
Genève

Une ONG obtient 
le premier plan climat  

Au début du siècle, en dépit d’une 
formidable prise de conscience 
planétaire de la menace du chan-
gement climatique et des alertes 
accablantes des scientifiques, le 
monde politique reste de marbre. 
Une petite ONG genevoise active 
dans la politique énergétique, 
noé21, lance une nouvelle alerte 
en 2010. Elle prend l’initiative de 
rédiger un plan climat cantonal de 
34 pages et en dépose un exem-
plaire sur chaque place de dépu-
té-e-s du Grand Conseil. Le texte 
fixe des objectifs et propose les 
actions pour y parvenir : la sobriété 
énergétique, soit un changement 
de comportement de la popula-
tion, des actions pour augmenter 
l’efficacité énergétique, ainsi que 
la production d’énergie renouve-
lable.

Le premier plan  
climat cantonal en Suisse
L’action de noé21, qui a entre-
temps publié une mise a jour lar-
gement diffusée, porte ses fruits. 
En 2015, suite à la loi cantonale 
sur l’Agenda21, et juste avant la 
Conférence de Paris, le Conseil 
d’État prend enfin le problème 
au sérieux et édite un Plan Cli-
mat Cantonal. Il définit un cadre 
volontaire pour un programme de 

Il fallait une lutte acharnée, mais au final, Genève est le  
premier canton à présenter, en 2015, un plan climat  
cantonal. Quelles actions l’ont rendu possible ?

mesures. Son premier volet pré-
sente un bilan carbone du canton 
avec deux nouveautés.

Première nouveauté: le bilan car-
bone englobe les «émissions 
grises», soit les émissions cau-
sées en dehors du pays par la 
production des biens importés. 
Dans des rapports semblables, 
un peu partout dans le monde, 
cette part de la consommation 
d’énergie est négligée. Il existe 
pourtant un outil pour le faire, le 
«Bilan Carbone» développée par 
l’Agence Française de l‘Environne-
ment et de la Maîtrise de l‘Énergie 
(ADEME). C’est sur cet outil que 
se fonde le rapport. Il permet de 
pallier la totale absence de statis-
tiques officielles en la matière. 

Ce bilan montre que les émis-
sions grises ne sont de loin pas 
négligeables: selon la statistique 
du canton de Genève, en 2009, 
les émissions de CO2 par habi-
tant-e était de 7,4 tonnes (pour 
l’essentiel: chauffages et mobi-
lité; l’industrie dans une moindre 
mesure). En réalité, en tenant 
compte des émissions grises, 
les émissions se montent à 10,2 
tonnes par personne. La diffé-
rence, soit 2,8 t CO2 par personne, 
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correspond justement aux émis-
sions grises.

Deuxième nouveauté: le bilan car-
bone englobe les émissions cau-
sées par l’aviation internationale 
de Genève. Selon la Convention de 
Chicago sur l’aviation civile de 1944, 
le carburant contenu dans les réser-
voirs d’un avion ne peut pas être 
taxé à l’arrivée dans un pays. Ce pri-
vilège est défendu par le lobby de 
l’aviation civile avec succès jusqu’à 
nos jours. Conséquence: les émis-
sions causées par l’aviation ne sont 
comptabilisées dans aucune sta-
tistique nationale. Aucun gouver-
nement ne se responsabilise pour 
les maîtriser et elles sont en crois-
sance exponentielle. A Genève, les 
émissions sont désormais au moins 
comptabilisées.

Ce même volet du plan climat 
fixe, en outre, les objectifs à 
atteindre pour l’ensemble du Can-
ton conformément aux objectifs 
nationaux: moins 40% d’émissions 
de gaz à effet de serre en 2030. Les 
émissions causées par l’aviation 
ont finalement été comptabili-
sées à part, et toujours exclues des 
objectifs. Le plan prévoit néan-
moins de les stabiliser au niveau 
de l’an 2014.
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serre que la totalité des émissions 
produites sur le territoire suisse, 
toutes activités confondues1. Une 
grande partie de cette activité est 
localisée à Genève (2e place finan-
cière après Zürich). Ni le volet 1 ni 
le volet 2 ne mentionne ce secteur.

Autres actions  
de la démocratie directe
D’autres actions confortent une 
véritable politique climatique. 
En novembre 2019, le souverain 
genevois accepte une initiative 
sur l’aéroport qui oblige l’État 
«de rechercher un équilibre entre 
(…) la vie économique, sociale et 
culturelle et la limitation des nui-
sances pour la population et l’en-
vironnement». L’acceptation de 
l’initiative introduit enfin une base 
constitutionnelle permettant au 
parlement genevois de commen-
cer à gérer l’Aéroport international 
situé sur son territoire.

Enfin, en décembre 2019, en 
réponse à une motion des Vert-
e-s et à la formidable pression de 
la rue qui se manifeste dans toutes 
les villes du monde, le Conseil 
d‘État déclare solennellement 
l‘urgence climatique2. Il renforce à 
cette occasion drastiquement les 
objectifs climatiques et annonce 
l’adaptation du plan climat canto-
nal par

• La réduction de 60% des émis-
sions de gaz à effet de serre en 
2030 (auparavant : 40%) ;

• La neutralité carbone en 2050 
(nouvel objectif ).

Ces deux objectifs correspondent, 
enfin, aux exigences du Groupe 
Intergouvernemental d‘expert-e-s 
sur l‘Evolution du Climat (GIEC). 
Cependant, il n’y a toujours pas 
d’objectif d’émission de CO2 pour 
l’aviation.

Moins 60% en 2030  ! Neutralité 
carbone en 2050  ! Cela signifie 
une réduction annuelle des émis-
sions de 11% entre 2022 et 2030, 
et bien au-delà, jusqu’en 2050, 

au même rythme. Cela signifie, 
de plus, le développement d’une 
stratégie de stockage de carbone 
(émissions négatives) permet-
tant de compenser l’émission des 
dernières centaines de tonnes de 
CO2 fossiles tout en préparant le 
stockage de CO2 à grande échelle 
après 2050 exigé par le GIEC. Un 
programme ambitieux, dit le gou-
vernement genevois ; le minimum 
nécessaire, dit le GIEC.

La lutte continue
Si noé21 salue la fixation d’objec-
tifs et de mesures voire l’existence 
même d’un plan climat genevois, 
dont elle est l’initiatrice. Il est parti-
culièrement louable que les émis-
sions grises soient incluses dans le 
bilan et les objectifs. Deux points 
font cependant défaut dans ce 
plan.

D’une part, les émissions de l’avia-
tion doivent être incluses dans le 
plan climat. Il est scandaleux que 
le Conseil d’État continue à igno-
rer ces émissions en croissance 
vertigineuse.

D’autre part, il est insupportable 
d’obliger notre société de se res-
treindre pour supprimer les émis-
sions de gaz a effet de serre, alors 
qu’on autorise secteur financier 
d’investir dans la destruction du 
monde avec 22 fois plus d’effica-
cité ! Il faut trouver une législation 
qui interdit cette activité, au moins 
sur le territoire du Canton. 

Actuellement, le gouvernement 
et le Parti des Vert-e-s ont engagé, 
chacun de son côté, des études 
en vue de définir des mesures per-
mettant au canton de réaliser les 
objectifs climatiques fixés.

Selon les études de noé21, des 
mesures très lourdes s’imposent3. 
En plus de la rénovation énergé-
tique des bâtiments, il est néces-
saire d’abaisser la température 
dans les logements en moyenne 
de 2 degrés. Le besoin de mobi-

lité doit être réduit d’un tiers et 
les déplacements restants doivent 
s’effectuer principalement en 
transports en commun.

La mobilité restante s’effectuera à 
vélo ou à pied ou avec des voitures 
roulant au biogaz ou électriques. 
La production d’électricité photo-
voltaïque devra être décuplée en 
2040 déjà, et le développement 
devra continuer au même rythme. 
Tout vol dont la destination finale 
se trouve à moins de 8 h en train 
sera purement et simplement sup-
primé. Les autres vols seront taxés 
fortement ou – mieux – rationnés.

Cette rapide énumération des 
mesures montre la nécessité 
d’une rupture en profondeur, 
et cela sans renforcer les inéga-
lités sociales. Si la pauvreté est, 
aujourd’hui, limitée à Genève, la 
transition énergétique doit res-
pecter la justice climatique. Les 
objectifs de l’Agenda 2030 des 
Nations Unies sont à ce propos 
sans équivoque  : sur 17 objectifs, 
seuls 4 concernent directement le 
comportement des individus en 
matière d’environnement. Les 13 
autres objectifs concernent la vie 
sociale et notamment la solidarité 
avec les minorités et la lutte contre 
les discriminations4.

La vague verte, jeune et féministe 
des récentes élections tant fédé-
rales, cantonales et communales 
donne de l’espoir. Surveillons nos 
élues et élus et maintenons la 
pression de la rue afin que l’urgent 
et profond tournant climatique 
soit synonyme d’une société soli-
daire. E
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Le deuxième volet du plan, publié 
en 2017, contient un plan d’action 
détaillé sensé atteindre les objec-
tifs fixés dans le premier volet. 
L’aviation ne figure toujours pas 
parmi les objectifs et, par voie de 
conséquence, elle reste exclue 
des mesures, alors qu’elle est en 
croissance quasi-incontrôlée. Cet 
aspect anéantit largement tous les 
autres efforts. 

Un second secteur, véritable spé-
cialité du canton de Genève, est 
absent du plan de mesures  : l’ac-
tivité de la place financière (assu-
rances, banques de dépôt, fonds 
d’investissement, caisses de pen-
sion). Il s’agit là de moteurs de 
première importance en matière 
de destruction de la planète. L’Al-
liance climatique suisse estime 
qu’en Suisse ce secteur cause, à lui 
seul, 22 fois plus de gaz à effet de 

1  Alliance climatique suisse : Masterplan climat Suisse, Zurich, 2016.
2  Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 4 décembre 2019.
3  Noé21 : Plan climat cantonal : analyses + recommandations (publication en préparation).
4  https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/


