
Abo En attendant le plan climat

La Ville fait pousser des arbres là où c’est
possible
Trois fois plus de spécimens ont été plantés cet hiver. L’Exécutif annonce d’autres
mesures «rapides» pour lutter contre le réchauffement climatique.

Théo Allegrezza
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La Ville a dressé le bilan de sa campagne de plantation au parc Hentsch, où 60 nouveaux spécimens
apporteront de l’ombre.
Lucien Fortunati
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Le temps presse. Dans la lutte contre le réchauffement climatique, le Conseil

administratif de la Ville de Genève a décidé «de passer en mode urgence». En fin de

semaine dernière, l’Exécutif, en fonction depuis presque une année, a annoncé une

vingtaine de mesures «rapides» touchant son territoire, son administration, ainsi

que ses habitants et ses entreprises. Déjà repoussé à deux reprises, le plan climat

sera quant à lui dévoilé cet automne.

En février 2020, le Conseil municipal décrétait l’urgence climatique. Il en résultait

des objectifs ambitieux: réduire de 60% les émissions de gaz à effet de serre d’ici à

2030 et atteindre la neutralité carbone vingt ans plus tard. Sur le plan de la

végétalisation, les autorités veulent accroître la surface arborée de 21% à 30%

avant 2030, conformément à la promesse de campagne de l’alliance PS-Verts,

aujourd’hui au pouvoir.

Négociations en cours

Cette volonté s’incarne par une campagne de plantation «massive». Alfonso Gomez,

conseiller administratif en charge de l’Environnement, en a dressé le bilan lundi. Il

est positif: 533 spécimens ont été plantés entre novembre et avril, dépassant ainsi

l’objectif fixé de 500. «Nous avons multiplié par trois le nombre des années

précédentes», se félicite-t-il. Le magistrat écologiste en a aussi profité pour faire

connaître son opposition à la Cité de la musique, alors que l’Exécutif est pour dans

sa majorité.

Cet hiver, le Service des espaces verts (Seve) a sélectionné pas moins de 120 espèces

différentes. «Nous avons pris des essences plus résistantes au chaud et qui tiennent

en période hivernale», note Caroline Paquet-Vannier, dendrologue au Seve.

L’ensemble du territoire municipal est concerné. Les parcs Bertrand, Hentsch,

Geisendorf et Trembley concentrent un tiers des plantations. Au parc Bertrand,

elles permettront d’apporter enfin de l’ombre à la place de jeux et à la pataugeoire.

Si deux micocouliers pousseront sur la place de l’Université, l’effort d’arborisation

reste encore difficilement perceptible dans les zones très urbaines. Il est par

exemple inexistant à la Jonction. Alfonso Gomez veut «encourager» les privés à

végétaliser leurs parcelles et continuer de supprimer des places de stationnement.

Des négociations sont aussi en cours avec l’État et les SIG pour que les travaux du



réseau GeniLac ne se fassent plus sur les trottoirs, où des arbres sont présents. «Il

faudrait mettre ces conduites sous les routes», déclare l’élu.

Mesures concrètes ou effet d’annonce?

Au-delà des arbres, la Municipalité a annoncé une série de mesures «concrètes et

rapidement applicables». Certaines ont déjà été réalisées. Les pistes cyclables du

Covid ont été pérennisées. La «dé-perméabilisation» des sols constitue une priorité,

mais l’effort reste timide: seuls trois sites l’ont été en 2020. Sur le plan de l’énergie,

10% de biogaz seront introduits pour chauffer les bâtiments municipaux. «Lorsque

l’usage s’y prête», le chauffage sera réduit d’un degré.

«Au-delà du contexte sanitaire, la stratégie
climat est construite de manière éminemment

transversale au sein de l’administration, elle
prend en compte l’ensemble du territoire et a
pour but d’impliquer les acteurs et actrices du

secteur.»
Philippe D’Espine, porte-parole du Conseil administratif de la Ville de

Genève

Pour mieux cibler ses actions, la Ville a établi son bilan carbone. Il montre que

chaque citoyen émet 14,3 tonnes de CO₂ par an, soit 0,3 tonne de plus que la

moyenne suisse, l’une des plus élevées au monde. La consommation de biens et de

services représente 38%, dont la moitié incombe à l’alimentation. Les autorités

entendent promouvoir davantage «la consommation durable» dans les crèches, les

restaurants scolaires ou les musées. «L’objectif est d’arriver à 20% de produits

biologiques dans l’assiette d’ici à 2023», précise Philippe D’Espine, porte-parole du

Conseil administratif. Il complète: «100% du poisson devra être issu d’espèces non

menacées, 100% de produits exotiques labellisés du commerce équitable, 70% de

produits suisses, 25% GRTA». Conformément à une motion Verte, deux repas

végétariens par semaine seront servis dans les écoles dès la rentrée (contre un



jusqu’ici). La lutte contre le gaspillage devient aussi primordiale. Une directive

«zéro déchets» a été édictée pour l’administration, laquelle est aussi incitée à

prolonger la durée de vie de son matériel informatique.

Ces annonces permettent à l’Exécutif de montrer qu’il agit, en dépit du nouveau

report de son plan climat. Annoncée pour l’automne dernier, puis repoussée à ce

printemps, cette stratégie globale en matière de transition écologique sera adoptée

«d’ici à la fin de l’année», fait-on savoir au Palais Eynard. «Au-delà du contexte

sanitaire, la stratégie climat est construite de manière éminemment transversale

au sein de l’administration, elle prend en compte l’ensemble du territoire et a pour

but d’impliquer les acteurs et actrices du secteur, indique Philippe D’Espine. Ce

travail de concertation nécessite du temps.»

Publié: 26.04.2021, 20h53

Vous avez trouvé une erreur? Rapporter maintenant.

THÈMES

Genève Ville de Genève Arbres Environnement Réchauffement climatique

8 commentaires

Votre nom

Pierre du Niton
il y a 3 heures

Très bien les 530 arbres plantés. Mais combien d’arbres ont été abattus en une année à Geneve et
rien qu’à Lancy ces dernières semaines. M. Gomez, il faut être cohérent.
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