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Communiqué de presse

Plan Climat Genève : un document intéressant et
novateur, on attend maintenant des actions !
Le volet 1 du Plan Climat Genève avait fixé une ambition pour 2030 avec un objectif
de réduction de -40%1.
Le volet 2 du Plan Climat cantonal devait concrétiser cet objectif en mesures et
actions. La publication du volet 2 par le Conseil d’Etat ce mercredi 20 décembre 2017
donne maintenant quelques éléments de réponse.
Un plan climat global et novateur qui va dans la bonne direction
Le WWF Genève et l’Association Climat Genève se félicitent que les objectifs aient été
maintenus et consolidés.
Tous les domaines sont traités et le Plan Climat Genève est non seulement le premier
de Suisse mais s’attaque à un sujet important souvent oublié : les émissions liées
aux produits importés et aux produits alimentaires.
Mais avec un oubli de taille : le transport aérien.
Il n’y a pas de temps à perdre pour mettre en œuvre les mesures !
Pour que les mesures atteignent leur plein effet, il faut en effet des lois, budgets et
mesures d’application dans les deux prochaines années.
L’ACG et le WWF Genève s’inquiètent donc que les « fiches de mesures » de ce volet
2 soient encore trop vagues. En particulier, aucun budget ni ressource budgétaire ne
sont signalés. Rien à notre connaissance n’est prévu dans le budget 2018…
Nous regrettons qu’une tarification écologique de l’accès au centre-ville ou des
contributions climatiques sur les vols aériens ne soient pas évoquées.
Une mobilisation totale à Genève à amplifier
Etat, administrations, ménages et entreprises doivent être mobilisés pour mettre en
œuvre le Plan Climat. Cette dynamique doit être amplifiée et les associations
appuieront dans ce sens.
Des projets climaticides à arrêter
Plusieurs projets ne sont pas remis en cause par le Plan Climat genevois alors qu’ils
ont un énorme impact sur les émissions cantonales : la traversée du lac par exemple
ou encore le Plan Sectoriel de l’Infrastructure Aéronautique.
Un peu de cohérence : abandonnons ces projets !
Ce Plan Climat, avec des approfondissements indispensables, donne LA feuille de
route pour la prochaine magistrature !
Les associations soutiendront ce projet et seront vigilantes à sa mise en œuvre.
A Genève, 21 décembre 2017
Association Climat Genève, WWF Genève
Contacts pour les questions :
- Yvonne Winteler, Association Climat Genève, tel. 079 793 83 07
- Jean-Pascal Gillig, WWF, tel. 076 378 67 38
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Cet objectif est insuffisant pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés. Il faudrait viser un effort total de
-60% en 2030.

