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Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département du territoire et du département des
infrastructures

Le Conseil d'Etat a rencontré le Forum Citoyen
M. Serge Dal Busco, président du Conseil d'Etat et conseiller d'Etat chargé du
département des infrastructures, et M. Antonio Hodgers, conseiller d'Etat chargé du
département du territoire, ont rencontré les membres du Forum Citoyen pour débattre
de leurs réponses à leurs 104 propositions. Un véritable moment d'échange entre
citoyens et magistrats sur les défis liés à la transition écologique.
Le Conseil d'Etat, représenté par les magistrats MM. Dal Busco et Hodgers, a convié les
trente membres du Forum Citoyen pour un débat public au Pavillon Sicli le lundi 28 mars. Ce
sont six d'entre eux, soit Murielle, Eveline, Susanne, Tamara, Julien et Joseph, qui ont
échangé sur scène avec les magistrats dans une ambiance bienveillante et constructive.
Cette soirée placée sous le signe de l'échange citoyen a permis de parler de vive voix du
retour de l'administration cantonale sur le rapport du Forum Citoyen, dont les 104 mesures
portent sur les enjeux territoriaux face à la transition écologique: "Bien que les trente
membres du Forum forment un panel représentatif de la population genevoise dans sa
diversité, leurs réponses face à l'urgence climatique sont convergentes", a rappelé
M. Dal Busco. "De nombreuses mesures ont été acceptées à l'unanimité ou à une forte
majorité, ce qui m'a fortement impressionné, ainsi que les autres membres du Conseil d'Etat."
"Le Conseil d'Etat a donné une grande importance au rapport du Forum en répondant à
chacune des 104 mesures comme si c'était une injonction parlementaire prioritaire", a
expliqué M. Hodgers. Le rapport de l'administration cantonale propose six catégories de
réponse: "à initier" (4 sur 104), "à renforcer" (21 sur 104), "en cours" (46 sur 104), "non partiel"
(8 sur 104), "non" (6 sur 104), "hors compétence" (19 sur 104).
Ce débat a permis d'aborder certaines réponses du Conseil d'Etat couvrant les cinq thèmes
du rapport: urgence climatique, urbanisme, biodiversité, consommation locale, mobilité. Dans
les sujets mis au devant de la scène, on retrouve la rénovation des bâtiments, les pistes
cyclables, les voies vertes, la diversification des énergies renouvelables, la nature en ville, la
succession des terres agricoles ou encore le développement des transports publics, car
comme l'a précisé Léonard, le plus jeune membre du Forum: "C'est notre génération qui est
censée rattraper le coup!"
Au final, Antonio Hodgers a souligné que les préoccupations du Forum Citoyen sont les
mêmes que celles du Conseil d'Etat: "J'ai eu beaucoup d'émotion à suivre ce travail et sentir
que des citoyens ont compris cette complexité de la gouvernance. Il n'y a pas de réponse
toute faite à la crise!" Afin que ces mesures restent vivantes et suivies d'effet, le Conseil d'Etat
a donné rendez-vous au Forum l'année prochaine pour poursuivre les échanges!
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Une expérience racontée
Projet pilote et inédit de participation citoyenne, le Forum Citoyen a réuni trente habitantes et
habitants du canton de Genève, tirés au sort. Entre 2020 et 2021, ils ont travaillé pour
répondre à une question complexe: "Comment voulons-nous habiter le territoire genevois
pour mieux vivre ensemble dans le respect de la nature et faire face au changement
climatique?" Cette expérience collective a été immortalisée sous la forme d'un récit imagé,
intitulé "Du hasard à la délibération: Le Forum Citoyen à Genève".
Consulter le retour du Conseil d'Etat sur le rapport du Forum Citoyen
Lire le récit sur le Forum Citoyen
Pour plus d'information sur le projet et voir le débat du 28 mars: www.forumcitoyen.ch
Pour toute information complémentaire: Mme Sofia Rossier, chargée de communication, DT,
T. 022 546 00 05.

