
Invitation 

LE PLAN CLIMAT, SES MESURES ET VOUS 

ATELIER POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE 

Venez échanger et partager vos propositions concrètes : engageons les changements 

de comportement et traçons ensemble un chemin vers la transition ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 20 octobre 2021 | 13h00—17h30* 

Pavillon Sicli 

Route des Acacias 45 - 1227 Acacias 

 

Informations et inscription :  

https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-atelier-pour-une-mise-en-

oeuvre-effective/ 

 

*Le déroulement de l’atelier tiendra compte des mesures 

sanitaires en vigueur. Ainsi le certificat COVID sera exigé.  

https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-atelier-pour-une-mise-en-oeuvre-effective/
https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-atelier-pour-une-mise-en-oeuvre-effective/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

Les rapports et recommandations des 
organisations internationales font état 
d’une situation de plus en plus alarmante 
et insistent sur la nécessité d’agir de 
manière rapide et significative dès à 
présent pour atténuer les effets du 
réchauffement planétaire. Afin de limiter 
celui-ci à 1,5°C, les derniers rapports du 
Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC) préconisent 
notamment un renforcement des politiques 
climatiques en vue d’atteindre la neutralité 
carbone vers 2050. 

L'humanité est aujourd'hui mise au défi de 
réaliser de manière urgente la transition 
écologique, qui devra permettre une 
diminution significative de l'impact de son 
activité sur l'environnement. 

 

Par ailleurs, les récentes manifestations 
citoyennes en Suisse et à l'étranger, 
notamment celles des jeunes mobilisés 
pour le climat, attestent d'une forte 
préoccupation de la population par rapport 
aux enjeux climatiques. 

Dans ce contexte, le Conseil d'Etat a 
décidé de renforcer les objectifs 
climatiques cantonaux en déclarant 
l'urgence climatique. Concrètement, il a 
pour ambition de réduire de 60% (contre 
40% initialement prévus) les émissions de 
gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport 
à leur niveau en 1990, et vise la neutralité 
carbone en 2050. Ces objectifs sont 
articulés et déclinés au sein de la nouvelle 
version du Plan climat cantonal 2030. 

Il s’agit maintenant de mettre en œuvre et 
rendre concret ces objectifs. C’est dans ce 
cadre de mise en œuvre du Plan climat 
cantonal que j’ai le plaisir de vous convier 
à cet atelier de consultation publique. Ce 
sera l’occasion d’échanger et de recevoir 
vos propositions de nouvelles mesures, 
moyens ou actions pour aider le canton à 
atteindre la neutralité carbone en 2050.  

 

 
 
 
 
 

Antonio Hodgers  
Conseiller d'Etat chargé du  

Département du territoire 
 

 

INVITATION 

LE PLAN CLIMAT, SES MESURES ET VOUS 

ATELIER POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE 



PROGRAMME 
 

 

 

 

13h00  Accueil des participantes et participants 

 

13h15  Discours d’introduction 

   Dominique Bourg, professeur honoraire, Université de Lausanne 

 

   Pause 

 

14h00  Atelier 

 Participez à la transition !  

 Partagez vos idées et contribuez à la réflexion sur les actions à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs climatiques.  

 Les thématiques suivantes seront abordées : 

   A. Energie et bâtiments  

   B. Transports et mobilité 

   C. Biens de consommation 

   D. Implication citoyenne et processus participatifs 

 

   Pause 

 

17h15  Restitution de l’atelier 

 

17h30  Fin de l’atelier et poursuite de la consultation  

   via la plateforme :  

   https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat 

 

18h00  Conférence - Après le plan climat, vers où allons-nous ? 

   Des activistes, des chercheurs et des représentants du monde politique 
   se réunissent pour échanger sur le futur de notre territoire.  

PROGRAMME 

https://participer.ge.ch/assemblies/plan-climat


Participation gratuite 
 inscription obligatoire 
 places limitées (100) 

Public cible 

Date et horaire 

Lieu 

Transports publics 

Pour en savoir plus 
sur le plan climat :  

INFORMATIONS PRATIQUES ET INSCRIPTION 

Jusqu’au vendredi 8 octobre 2021 sur le lien : 
https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-
atelier-pour-une-mise-en-oeuvre-effective/ 

Tout public 

Tramway 15 et 17 - Arrêt Lancy-Pont-Rouge - Gare/Etoile 
Bus 21, 43, D, K et J - Arrêt Lancy-Pont-Rouge - Gare/Etoile 
CEVA Arrêt Lancy-Pont-Rouge 
  

Mercredi 20 octobre 2021 de 13h00 à 17h30 

Pavillon Sicli 
Route des Acacias 45 - 1227 Acacias 

 
Département du territoire (DT) 
7, Rue des Gazomètres 
Case postale 36 – 1211 Genève 8 
Tél : +41 22 388 19 40 
Email : agenda21@etat.ge.ch 
Internet : developpementdurable.ge.ch 

Organisé par le 
Service cantonal 
du développement 
durable (SCDD) 

https://www.ge.ch/teaser/plan-climat-
cantonal-geneve-2030/plan-climat 

https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-atelier-pour-une-mise-en-oeuvre-effective/
https://exploregeneve.ch/le-plan-climat-ses-mesures-et-vous-atelier-pour-une-mise-en-oeuvre-effective/
https://goo.gl/maps/ikMpdi89gCDkpAFi6
mailto:agenda21@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/dossier/developpement-durable-actions

