AG 13 juin 2019

B ILAN DU COMITÉ
D E JUIN 2018 À

JUIN

2019

Durant la période 2018-2019, le comité s’est réuni 11 fois, le bureau à 13 reprises. Deux
assemblées générales se sont tenues ainsi que 3 séances participatives pour la création du
programme de législature 2020-2025.

1. M EMBRES

DU COMITÉ ET DU BUREAU

1.1. C O MP OS I T I ON

DU

C O M I TÉ

Le Comité se compose de 20 membres, dont 10 femmes et 10 hommes, en plus de la
magistrate Esther Alder, membre d’office comme la cheffe de groupe Uzma Khamis Vannini.
La présence des membres du Comité aux réunions est régulière (estimations de 2/3
membres du Comité et 75% des membres du Bureau). Ce taux de présence correspond à
celui des années précédentes.
Les membres actuel.le.s du Comité sont :
- Bénédicte Amsellem-Ossipow (co-présidente)
- Didier Bonny (co-président)
- Omar Azzabi (vice-président)
- Ana Barciela
- Boris Calame
- Sandra Constantin
- Laurence Corpataux
- Marc Dalphin (vice-président)
- Marjorie de Chastonay
- Philippe de Rougemont
- Sophie Desbiolles
- Simon Gaberell
- Yves Herren (trésorier)
- Uzma Khamis Vannini (cheffe de groupe)
- François Lefort
- Jeffrey Nahas
- Maria José Quijano
- Jacqueline Roiz
- Pascal Sauvain
- Wendy van Woerden

1.2. C O MP OS I T I ON

DU

BUREAU

Les membres du Bureau sont Bénédicte Amsellem-Ossipow (co-présidente), Didier Bonny
(co-président), Omar Azzabi (co-vice-président), Marc Dalphin (co-vice-président),
Jacqueline Roiz (représentante au Forum des sections), Yves Herren (trésorier), Boris
Calame, Pascal Sauvain et Sandra Constantin.
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2. A CTIVITÉS

LIÉES À DES CAMPAGNES POLITIQUES

2.1. P RÉ P A R A TI O N

D E L A C A M P A G NE M U NI CI P A L E

2020

Depuis début 2019, la section s’investit de manière prioritaire dans la préparation de la
campagne municipale 2020.
Programme municipal 2020-2025
Ainsi, un groupe de travail programme a été mis sur pied. Son premier projet fut la
détermination des thématiques-clé pour la campagne EM2020. Deux étapes ont été
nécessaires : la première sous la forme d’un sondage interne auprès des élu.e.s
municipaux.ales et des membres du Comité et la seconde sous la forme d’un sondage en
ligne à destination de tou.te.s les membres. 10% des membres ont répondu privilégiant
trois thèmes :
-

La transition écologique en réponse à l’urgence climatique
La proximité
L’alimentation / la santé / le social

Suite à ce sondage, quatre séances participatives ont été proposées aux membres. La
première a eu lieu le 4 avril sous forme d’introduction à la démarche participative. La
deuxième a eu lieu le 2 mai et a permis d’aborder la thématique de la transition écologique.
La troisième, agendée le 23 mai, portait sur la proximité. Enfin, l’alimentation, la santé et le
social vont être abordés lors d’une séance agendée le 13 juin. Le programme sera ensuite
finalisé et voté par une AG qui aura lieu le 19 septembre.
Candidat.e.s CA et CM
Lors de l’AG du jeudi 4 avril 2019, durant laquelle la parole fut donnée aux huit candidat.e.s
et au public, Alfonso Gomez et Frédérique Perler ont été désigné.e.s comme candidat.e.s
vert.e.s pour le Conseil administratif de la Ville de Genève.
Concernant les candidat.e.s au CM, un apéritif d’information a été organisé le 23 mai. Des
élu.e.s au CM, les co-président.e.s et la cheffe de groupe étaient présent.e.s pour répondre
aux questions des différentes personnes intéressées par la candidature au CM. La
désignation aura lieu lors de l’AG du jeudi 19 septembre.
Groupe communication
Un groupe communication Ville a été créé. Il a défini les lignes de communication pour la
campagne municipale ainsi que la phase de bilan, la création des supports visuels et la mise
en place de la stratégie média et réseaux sociaux. Ce groupe continuera à se rencontrer
jusqu’à la fin de la campagne municipale.
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2.2. C A M P A GN E S

F É D É R A L E S E T CA NT O N A L E S

Pour chaque votation fédérale ou cantonale, la section a organisé quatre à cinq stands. La
nomination de deux responsables de stands membres du comité (Yves Herren et Ana
Barciela) a permis de faciliter le travail de préparation et la tenue de ces événements.
En outre, des distributions de graines ont été mises en place durant la première semaine de
mai avec la participation de membres du comité et de nos deux candidat.e.s au Conseil
administratif.

3. A CCUEIL

DES NOUVEAUX . ELLES MEMBRES

A la suite du changement de procédure relatif à l’accueil des nouveaux.elles membres par le
canton, la section leur fait parvenir un courriel leur offrant des possibilités de
parrainage/marrainage. Marc Dalphin a été nommé pour s’occuper de cette activité de
parrainage. De plus, la section a également pris part à l’organisation des apéros de
bienvenue aux nouveaux-velles membres pilotée par le secrétariat cantonal.
Comme chaque année en décembre, les Verts Noël ont été organisés dans les rues Basse
grâce à l’implication des militant.e.s.

4. O RGANISATION

INTERNE

4.1. C OL L A B OR A T I O N

AVEC LES

V E RT S

G E NE V OI S

Les relations entre la section Ville et le parti cantonal sont excellentes. Nous avons collaboré
notamment aux campagnes cantonales, mais aussi à la détermination du cahier des charges
pour le poste de secrétaire administrative et comptable mis au concours dans le courant de
l’été dernier. Suite à cette démarche, Fanny Wisard a été engagée au 1er octobre 2018. Elle
travaille à hauteur de 10% pour la section, s’occupant principalement de la comptabilité et de
la gestion des stands.
Nous tenons à remercier tous.tes les collaborateurs.trices du secrétariat cantonal pour leur
aide et leur disponibilité ainsi que le président des Verts genevois Nicolas Walder, qui s’est
montré à l’écoute et ouvert à la discussion.
Pour l’année à venir, le Comité de la section souhaite encore renforcer ses relations avec le
canton afin de mettre en place des synergies sur certains sujets politiques touchant les deux
niveaux politiques (municipal et cantonal). Tel est par exemple le cas s’agissant du dossier
Clé de Rive qui se réactive actuellement.
Par ailleurs, le Comité a pu échanger avec Marjorie de Chastonay, membre du Comité et
députée au Grand Conseil, sur la problématique des prestations et tarifs de l’IMAD,
problématique soulevée par Ana Barciela. Des questions ont été posées au Conseil d’Etat
sur ce point.
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4.2. L E

R A P P R O C H E ME N T E N T R E L E

C O M I TÉ

ET LE

C A UC US

Un séminaire a été organisé entre les membres du Comité et les élu.e.s du Caucus le 10
novembre 2018. Il portait sur les objets à déposer d’ici la fin de la législature ainsi que
l’analyse des objets déjà déposés et le budget municipal 2019.
Nous remercions Uzma Khamis Vannini, cheffe de groupe du Caucus, pour sa présence
régulière et active aux séances du Comité ainsi que pour l’excellent accueil qu’elle réserve
aux propositions du Comité.

4.3. R E L A T I ON

AVEC LA

M A GI S TRA TE

Les traditionnelles réunions entre la Magistrate, Esther Alder, la cheffe de groupe et la Coprésidence (« magicaucom ») se poursuivent. Nous remercions notre Magistrate pour sa
disponibilité, sa présence régulière aux séances du Comité et pour les informations relatives
à ses activités qu’elle fait parvenir régulièrement à la section et qui permettent d’entretenir de
bons liens entre les deux instances.

4.4. L E F O R U M

D E S S E C T I ON S

La section Ville de Genève est représentée au Forum des sections par Jacqueline Roiz,
secondée par Sandra Constantin. De plus, notre collaboratrice politique, Géraldine Bouchez
poursuit sont mandat à hauteur de 10% pour le Forum des sections. Ainsi, le suivi des
activités de cet organe du parti en est facilité pour la section.

5. A UTRES

ACTIVI TÉS DU C O MITÉ

5.1. O B J E C TI FS

DU

C O M I TÉ

Au début de son mandat, à l’été 2018, le Comité a élaboré une liste d’objectifs pour les
années à venir, ceci afin de définir des thématiques prioritaires et de répartir les
responsabilités et l’implication de chacun.e de ses membres.
Ces objectifs sont les suivants :
s’entourer d’une équipe dynamique et compétente,
surfer sur la vague très positive des élections au Grand Conseil et les 14% obtenus
en Ville de Genève pour gagner 3 ou 4 sièges au Conseil municipal,
conserver notre siège au Conseil administratif et en revendiquer un second,
reprendre la majorité au Conseil municipal avec nos partenaires de l’Alternative,
mettre en avant des points du programme de la législature actuelle déjà réalisés et
encore à réaliser d’ici les élections municipales 2020, en étroite collaboration avec
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-

-

-

les élu.e.s du Conseil municipal et du Conseil administratif, et de le communiquer à
l’extérieur par différents canaux (réseaux sociaux, conférences de presse,
hebdomaverts, etc.),
nommer dès l’automne prochain un.e ou des responsable(s) pour commencer à
élaborer le programme de la législature 2020-2025, là aussi en étroite collaboration
avec nos élu.e.s et les groupes de travail des Verts,
mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à la manière d’investir les
quartiers dès la rentrée d’automne 2018,
nommer dès l’automne 2018 un.e ou des responsable(s) pour déjà prendre des
contacts avec des candida.e.s potentiel.le.s pour les élections de 2020 afin de les
impliquer le plus tôt possible dans le processus,
soigner les collaborations avec :
o le parti cantonal, en assurant une présence constante au sein de ses
instances permettant ainsi une bonne circulation de l’information,
o les conseillers.ères municipaux.ales de la Ville de Genève,
o les député.e.s de la Ville de Genève,
o les jeunes Vert.e.s qui représentent le présent et l’avenir de notre parti,
o le secrétariat.

De plus, le Comité souhaite mettre en avant certains points du programme afin de
promouvoir une Genève durable :
appliquer le RER Vert énergétique : Réduction, Efficacité, Renouvelabilité, par
exemple en arrivant à zéro émission fossile en 20501.
donner un meilleur accès à l’eau en augmentant le nombre des points d’eau
potable,
développer encore et toujours la mobilité douce que ce soit à pied, à vélo ou en
transports publics pour améliorer la qualité de l’air et lutter contre le bruit, par
exemple en pensant au développement de places de stationnement sécurisées pour
les vélos ou en facilitant les déplacements piétonniers par l’augmentation des
passages d’accès entre les îlots d’immeubles (servitude de passage),
promouvoir l’inclusion et lutter contre les discriminations envers les groupes
sociaux marginalisés, les femmes, les enfants et les jeunes adultes, les migrant.e.s,
les personnes handicapées 2 , les personnes âgées, ainsi que les personnes en
situation professionnelle précaire,
lutter contre les violences faites aux femmes (violence domestique, violence
dans l’espace public)3,
soutenir les familles par exemple en renforçant les structures de la petite enfance,
en développant dans l’espace public les lieux où langer les enfants et où ils.elles
peuvent être nourri.e.s,
favoriser les déplacements dans la Ville pour les personnes à mobilité réduite
soit en raison de leur handicap ou de leur âge, mais aussi parce qu’elles ne se
déplacent pas toutes seules, comme par exemple les parents avec les poussettes
en installant des îlots à mi-chemin des passages piétons et des bancs,

1

Voir M-1297 https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-objet/objetcm/1297-174e/ et R-192 : https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detailobjet/objet-cm/192-173e/
2
Voir M-1201 : https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-objet/objetcm/1201-173e/
3
Voir M-1275 : https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-objet/objetcm/1275-174e/
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légaliser l’accessibilité aux bâtiments et installations publiques pour ces
mêmes personnes à mobilité réduite,
continuer d’améliorer la gestion des déchets en appliquant la politique des 5 «
R » 4 : Réduction, Réutilisation, Réparation, Récupération, Recyclage, et lutter
contre le “littering” par exemple en faisant appliquer par les autorités de la ville une
politique de priorité aux réparations de matériel existant et d'achat de produits
revalorisés (2ème main) lors de projets d'achats publics. Application à la commune du
principe et réseau "ge-repare.ch". Pour lutter contre le littering lancer une campagne
de sensibilisation de la population et des actions de terrains,
poursuivre la politique en matière de logements sociaux et non spéculatifs, en
favorisant par exemple l’accès des coopératives d’habitation aux terrains
disponibles,
renforcer les partenariats entre la Ville et les associations civiles dans un esprit
participatif cher aux Verts, par exemple en favorisant le maintien et la création
d’associations de parents d’élèves,
soutenir le (petit) commerce de proximité, élément clef du bien vivre ensemble et
de la diversité de nos quartiers, qui permet notamment de limiter les déplacements,
favoriser la nature et l’agriculture en Ville, par exemple en développant un
programme ambitieux de végétalisation de la Ville pour limiter les îlots de chaleur
(voir étude nos-arbres). Ainsi « toutes les rues » devraient recevoir, au moins sur
l’un de leurs côtés, une arborisation. Il faudrait aussi qu’un inventaire des surfaces
imperméabilisées soit réalisé et que l’on continue à questionner l'élagage des
platanes voire établir un plan de forêt urbaine.

5.2. C O M M U N I C A T I O N

E X TE R N E

10 communiqués de presse ont été publiés. Cette intense communication externe est la
conséquence d’une activité très importante de la section. Plusieurs communiqués ont porté
sur des objets déposés au Conseil municipal afin de mieux les visibiliser. Tous nos
communiqués se trouvent sur notre site internet.
De plus, pour rendre le travail de la section plus clair et le distinguer de celui du parti
cantonal, une page de bienvenue « Ville » a été créée sur le site internet. Dans le même
esprit, une nouvelle adresse de contact (contact@verts-ville-ge.ch) a été mise en place.

6. P ERSPECTIVES
Outre les perspectives en lien direct avec les élections municipales, comme l’élaboration
d’une liste forte pour augmenter de manière conséquente le nombre de sièges verts au
Conseil municipal et l’élaboration d’un programme au plus près des préoccupations de la
population genevoise, la visibilité de la section doit être améliorée, dans l’optique de ces
élections municipales 2020. Des pistes de réflexions sont ouvertes, comme par exemple le
développement des rencontres avec les associations et une meilleure présence dans les
quartiers. La réorientation géographique de notre électorat devrait aussi être prise en
compte dans l’élaboration de nos futures actions. Le suivi des objectifs du Comité est aussi
une priorité.
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Voir PRD-172 : https://www.ville-geneve.ch/conseil-municipal/objets-interventions/detail-objet/objetcm/172-175e/
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