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SE NOURRIR

>

 lus de 11’000 logements construits entre 2018 et
P
2021, dont 2’900 logements d’utilité publique

>


Adoption
du principe de souveraineté alimentaire avec
la nouvelle loi sur la promotion agricole

>

L es premiers habitants installés dans les quartiers de
l’Adret à Lancy et de l’Etang à Vernier

>

 ampagnes de bons pour le terroir genevois (4’750’000
C
CHF) destinés à la consommation locale

>

 alorisation de projets pilotes Micro-territoires à Onex
V
- urbanisme transitoire - et Parc en parc - micro oasis
de fraicheur en ville

>

>

 évision des PLQ pour des quartiers apaisés : moins de
R
trafic motorisé, plus de végétalisation

 approchement des produits agricoles et des
R
consommateurs :
Ouverture d’une arcade à Lancy-Bachet, lancement de
la maison de l’alimentation MA-Terre, Convention de
financements avec la Confédération pour développer
des points relais agricoles en milieu urbain

>

 ncadrement du développement de la zone villa pour
E
en limiter l’impact environnemental

>

 ouvel accord sur le logement : des logements
N
pour toutes les catégories de la population

>

ématérialisation de 100% des autorisations de
D
construire, une première suisse

>

 ugmentation à 580 millions de la dotation du Fonds
A
intercommunal pour le développement urbain

>

 rand Genève : dépôt du Projet d’Agglomération 4
G
auprès du Conseil fédéral : 520 millions en jeu

>

Des quartiers qui se concrétisent :

Quai Vernets :
projet validé par les instances judiciaires
Etoile :
PLQ adopté et autorisation de construire délivrée
pour le campus Pictet de Rochemont
Les Grands Esserts :
début des travaux
Le Rolliet aux Cherpines :
dépôt des autorisations de construire
La Goutte de Saint-Mathieu à Bernex :
résultat du concours école dévoilé
Saint-Mathieu à Bernex :
travaux en cours (premiers habitant.e.s en 2023)
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PRÉSERVER

>

 5 bâtiments mis sous protection (+30% par rap8
port à la législature précédente)

>

7 plans de sites patrimoniaux adoptés

>

 ain effectif de 11 hectares de nouvelles surfaces
G
d’assolement

>

 doption du Plan Biodiversité :
A
117 actions. 17 nouveaux passages à petite faune sur la
route cantonale de Monniaz. 1 nouveau corridor biologique à Viry. 1300 nouvelles zones humides.

>

 ire : Dernière étape de la renaturation et nouvelles
A
options d’assainissement

>

 doption du Plan Climat et de 6 milliards d’invesA
tissement en faveur de la transition écologique
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DIMINUER

>

 ouvelle politique de gestion de déchets :
N
obligation de tri à la source, recyclage amélioré et
élimination dans le respect de l’environnement

>

 ébut des travaux de l’usine Cheneviers IV réduite à
D
une capacité de 160’000 tonnes au lieu de 240’000
tonnes

>

 doption du plan directeur de l’énergie :
A
diviser par 3.5 la consommation d’énergie et multiplier par 3 la part des énergies renouvelables

>

 ictoire sur la votation sur les réseaux thermiques
V
structurants

>

Développement de la géothermie

>

 ugmentation de la production solaire :
A
Depuis 2018, +24% de solaire thermique et + 85% de
solaire photovoltaïque

>

 aisse de la consommation d’électricité avec le
B
programme Eco21 :
chaque année, 234 GWh économisés, soit l’équivalent
de 68’000 ménages
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PROFITER DU CADRE
DE VIE ET FL ÂNER

>

 ept nouveaux accès publics à l’eau, dont la plage
S
des Eaux-Vives et des espaces de l’Aire

>

 inq nouvelles places autour des gares du Léman
C
Express

>

Trois pépinières urbaines

>

Un nouveau parc agro-urbain à Bernex

>

Une nouvelle promenade urbaine «Nicolas Bouvier»

>

Réaménagement du parc des Franchises

>

 ouvelle plateforme de sensibilisation et d’évèneN
ments dansmanature.ch

>

 rojet de loi sur la fin de communalisation des plages
P
publiques

>

 ouveau règlement d’accès aux places d’amarrages
N
de bateau pour en démocratiser l’accès

>

 mélioration de la qualité de l’air, notamment avec
A
l’adoption du dispositif de circulation différenciée en
cas de pics de pollution
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PRÉSIDENCE DU
C O N S E I L D ’ E TAT

>

 estion de la présidence du Conseil d’Etat dans le
G
cadre de crises institutionnelles

>

 doption par le peuple de la loi restituant la présidence
A
annuelle

>

 réation de la Direction des affaires internationales
C
par le regroupement de services et renforcement de la
gouvernance tripartite de la Genève internationale

>

L ancement de la démarche intercantonale pour l’aide
aux médias

>

articipation au programme Gender champion des
P
Nations Unies

>

 outien décisif aux projets d’envergure internationale
S
comme le GESDA et le portail de la Science/CERN
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DIALOGUER ET
FA I R E PA R T I C I P E R

>

 orum citoyen :
F
30 citoyens tirés au sort selon des critères objectifs.
Production de 104 mesures analysées par l’Etat

>

 encontres du développement :
R
débats publics avec tous les acteurs et associations
autour de la mutation urbaine

>

 ram Nations Grand-Saconnex :
T
contributions citoyennes très concrètes sur des
aspects d’équipement - places vélo, stations, axes
cyclables - et sur l’intégration du projet de tram dans
les quartiers - transversalité, cheminement d’accès

>

 oie-Verte Rive droite :
V
contributions d’un public très varié sur le mobilier
urbain, la signalétique et les différentes ambiances

>

Geneve2050 :
Les thématiques à améliorer sont la qualité de l’air
et de l’eau, les espaces verts, l’architecture et l’urbanisme, le niveau de stress et de bruit

