurs du jardin" Copropriétaire

2013

Coopérative des Vergers d'Epicure Membre du conseil d'administration

1999 -2005

Fondation au Cœur des Grottes - Membre
d'honneur

Depuis 2000

Association des Amis du Jardin Botanique Comité
Depuis 2013

Désigné
meilleur
député
de
la
législature par ses
pairs
Vice-présidence et
Présidence des
Verts Ville Genève
Jardinier à 50% au
Jardin Botanique de
Genève
Jardin, Conseil
accompagnement de
démarche
participative (activité
indépendante)
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Mon CV témoigne de mes engagements au niveau social comme au niveau
environnemental.
Aujourd’hui j’ai cinquante ans, j’ai l’expérience et l’âge idéal pour faire deux législatures. J’ai
envie de me mettre au service des Verts et de la ville de Genève. Mon expérience de
jardinier de plus de dix-huit ans au Jardin Botanique, m’a plongé dans les enjeux liés à la
biodiversité.
Mon expérience de politicien, de président de différentes fondations atteste de ma capacité à
trouver des solutions pour les causes qui me tiennent à cœur. L’urgence est telle pour la
planète, qu’il s’agit de saisir toutes les opportunités et de réaliser immédiatement tout ce qui
va dans le bon sens. Il ne s’agit pas de se positionner, il faut convaincre et faire.
Le rapport du GIEC le démontre : aujourd’hui, il n’y a plus de discussion scientifique sur
l’origine anthropique du changement climatique. La question aujourd’hui n’est plus de savoir
si on va sauver l’ours blanc mais bien si notre espèce survivra. Les prévisions raisonnables
annoncent le climat de Madrid à Genève en 2050 et celui d’Alger en 2100. Ce sont les plus
faibles et l’environnement qui vont souffrir le plus. Nous devons développer une ville
résiliente et qui protège les plus faibles. J’aimerais favoriser l’aboutissement des pénétrantes
cyclables jusqu’au centre--‐ville, isoler le parc immobilier municipal, ainsi que de végétaliser
les toitures, les façades avec des plantes grimpantes et planter des arbres afin de lutter
contre les îlots de chaleur en Ville. Je souhaite aussi que l’ensemble des services
municipaux respecte les normes bio.
Le programme des Verts doit être mis en œuvre, ainsi que toutes les mesures visant à
sauvegarder et préserver la biodiversité. Je ressens cette urgence et je désire mettre mes
compétences à disposition ici et maintenant afin de réaliser nos idées, au service des
habitants de la Ville de Genève.

Christian Bavarel
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B ORIS C ALAME

Liens d’intérêts déclarés
Conseil du développement durable de la
République et canton de Genève Président, représentant le WWF Genève
pour les milieux de l’environnement
EPI - Etablissements publics pour
l’intégration - représentant des Verts
Genevois

Eléments tirés du CV
Depuis 1989

Depuis 01.12.2018

Cercle du Grand Genève – membre du
comité depuis 2015, trésorier
Plateforme du Commerce – membre du
comité depuis 2011
GEIP - Groupement des entrepreneurs et
indépendants progressistes – membre du
comité depuis 2007, coprésident de 20122018, vice-président dès 2018
Fête des Vendanges de Russin – membre
de l’organisation depuis 1990

Depuis 2016
2013-2018

2008-2012

Designer sgd et
Ecologue (activité
indépendante)
Président du Conseil
du développement
durable de la
République et canton
de Genève
Administrateur des
EPI - Etablissements
publics pour
l’intégration
Membre du Comité
des Verts Ville de
Genève
Député au Grand
Conseil
Membre de la
Constituante pour le
groupe des
« Associations de
Genève »
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Une candidature pour rassembler autour de projets communs.

Sortir du cadre et de la routine, apporter du renouveau dans ma Ville, dans notre Ville et nos
quartiers. C’est ensemble que nous sommes plus forts, en apportant des valeurs Vertes de
proximité. Quelques pistes que nous devrions développer, si vous le souhaitez bien:
Raccourcir les distances en promouvant un rapprochement des lieux de vie, de loisirs
et de travail pour les citoyennes et citoyens de la Ville, promouvoir et pérenniser les
commerces et services de proximité, créer des poumons de verdure et des espaces de
respiration au pied de chez-soi, transformer l’espace public comme lieux de vie dévolu à tout
un chacun, agir en faveur des piétons, notre premier mode de déplacement, repenser le lien
entre les activités, collectivités, habitats et « usagers-ères » de notre ville.
Répondre à l’urgence climatique notamment en verdissant la Ville afin de limiter les
îlots de chaleur, se prémunir ainsi, autant que possible, de l’étouffement de la population au
cœur de notre citée. Mieux valoriser l’eau (de Genève) pour le bien être de tout un chacun.e,
donner ainsi envie de passer les temps de loisirs et de vacances à Genève. Investir dans
l’amélioration de l’habitat qui sache préserver la population des variations climatiques, soit
répondre au nouveau défi qui est de garantir la fraîcheur des logis en été et limiter
drastiquement les pertes énergétiques. Promouvoir le bâti à énergie positive, connecter le
patrimoine immobilier aux réseaux de chauffage et, surtout, de rafraîchissement à distance.
Favoriser l’initiative citoyenne pour développer et restaurer de la proximité dans
chaque quartier, afin que chacune et chacun s’y sente bien. Promouvoir l’appropriation et le
respect de son quartier à tout un chacun, notamment au travers de visites guidées et le
développement d’activités au cœur même de l’espace public.
Sortir la culture des institutions. Qu’elles aillent à la rencontre des quartiers, des
populations et des générations. Une culture hors mur, qui s’adresse et interpelle la rue, qui
se présente dans nos espaces publics. Encourager et pousser les structures subventionnées
à s’accaparer l’espace public et se présenter hors-mur au travers d’une animation annuelle.
Ouvrir les structures propriétés ou liées à la Ville à des visites et à l’accueil de la
population de façon régulière. Y encourager les stages de découvertes. Développer un esprit
de service public plus encore au service de la population au travers de valeurs communes et
un engagement collectif. Élargir la mission de la Police municipale à des actions du bien
vivre ensemble et améliorer ainsi son image de service auprès de la population.
Développer la prospective pour assurer l’avenir. Investir prioritairement dans des
projets qui améliorent, sur le moyen et plus long terme, notre qualité de vie. Assurer la
transparence dans l’activité et les finances publiques. Accompagner tout projet
d’investissement d’une projection des coûts de fonctionnement.
Aujourd’hui, rien n’est acquis. Si nous, les vert.e.s, sommes forces de rassemblement, on
peut imaginer jusqu’à deux sièges Verts au Conseil administratif. Nous devons alors porter
ensemble nos valeurs au service du bien commun. Si vous le voulez bien, ensemble, notre
projet pour Genève au Conseil administratif de la Ville de Genève sera Vert, inclusif,
solidaire et durable.

Boris Calame,
Candidat à la candidature des Verts à l’élection 2020 au Conseil administratif de la Ville de
Genève
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M ARJORIE DE C HASTONAY

Liens d’intérêts déclarés
Fédération Genevoise des Associations de
personnes Handicapées (FEGAPH) Présidente

Eléments tirés du CV
Depuis 2001

Enseignante

Depuis 15.05.2018

Députée au Grand
Conseil

Local de vote, Prairie-Délices - Viceprésidente
Office Communal de l'Approvisionnement
Economique (OCAE), Ville de Genève Responsable de secteur

2017-2018

Conseillère
municipale en Ville
de Genève
Candidate au
Conseil d’Etat

Autisme suisse romande - Co-responsable
politique

2016-2018

Présidente des Verts
Ville de Genève

Fédération des Associations Italiennes de
Genève (SAIG) – membre du comité

Depuis 2015

Responsable GT
Handicap

Depuis mars 2014

Membre du Comité
et du Bureau des
Verts Ville de
Genève

Handicap, Architecture et Urbanisme (HAU)
– membre du comité
Solidarité Tattes – membre du comité
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Genève, ville accueillante, ville inclusive, ville ouverte : passons enfin au Vert !
Chères Vertes, Chers Verts,
J’ai le plaisir de vous annoncer ma candidature à la candidature au Conseil administratif de
la Ville de Genève. Je souhaite mener une politique de proximité axée sur trois thématiques :
1) santé/environnement 2) inclusion et 3) social. Vous l’aurez compris, les habitant.e.s sont
au centre de mes priorités pour la prochaine législature. Souvent réuni.e.s en associations
de quartier, leurs revendications doivent être entendues et matérialisées par des réalisations
concrètes. Il faut dès lors :
-

-

-

avoir une approche transversale des politiques publiques et sortir des silos habituels.
Il faut agir en termes de santé et d’environnement : développer davantage la mobilité
douce, créer des ondes vertes pour les piétons, sécuriser les pistes cyclables et
réduire les nuisances sonores ainsi que celles liées à la pollution.
avoir une approche inclusive et égalitaire, qui prend en considération les besoins
d’une population hétérogène. Celle-ci doit pouvoir se réapproprier un espace public
devenu plus convivial. Plus égalitaire et sécurisé aussi, pour que femmes, jeunes,
personnes âgées et / ou en situation de handicap trouvent leur place. L’objectif étant
d’améliorer le vivre ensemble et la qualité de vie.
continuer à développer la politique de la petite enfance en créant davantage de
places de crèches. La qualité des conditions d’accueil au parascolaire doit aussi être
maintenue. Ces politiques sont fondamentales pour soutenir les familles.

En tant que militante de terrain, active dans les milieux associatifs, enseignante, ancienne
Conseillère municipale, ancienne Présidente de la section, députée, et membre actuelle du
comité des Verts Ville, j’espère que vous m’accorderez votre confiance. Je veux mener une
campagne active, de proximité, afin de mobiliser et regagner une majorité de gauche au
Conseil municipal. Puis, obtenir deux sièges verts au Conseil administratif. Dans un contexte
de report des charges du Canton vers les communes, ou d’une droite qui a tenté, ces
dernières années, de couper dans les prestations à la population, il faut dès aujourd’hui offrir
une meilleure qualité de vie aux habitant.e.s, tout en répondant au défi climatique. Stop à la
politique des bonnes intentions, place à l’action !

Marjorie de Chastonay
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A LFONSO G OMEZ

Liens d’intérêts déclarés
Pro Vélo Genève – présidence depuis 2017
Membre du Comité de l’Asloca –depuis 2017
Membre du Comité de la ligue suisse des
droits de l’homme Genève – depuis 2010
Comité de CAP loisir – de 2012 à 2018
Comité de l’Association Vivre aux EauxVives – de 2013 à 2018
Présidence d’Appartenance – de 2004 à
2010
Membre du Comité cantonal des Verts
genevois 2012-2017
Membre de : PRO VELO Genève, ASLOCA,
LSDH, TRIAL, ATE, Actif-Trafic, WWF,
Patrimoine Suisse, Greenpeace, Initiative
des Alpes, CONTRATOM, Sortir du
Nucléaire, Suisse Rando, Appartenance,
Association pour le Bien des Aveugles,
Association des Bains des Pâquis,
Association Lecture et Compagnie,
Association Vivre aux Eaux-Vives, FRC,
SPA.

Eléments tirés du CV
Directeur adjoint au
Conservatoire populaire de
Depuis 2010
musique, danse et théâtre

2004 - 2009

1990 - 2004

Depuis 2013

Directeur des finances à la
direction générale des
Cycles d'Orientation, DIP
Administrateur, chef de
projet et délégué au CICR
(Caucase, Kenya, Somalie,
Soudan, Iran et Genève)
Conseiller municipal en
Ville de Genève

2012-2016

Co-président et président
de la section Ville de
Genève des Verts

Depuis 1999

Membre des Verts
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Genève, le 11 mars 2019

Chères Vertes, chers Verts,
Mes divers engagements chez les Vert.e.s depuis 1999, en particulier en Ville de Genève
depuis 2004, en tant que militant, membre du Comité, Président de la section, Conseiller
municipal ou chef de groupe me conduisent à vous présenter ma candidature à la
candidature pour l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève en 2020.
Aujourd’hui, sur la planète Terre, plus de 50% des humains vivent dans les villes. En Suisse,
cela concerne environ les ¾ de la population. L’enjeu de la transition écologique y est donc
essentiel. La Ville de Genève, de par son inscription internationale, nationale et cantonale
doit assumer un rôle exemplaire dans la lutte contre la crise climatique et la
déréglementation économique en optant pour des changements fondamentaux qui ne
peuvent plus se résumer à de simples adaptations.
Les successions de manifestations et de grèves à l’échelle internationale et locale à l’instar
des initiatives fédérales ou les récents succès du groupe des Vert.e.s au Grand Conseil
genevois le démontrent : les thématiques longtemps exclusivement portées par les
écologistes, se voient peu à peu reprises par d’autres formations politiques. L’on ne peut que
se réjouir de cette prise de conscience et poursuivre nos combats pour parvenir le plus
rapidement possible à une société qui garantit non seulement la gestion durable des
ressources mais également la justice sociale et fiscale, le développement d’une économie de
proximité, l’égalité des droits pour toutes et tous, ainsi que la protection de l’environnement
et de la population.
Le projet écologique doit impérativement être au cœur de l’ensemble des politiques
municipales. La Ville doit être repensée avec les habitant.e.s et le monde associatif, lequel
est porteur d’innovations, en tenant compte des enjeux environnementaux dans chaque
projet. Faire de la mobilité douce une priorité, lutter contre toutes les formes de pollution,
favoriser la création d’entreprises sociales et solidaires, promouvoir une ville vivante et
diversifiée, lutter contre toutes les formes de discrimination sont quelques-unes des
thématiques qui me tiennent particulièrement à cœur. Si les enjeux à venir sont complexes,
notre municipalité a néanmoins des atouts : une administration compétente et motivée, des
prestations diversifiées, un tissu associatif développé ainsi qu’une situation financière
équilibrée.
Le programme des Vert.e.s est au centre de mon action et je souhaite mettre mes
convictions et mes compétences au service de notre parti pour le concrétiser en travaillant
avec les militant.e.s, en prenant activement part aux actions de terrain, en respectant les
connaissances et les expériences de chacune et chacun, en favorisant le débat et en
portant des valeurs de solidarité.
C’est avec un parti des Vert.e.s. fort et en négociant un contrat clair avec nos partenaires
que nous pourrons regagner une majorité au Conseil municipal, condition indispensable pour
qu’au sein de l’exécutif la transition écologique soit enfin une priorité !

Alfonso Gomez
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U ZMA K HAMIS V ANNINI

Liens d’intérêts déclarés
Membres avec fonction :
Commission du secret professionnel –
depuis 2007
Juge assesseure au Tribunal des baux et
loyers – depuis 2013
Membre du comité : CEEG, Carrefour
addictionS, RPSL
Présidente de RNVP
Notamment associations membres ou
sympathisantes
Les Verts (administratrice du groupe
FB « les nouvelles vertes », resp. GT
logement)
Asloca
Avivo
FRC
Pro mente Sana
Ordre des avocats
Association des juristes progressistes
Aspasie
AFM
CODAP
Clafg
#jesuislà

Eléments tirés du CV

Depuis 2015

Depuis 2012

Depuis 2010

02.08.2005 –
28.02.2010

Conseillère
municipale en Ville
de Genève et
actuelle cheffe de
groupe
Déléguée verte
genevoise auprès
des Verts Suisses
Médiatrice et
Avocate
indépendante
Avocate associée
(Etude Zutter,
Locciola, Buche et
Associés)
Avocate-Conseil
(auprès de l’Asloca)

2001 à 2009

2000 à 2005

Enseignante en droit
Collaboratrice au
sein de l’étude de
Me Doris
Leuenberger
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Je m’engage pour le droit à un environnement sain en vert et pour toutes et tous.
Chère et Chers membres,
Cela fait environ 20 ans que j’habite en Ville de Genève, je suis avocate et médiatrice
indépendante, anciennement à l’Asloca.
Mes mandats de conseillère municipale à la ville de Genève et de cheffe de groupe me
permettent de bien connaitre, en plus de l’urgence climatique, les enjeux actuels qui
touchent notre Ville et ses habitants.
Engagée dans divers milieux associatifs, je suis notamment membre du comité de Carrefour
addictions, du Centre d’étude d’économie et de gestion d’entreprise (CEEG), ainsi que
Présidente de RNVP (prévention jeu).
Avocate de proximité, je possède une solide expérience, une force de proposition, de
l’écoute et de l’entregent, que je mets aux profits de nos valeurs vertes, mais également
dans la défense des parties faibles.
Par mes diverses activités et formation, j’ai également développé des bonnes compétences
pour mener à bien des négociations. Par le passé, j’ai été employée dans le service public et
le monde associatif socioculturel, ce qui me permet d’être polyvalente.
D’origine pakistanaise et mariée à une personne d’origine italienne, j’ai appris à parler
l’italien en plus de l’anglais, l’urdu, le hindi revendiquant ainsi ma diversité. J’ai grandi à
Châtelaine, j’ai 50 ans, je suis mariée et sans enfant.
Mon cheval de bataille est le droit à un environnement sain, dont la mise en exécution se
décline dans différents domaines tels que celui de la sécurité, du logement, de
l’aménagement, ou encore de la lutte contre l’extrémisme et les inégalités.
Je souhaite apporter ma contribution au développement d’un environnement sain tant dans
le domaine privé, professionnel que public.
En espérant que vous réserverez un bon accueil à ma candidature, je me réjouis de vous
retrouver le 4 avril 2019 à notre assemblée générale et je vous prie de croire, Chères et
Chers membres, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs.

Uzma KHAMIS VANNINI
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F RÉDÉRIQUE P ERLER

Liens d’intérêts déclarés
Eléments tirés du CV
Centre social protestant Genève –employée,
Assistante sociale et
membre
Depuis 1985
formatrice au Centre
social protestant
La boîte à Boulots – Bab-Via – Comité
Vice-présidente du
Depuis 2016
Parti cantonal
Rien ne va plus- Centre de Prévention du
Députée au Grand
Jeux excessif (Carrefour AddictionS) –
Depuis
2013
Conseil
Comité
Les Amis de la Plage des Eaux-Vives–
2003-2013
Comité
Observatoire de l’Aide Sociale
l’Insertion (OASI) – Comité

et

de

2010-2011

Foyer Arabelle – Comité
2006-2010

Conseillère
municipale en Ville
de Genève
Présidente du
Conseil municipale
en Ville de Genève
Membre de la
Commission
consultative de
l’égalité entre
hommes et femmes
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Chères Vertes, Chers Verts,
Mes convictions vertes et ma prise de conscience de l’importance des enjeux
environnementaux et sociaux remontent à ma vie d’étudiante ; c'est donc naturellement que
j'ai adhéré chez Les Verts en 1995.
Ma candidature au Conseil administratif s’inscrit dans le parcours d’une longue militance qui
passe par des responsabilités internes - vice-présidente actuelle du parti cantonal - et
parlementaires, d’abord conseillère municipale durant presque trois législatures, puis
députée au Grand Conseil depuis 2013.
La politique me passionne et je m’y suis pleinement investie. Au Conseil municipal, j'ai eu la
chance de présider la commission des finances, le groupe des Verts m’a fait confiance en
me nommant cheffe de groupe, puis en me portant à la présidence du Conseil municipal.
Aujourd’hui, j’ai l’honneur de présider la commission des finances du Grand Conseil.
Toutes ces responsabilités m'ont apporté des compétences et une grande connaissance du
fonctionnement politique et administratif de la Ville et du Canton.
Mon parcours d'élue s’inscrit donc dans la continuité de mon action au sein des Verts, et j’ai
décidé de me porter candidate au Conseil administratif, considérant que c’est le juste
moment dans ma vie pour assumer un tel engagement et relever un nouveau défi, dans un
exécutif cette fois.
En outre, je m'appuie sur plus de 30 ans d'une riche carrière dans le domaine social et
d'engagements associatifs ; j'ai démontré ma capacité à assumer ces responsabilités et je
suis prête à en prendre de nouvelles, au nom des Verts.
La Ville possède les moyens de réaliser des projets très concrets à l’échelon communal pour
faire face aux défis actuels : pour garantir un environnement qui nous permette de continuer
à vivre, une justice climatique et une justice sociale sont des objectifs prioritaires. Genève
doit être reconnue pour sa qualité de vie pour l’ensemble de sa population, c’est ma
détermination. Reste une bonne gouvernance dans laquelle je tiens à m’engager pour les
concrétiser.

Frédérique Perler
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J EAN R OSSIAUD

Liens d’intérêts déclarés
Membre des Verts – depuis 1991
Monnaie Léman - Président

Eléments tirés du CV

Depuis 2013

Quartiers Collaboratifs - co-président
LES IDEES & LES IDEES éditions –
Directeur
Forum démocratique mondial – co-directeur
Chambre de la Chambre de l’économie
sociale et solidaire (APRES-Ge) – délégué
international
Ripess – Réseau international de l’Economie
sociale et solidaire – membre du comité

2007-2011 et 20112013
Depuis 2018 et de
2003-2009
De 2013 à 2018
2015-2018

Depuis 2003

Dirige Les Idées,
Bureau d’études, de
conseil en politiques
publiques
environnementales
et sociales
Conseiller politique
pour Sandrine
Salerno puis Esther
Alder
Député au Grand
Conseil
Député suppléant au
Grand Conseil
Conseiller municipal
en Ville de Genève
Délégué des Verts
suisses aux Globals
Greens et Délégué
européen à la
coordination
exécutive des Global
Greens (2003-2015)
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Durant mon parcours politique, citoyen et intellectuel, j’ai toujours défendu les grands
principes des Verts : je l’ai fait au quotidien, auprès de mes proches, au Conseil municipal et
au Grand Conseil, au Comité des Verts suisses et des Verts mondiaux, dans ma vie
associative, locale et internationale.
Aujourd’hui, je m’engage - si je suis élu à l’exécutif de la Ville - à porter les idéaux de
durabilité (long terme, qualité, solidarité, décentralisation et diversité) dans les actions
concrètes et ambitieuses suivantes : rénovation du parc immobilier et diminution du trafic
pour baisser drastiquement les émissions de CO2 ; urbanisme social et participatif qui
diminue les nuisances (la pollution qui tue, le bruit qui fatigue, la saleté qui déprime),
promotion des entreprises locales et des commerces de proximité qui s’orientent vers la
durabilité; gestion saine des ressources naturelles et financières, reposant sur des
investissements conséquents pour les générations futures ; poursuite des programmes
sociaux et environnementaux (crèches, parascolaire, jeunesse, personne âgée, politique de
l’égalité et de la diversité, espaces verts) et la promotion de la culture, en s’appuyant sur le
magnifique tissu associatif genevois. Pour mener à bien ces actions je m’appuierai autant
sur l’administration compétente et engagée de la Ville que sur les expertises et savoirs-être
des membres de notre parti.
Je suis hautement motivé à mettre à disposition de l’intérêt général des compétences
d’écoute, de médiation et de synthèse, une vision stratégique et novatrice, une expertise des
dossiers municipaux (6 ans à éplucher l’ordre du jour du CA, en tant que conseiller politique
de Sandrine Salerno et d’Esther Adler, puis au Conseil municipal) et cantonaux (7 ans de
Grand Conseil, notamment à la commission de Contrôle de gestion), une expérience
quotidienne de l’engagement citoyen et politique, des réseaux associatifs, tant locaux
qu’internationaux, mon énergie et ma bonne humeur et, enfin, ma volonté déterminée à faire
entrer la Ville de Genève dans l’âge de la durabilité écologique. J’ai pris depuis longtemps
déjà toute la mesure de l’urgence climatique et je m’engage à m’y atteler, immédiatement, et
concrètement, dès le premier jour !

Jean Rossiaud
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A LEXANDRE W ISARD

Liens d’intérêts déclarés
Eléments tirés du CV
Amicale des pêcheurs du Lac (APL –
Genève)
Amicale des anciens Conseillers municipaux Depuis 2016
de la Ville de Genève - membre comité
Association des Habitants du Centre et de la
Vieille-Ville (AHCVV)
Association Romande pour la Protection des 2002-2016
Eaux et de l’Air (ARPEA) - membre comité
Initiative des Alpes
Maison de Quartier Chausse-Coq

2007-2015 et 19871991

Chef de groupe
2011-2012

Pro Natura Genève
Patrimoine Suisse – Genève

Directeur du Service
du lac, de la
renaturation des
cours d’eau et de la
pêche
Directeur du Service
de renaturation des
cours d’eau
Conseiller municipal
en Ville de Genève

1997-2001

Société des Vieux Grenadiers
TOS – Truite – Ombre – Saumon
1993-1994

Membre de la
Commission des
monuments, de la
nature et des sites
pour les Verts
Président de
l’Association des
Habitants du Centre
et de la Vieille Ville
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MOTIVATIONS DE MA CANDIDATURE
Membre des VERTS depuis 1986, je me suis fortement impliqué depuis plus de 30 ans dans
la vie locale genevoise et dans celle du parti, que ce soit au comité cantonal (membre en
1985-87 et 2005-2007), dans les commissions extra-parlementaires comme la CMNS ou la
commission de la pêche, ou enfin dans les campagnes électorales.
A ce titre, j’ai eu le privilège de représenter les VERTS à 4 reprises en Ville de Genève en
étant élu en 1987, 1991, 2007 et enfin 2011, une impasse de 20 ans m’ayant donné le temps
d’accompagner l’éducation de 3 enfants.
Observateur et acteur passionné de la vie municipale, je mets à disposition des VERTS Ville
mon expérience et mon énergie afin de participer à la conduite d’une campagne électorale
qui à mon sens devrait poursuivre 3 objectifs centraux :
RESTAURER le lien de confiance entre les autorités municipales et la population. Les
récentes affaires dévoilées par la Cour des Comptes et les médias, comme les notes de frais
abusives de l’exécutif municipal pourtant très correctement rémunéré, les textes des
brochures de votations bidouillés, ou encore les dépenses non maitrisées pour de gros
chantiers publics (rénovation du Grand Théâtre, abri de protection des biens culturels
Artamis ont fortement entamé le capital-confiance accordé au Conseil administratif. Les
VERTS ont généralement une bonne image et ils peuvent être les piliers de ce retour à la
confiance, qui s’appuye sur le principe de « servir et non se servir ».
RENOUER le dialogue avec la fonction publique municipale et simplifier les procédures
administratives. Des demandes d’audit visent certains départements de l’administration
municipale, les représentants du personnel témoignent devant des commissions du CM en
craignant des représailles, le climat des relations Conseil administratif/fonction publique est
dégradé, ce qui au final peut nuire à la qualité des prestations délivrées à la population.
Or, la mise en œuvre de la plus intéressante des politiques publiques ne peut pas se passer
d’une fonction publique reconnue, efficace et motivée. Ce n’est pas en continuant à multiplier
les couches de contrôle du travail que la situation va s’améliorer. Autonomiser,
responsabiliser la fonction publique municipale est une action prioritaire.
REALISER les chantiers indispensables pour garantir le cadre de vie et lutter contre
les effets des changements climatologiques/météorologiques qui affectent le milieu
urbain genevois et ses habitants depuis 4 ans, des étés caniculaires impactant fortement la
vie de la population. Concrètement, ces chantiers englobent des opérations massives de
plantations d’arbres, des mises en place d’espaces de micro-jardins partout ou cela est
possible ou de surfaces de plantages en lieu et place des gazons stériles, la réalisation de
pistes cyclables et d’espaces publics piétonniers non minéraux, ou enfin l’accès à l’eau au
bord du lac autour de la Rade et du Rhône. Les VERTS doivent porter l’élan proposant de
quitter la démarche municipale habituelle des sempiternelles études à rallonge pour entrer
résolument dans celui de l’action, si l’on entend rafraîchir la ville et garantir la restauration
d’un cadre de vie agréable pour les Genevois (-es).

Alexandre WISARD le 11 mars 2019
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C ONTENU DE LA CHARTE
CANDIDAT . E . S

SIGNÉE PAR LES

Charte d’engagement pour les candidat.e.s au Conseil administratif,
en Vile de Genève, élections municipales 2020
Vu les statuts du 10 février 2016 des Verts genevois ;
Vu l’annexe aux statuts des Verts genevois concernant les représentations ;
Vu le règlement de la section des Verts de la Ville de Genève :
Par la présente, en tant que candidat.e des Verts de la Ville de Genève pour le Conseil
administratif je m’engage à:







participer à la campagne électorale, aux stands et aux diverses actions qui seront
organisés ;
respecter les délais fixés par le parti ;
participer dans la mesure du possible aux rendez-vous et formations spécifiques
proposées par le parti et auxquelles vous serez invité-e-s à participer ;
autoriser l’utilisation et la diffusion des photos réalisées dans le cadre de la
campagne (photos individuelles, de groupes ou lors d’actions) ;
participer à des débats publics organisés par le parti, par les médias ou par d’autres
organisations ;
mener prioritairement une campagne collective. Il est néanmoins souhaitable de
mener, de façon complémentaire, une campagne plus personnalisée. Elle peut se
révéler fort utile car elle permet de mobiliser des personnes et des milieux qui ne
voteraient pas forcément pour les Verts autrement. Il est essentiel toutefois de
mentionner l’appartenance aux Verts. En ce sens, toute démarche personnelle
devrait porter le message : « Votez pour les Verts car personnellement j’y suis
engagé-e ». Il est très important d’informer le secrétariat de toute démarche dans ce
sens (blogs, sites Internet, tracts, annonce, etc.) afin d’en faire la meilleure publicité
et de partager l’information avec l’ensemble des candidat-e-s.

De manière plus générale, je m’engage à défendre les grands principes des Verts (les cinq
critères de « durabilité » : long terme, qualité, solidarité, décentralisation et diversité) et les
programme des Verts suisses et des Verts genevois qui défendent notamment :
o
o

o
o
o

La sortie du nucléaire
La fin du gaspillage de nos ressources et la diminution de 50% de la
consommation d'énergie fossile d'ici à 2030 et une sortie des énergies fossiles
en 2050
La protection de la biodiversité ainsi qu’une agriculture de proximité́ ,
biologique et sans pesticide
Une densification maitrisée, la préservation des zones agricoles et le soutien
aux coopératives
Le développement des transports publics, la promotion de la mobilité douce et
le refus de nouveaux projets d’extension du réseau routier
18

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Un développement maîtrisé de l'aéroport et l’intégration d‘une taxe sur les
billets d’avion
Le mariage, l’adoption et la procréation médicalement assistée pour toutes et
tous et le refus de toute forme de discrimination
Un congé parental, l'égalité salariale et la lutte contre la sous-enchère
salariale
Un revenu de base inconditionnel et l'instauration d'un salaire minimum
Le plafonnement des primes d'assurances maladie et le développement de
caisses publiques cantonales
L'abolition des forfaits fiscaux et de la concurrence fiscale nationale et
internationale
L’application de l’accord de Paris par le désinvestissement des énergies
fossiles de la place financière et une politique climatique cohérente
localement
La diminution drastique des dépenses militaires, une politique extérieure
pacifique et l’interdiction d’exporter des armes
Une politique d’asile digne et ouverte, opposée à la pratique du refoulement
Le droit de vote et d'éligibilité politique des étrangers-ères à tous les niveaux
La légalisation du cannabis

Je m’engage encore à :






relayer les activités ou les communications des Verts au sein de mes réseaux (de
vive-voix, par email, sur les réseaux sociaux, etc.) ;
annoncer d’emblée toute information susceptible d’être utilisée dans la campagne
contre moi-même ou contre les Verts ;
faire part dans un souci de transparence, de mes liens d’intérêt (membre d’un
comité, d’une fondation, d’un conseil d’administration, etc.);
m’abstenir de toute critique publique ou de démarche désobligeante à l’encontre du
parti, des autres candidat-e-s, des élu-e-s actuel-le-s et des membres du Comité ;
contacter la présidence si un désaccord devait survenir.

Si je suis élu.e, je m’engage enfin à :
- rétrocéder la part de mon salaire brut annuel (avant indemnités) à la section, sans
délai et selon les règles fixées par l’annexe aux statuts des Verts genevois touchant à
la représentation ;
- entretenir un contact régulier avec les différentes instances du parti et de la section
(bureau, comité, présidence, caucus, élu.e.s, secrétariat, etc.) ;
- fournir, lors de l’Assemblée Générale règlementaire, un rapport d’activités annuel.
Nom :_______________________________________________________________
Prénom :____________________________________________________________
Date :_______________________________________________________________
Signature :___________________________________________________________
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