Communiqué de presse du PS genevois

Genève, le 19 juillet 2019

Urgence climatique : les Socialistes agissent !
Mesures proposées par les candidat-e-s socialistes aux élections fédérales
Thomas Wenger et Laurence Fehlmann Rielle

Promouvoir la transition énergétique et lutter contre les changements climatiques
- Poursuivre les campagnes nationales auprès des individus, collectivités, entreprises,
institutions pour diminuer la consommation d’électricité, d’énergie thermique, d’eau,
et produire moins de déchets. Ex. campagne energy challenge avec le soutien de
SuisseEnergie, Office fédéral de l'énergie.
- Les nouvelles technologies de domotique et le domicile intelligent permettent
d’économiser l’énergie (réfrigérateur, chauffage, électronique, consommation d’eau).
- Sortir des énergies polluantes fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon) et fissiles
(nucléaire) en les taxant, y compris le kérosène.
- Soutenir financièrement avec le produit de la taxe CO2 les énergies renouvelables
locales comme l’éolien, le solaire, l’hydraulique, la production d’hydrogène, de
biogaz local, la géothermie.
- Refuser la libéralisation du marché de l’électricité qui favorise le recours aux énergies
polluantes moins chères car elles n’intègrent pas les coûts pour l’environnement.
- Se chauffer et refroidir de manière durable. Aujourd’hui, la Suisse n’utilise quasiment
que du fossile, dont une grosse moitié de mazout. SIG va investir 1,5 milliard d’ici
2030/2035, pour viser 40% de thermique renouvelable à partir principalement de
l’eau du lac (GeniLac) et de la géothermie. Ces programmes massifs doivent être
soutenus au niveau suisse.
- Viser l’efficacité énergétique des bâtiments : rénovation énergétique des logements
sans augmentation de loyer.
- Passer à une mobilité individuelle électrique approvisionnée par de l’énergie
électrique renouvelable et à hydrogène.
Pour une économie du bien commun, de l’utilité et de l’inclusion
- Développer l’économie circulaire : analyser le cycle de vie par site (industrie) et par
territoire : promouvoir le zéro déchet et le principe de réparation.
- Inscrire les finalités écologique et sociales dans la mission des entreprises : ne pas
se limiter aux performances financières.
- Assurer la vérité des coûts dans les prix qui doivent inclure ceux du recyclage des
déchets et tenir compte de la raréfaction et du remplacement des ressources.
- Promouvoir une économie inclusive qui prévoie des emplois décents pour toutes et
tous : soutenir les entreprises de l’économie sociale et solidaire.
- Exiger que les établissements financiers réorientent leurs investissements dans des
activités liées au développement durable.
- Veiller à la mise en œuvre de la transition énergétique qui prévoit une consommation
d’au moins 50% dans les énergies renouvelables d’ici 2030.

Promouvoir la biodiversité
- Réduire les pesticides (insecticides, fongicides, herbicides, etc.) dans le but de les
éliminer à court terme à phase transitoire.
- Promouvoir et soutenir y compris financièrement l’agriculture biologique de
proximité.
- Interdire aux collectivités publiques notamment les communes l’utilisation de
produits chimiques dans la gestion des parcs et espaces verts. Ex. Jardin botanique
100% bio, zéro produit chimique.
- Favoriser la plantation d’arbres dans les agglomérations et les communes.
- Encourager les collectivités, institutions et entreprises à réaliser des prairies fleuries
au lieu du gazon tondu au millimètre.
- Soutenir financièrement l’installation de toitures végétalisées.
- Sensibiliser chaque propriétaire, chaque usager d’une parcelle de sol comme des
jardins familiaux, chaque habitant faisant pousser des plantes sur son balcon, à la
biodiversité par des campagnes nationales.
Prendre nos responsabilités internationales
- Faire campagne pour l’initiative si le contre-projet n’est pas accepté par les chambres
fédérales.
- Poursuivre les efforts afin que Genève contribue enfin à la solidarité internationale à
hauteur de 0,7% de son budget cantonal.
- Militer pour que la Suisse livre une contribution conforme au principe du pollueurpayeur pour le financement de mesures en faveur des pays du Sud.
- Promouvoir une stratégie financière respectueuse du climat : dès 2025, les
entreprises suisses ne devront plus financer des projets pétroliers et gaziers et ne
plus pendre de participation dans ces secteurs.
Pour une mobilité durable et responsable
- Voter les crédits pour développer des modes de déplacement durable : liaisons
ferroviaires, lignes de tram, bus électriques/hydrogènes, pistes cyclables,
aménagements piétons, zones de rencontres, P+R.
- A Genève, ex. rénover le tunnel de Châtelaine pour relier le Chablais, la vallée de
l'Arve, Annemasse, les Trois Chênes, l'Hôpital, les Eaux-Vives, Carouge et Lancy
directement à l’Aéroport et à la zone industrielle (ZIMEYSA), réaliser une halte RER à
Saint-Jean/Châtelaine, construire une ligne ferroviaire Cornavin-Lancy-Pont-RougeBernex-Saint-Julien.
- Assurer le financement fédéral des projets d’agglomération.
- Augmenter le transport des marchandises par le rail (trains marchandises,
ferroutage).
- Construire des infrastructures de mobilité douce dans tout le pays notamment des
autoroutes cyclables financées par la Confédération.
- Éviter au maximum la construction de nouvelles routes car elles n’engendrent
qu’augmentation du trafic et de la pollution. Ex. Traversée autoroutière du lac.
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Conditionner toute nouvelle densification à une forte desserte en transports publics
et en mobilité douce.
Assurer la priorité des transports publics aux feux de signalisation.
Favoriser le covoiturage et l’autopartage grâce au numérique.
Réduire le trafic aérien en introduisant une taxe sur les billets d’avion dont le produit
sera réinvesti dans des politiques en faveur de l’environnement et une taxe sur le
kérosène.
Développer les liaisons ferroviaires internationales et les trains de nuit comme
alternative à l’avion.
Initier de nouvelles solutions de transport intelligentes à l’aide du numérique et des
nouvelles technologies de l’information.

Mobiliser les ressources de l’éducation pour le développement durable et
l’écocitoyenneté
- Intégrer clairement les enjeux du développement durable dans les disciplines
scolaires.
- Faire de l’école genevois un exemple d’éducation au développement durable.

Pour plus d’informations :
Laurence Fehlmann Rielle, candidate à sa réélection au Conseil national (079 101 53 98)
Thomas Wenger, candidat au Conseil national (079 476 69 45)
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