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En quarts de finale
de l’Euro 2020,

c’est sans son maître
à jouer Granit Xhaka
que l’équipe de Suisse

devra affronter
l’Espagne.
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Le F-35 ou
la cavalerie
américaine

À première vue, il n’y a pas de quoi
actionner son siège éjectable.
La Suisse remplace sa flotte d’avions
américains F/A-18 par une nouvelle
flotte d’avions américains de dernière
génération. Les F-35 sont de loin
meilleurs que les autres et leur prix
défie toute concurrence. Bingo.

Mais dans ce ciel azur des top
guns, il y a quelques gros nuages
noirs susceptibles de secouer les
carlingues. En optant pour l’avion
américain contre le Rafale français
ou l’Eurofighter européen, la Suisse
inflige un nouveau camouflet
aux pays de l’Union européenne
après avoir déchiré le projet d’accord
institutionnel. Premier trou d’air.

Outre ce tangage extérieur,
il y a aussi de fortes turbulences
intérieures. La gauche et le GSsA ont
promis de lancer des initiatives
populaires contre l’achat d’un avion
conçu aux États-Unis. On peut
considérer qu’il s’agit là d’un
antiaméricanisme primaire, il n’en
reste pas moins que cet appel
au peuple peut retarder, voire couler
l’achat des nouveaux jets.

Le Conseil fédéral s’est-il fourvoyé
en évacuant la dimension politique
pour se concentrer uniquement
sur les capacités techniques? Non.
Lors de l’achat raté du Gripen,
on avait reproché au gouvernement
de n’avoir pas sélectionné le meilleur
avion, en l’occurrence le Rafale.
Ironie de l’histoire, ce dernier est
aujourd’hui déclassé par plus fort
que lui.

Et il y a peut-être aussi une dimen-
sion politique cachée pour le Conseil
fédéral. Quand cela cogne vraiment
au niveau sécuritaire, c’est encore
la cavalerie US avec ses militaires
et ses services secrets qu’on appelle
pour régler le problème.

Une assurance tous risques
en quelque sorte. Page 3

Arthur
Grosjean
Correspondant
parlementaire

Desvilles serrent la vis au tourismedemasse

Europe La pandémie et son cortège de restrictions ont apporté à certaines villes européennes très prisées des tou-
ristes et des fêtards une paix qu’elles entendent préserver, au moins en partie. Pour cela, elles veulent imposer des
couvre-feux au monde de la nuit, réglementer davantage les ventes d’alcool, sévir à coups d’amendes contre les in-
civilités ou endiguer les locations de courts séjours sur des plateformes spécialisées. Barcelone, Budapest et Ams-
terdam sont à la pointe de ce combat qui vise aussi à redorer leur image. Page 15 GETTY IMAGES

Trier sesdéchets devient
obligatoire àGenève
Réduire la quantité de détritus, améliorer
leur recyclage et favoriser des solutions
d’élimination locales, telles sont les ambi-
tionsduplandegestiondesdéchets 2020-
2025 présenté par le conseiller d’État An-

tonioHodgers, chargéduDépartementdu
territoire. La clé du dispositif réside dans
une obligation de tri qui incombe à tous:
particuliers, entreprises et collectivités.
Cette option permet à Genève de rester,

pour l’instant, le seul canton qui échappe
à la taxe au sac à conditionde recyclerplus
de 50% des déchets. Pour vérifier le res-
pect des bonnes pratiques en matière de
tri, des employés communaux assermen-

téspourrontdélivrerdes amendesd’ordre
administratives pouvant aller de 50 à
1000 francs. Le détail d’un projet de loi
qui impliquequeGenèvediminuede20%
sa production de déchets. Page 5

Cette solution a été retenue plutôt que la taxe au sac, mais des amendes sont possibles.

Un million pour
88 places: le coût
d’une vélostation
électrise Versoix
Genève, page 7

Un policier est
condamné pour
avoir multiplié
les bévues
Genève, page 6

La Suisse se dote
du jet américain
F-35A: les raisons
d’un choix
Événement, page 3
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Une future loi
donnera le droit
aux communes
d’amender celui qui
jette n’importe quoi
dans son sac noir.

Eric Budry

Le Conseil d’État sort son plan
de gestion des déchets 2020-
2025 et un projet de loi pour an-
crer ses innovations dans la lé-
gislation. Présenté mercredi par
Antonio Hodgers et les parte-
naires concernés (communes,
Services industriels et recy-
cleurs), il vise à réduire la quan-
tité de déchets, à améliorer le re-
cyclage et à parvenir à éliminer
localement les déchets. Parmi
les points forts du projet, l’intro-
duction d’une obligation de tri
pour les particuliers, les entre-

prises et les collectivités sous
peine d’amende frappera certai-
nement les esprits.

«L’obligation de tri signifie, a
contrario, qu’il n’y aura pas de
taxe poubelle, précise le conseil-
ler d’État responsable du Dépar-
tement du territoire. Nous ne ren-
trons pas dans la logique du pol-
lueur payeur, mais dans celui du
tri obligatoire, lequel permet le re-
cyclage.»

Petits revenus pénalisés
Ce refus de taxer les sacs n’est pas
anodin, Genève étant le dernier
canton suisse à faire de la résis-
tance. De plus, Genève est sous la
pression d’un arrêt du Tribunal
fédéral de 2011 contraignant les
communes à appliquer le prin-
cipe du pollueur payeur et à in-
troduire la taxe au sac afin de di-
minuer le volumededéchets. Seul
moyend’échapper à la contrainte:
parvenir à recycler 50% des dé-
chets, prouvant ainsi que la taxe
n’est pas nécessaire. Selon les au-

torités cantonales, le taux était de
50,1% en 2019.

«Sans taxe, nous faisons déjà
mieux que de nombreux cantons,
assure le conseiller d’État écolo-
giste. Et nous pensons pouvoir al-
ler encore plus loin avec l’obliga-
tion de tri en termes de qualité de
recyclage. La diminution du vo-
lume de déchets, elle, relève

d’autresmesures contenues dans
le plan. Le Conseil d’État a égale-
ment écarté la taxe pour des rai-
sons sociales. Elle pénalise en ef-
fet les familles modestes et tous
ceux qui ont déjà un comporte-
ment exemplaire. Cela dit, le dé-
bat sur la taxe n’est pas clos.»

La gestion des déchets étant
une prérogative principalement
communale, l’Association des
communes genevoises (ACG) a été
intégrée à la réflexion dès le dé-
but. Son président, Xavier Ma-
gnin, maire de Plan-les-Ouates,
qualifie la collaboration avec
l’État sur ce dossier de «très
bonne». Concernant le tri obliga-
toire, il précise que ce sont des
employés communaux assermen-
tés (voirie, espaces verts, agents
municipaux) qui seront chargés
du contrôle.

«Ils auront la capacité de déli-
vrer des amendes d’ordre admi-
nistratives», ajoute le président.
La quotité n’est pas encore fixée
mais devrait aller de 50 à

1000 francs, selon la gravité. A
priori, il n’est pas prévu que l’on
vous demande d’ouvrir votre sac
lorsque vous irez le poser dans la
benne. Les communes procéde-
ront plutôt par coups de sonde. Il
ne restera plus ensuite qu’à re-
trouver son légitime proprié-
taire…

Gros efforts à faire
Concernant cette fois la réduction
des déchets à la source, plusieurs
mesures fortes sont sur la table:
la suppression des sacs en plas-
tique à usage unique, les articles
à usage unique dans la restaura-
tion à l’emporter ou la vaisselle
non réutilisable sur le domaine
public. De leur côté, les SIG
lancent une opération «Éco-21 –
déchets & économie circulaire»,
inspirée de leur programme de
conseils d’économies d’énergie
Éco-21. «Nous travaillerons sur les
comportements et sur les in-
frastructures en conseillant tant
les particuliers que les entre-

prises», ajoute Christian Brunier,
directeur général des SIG.

LesGenevois auront un gros ef-
fort à faire de ce côté-là, car ils
produisent beaucoup de déchets
urbains: 620 kilos par an et par
habitant en 2020. Le plan prévoit
de réduire cela à 550 kilos à fin
2024. Le temps presse car dès la
mise à disposition de la nouvelle
installation Cheneviers IV, en
2024, la capacité d’incinération
passera de 260’000 tonnes à
160’000 tonnes. Or, aujourd’hui,
ce sont 200’000 tonnes de dé-
chets qui sont incinérés par an. Il
faudra par conséquent 20%dedé-
chets en moins.

Il n’est en effet pas question
pour le Conseil d’État d’exporter
les déchets genevois pour les trai-
ter ailleurs. Pour des raisons éco-
logiques évidentes, mais pas uni-
quement. «Un déchet, cela a de la
valeur, relève Antonio Hodgers.
Lorsqu’on le brûle, on récupère la
chaleur produite, que l’on utilise
pour chauffer des logements.»

Le tri obligatoire plutôt que la taxepoubelle

Plan de gestion des déchets

Le Conseil d’État veut limiter l’usage du plastique à usage unique dans les commerces et sur le domaine public (ici le recyclage des déchets traités par l’entreprise Papirec). LAURENT GUIRAUD

Démocratie
participative
Un panel de citoyens
lambda propose des pistes
pour améliorer la qualité
de vie à Genève.

«Comment voulons-nous habiter
le territoire genevois pour mieux
vivre ensemble dans le respect
de la nature et faire face au chan-
gement climatique?» Voilà la
vaste question à laquelle de-
vaient tenter de répondre 30
personnes représentatives de la
population genevoise dans toute
sa diversité d’âges et d’origines
socioculturelles. Ce forum ci-
toyen, inédit à Genève, avait été
lancé à l’initiative du conseiller

d’État chargé de l’Aménagement
et de l’Environnement, Antonio
Hodgers, suite aux polémiques
sur les projets de développe-
ment urbain et les abattages
d’arbres.

Après quatre week-ends de
remue-méninges ce printemps,
les membres du forum ont remis
lundi une liste de 104 proposi-
tions au magistrat. De la mobi-
lité à la biodiversité, en passant
par le consommer local, les dé-
chets, l’urbanisme, les espaces
verts ou l’urgence climatique,
entre autres, de nombreux
thèmes sont abordés. Cette liste
se veut «une voie pour faire face
au changement climatique et à
l’effondrement de la biodiversité
dans un souci de justice sociale

et de qualité de vie locale et glo-
bale».

Plus oumoins radicales
Certaines mesures suggérées –
comme atteindre les 30% de ca-
nopée dans le canton, promou-
voir la production locale, les éner-
gies renouvelables ou la mobilité
douce – correspondent à des
orientations déjà prises par di-
verses politiques publiques.
«Tantmieux si c’est le cas, cela ne
fera que les encourager», estime
Eveline, une trentenaire qui a
participé au forum. D’autres pro-
positions sont plus originales ou
radicales. Par exemple, interdire
les véhicules polluants en ville
dès 2030, intégrer des cours
d’écologie à l’école obligatoire,

prohiber la fumée dans tous les
espaces publics, instaurer unmo-
ratoire sur l’abattage des vieux
arbres ou interdire les emballages
plastiques non recyclables d’ici à
cinq ans.

Les membres du forum consi-
dèrent qu’il s’agit là de décisions
urgentes à prendre pour ré-
pondre aux défis actuels, et ils
souhaitent que leur rapport soit
intégré à l’agenda politique et au
plan climat 2030. «Nous avons
vraiment besoin d’un change-
ment de paradigme, sinon, on va
droit dans le mur, juge Murielle,
une autre participante, âgée de
79 ans.Mais nous avons principa-
lement opté pour des mesures
plus incitatives qu’autoritaires.»

Après avoir examiné ce cata-

logue de propositions, les autori-
tés y reviendront en octobre. «Le
forum a fourni un travail impres-
sionnant, souligne Sylvain Fer-
retti, directeur de l’Office canto-
nal de l’urbanisme. Ce dialogue
avec la population est important.
Le Conseil d’État et l’administra-
tion vont se saisir du rapport et y
répondre cet automne.» Unparti-
cipant estime que si les autorités
ne prennent en compte que 10 à
15% de ces idées, la mission sera
déjà remplie.

Tirés au sort
Ces 30 citoyennes et citoyens
lambda ont été tirés au sort parmi
unpanel représentatif sélectionné
par l’Université de Genève sur les
listes électorales. Ils ont pu s’ap-

puyer sur l’aide de profession-
nels, de fonctionnaires et d’urba-
nistes, puis auditionner des ex-
perts afin d’évaluer la faisabilité
des mesures suggérées.

«J’avais peur qu’on n’arrive
pas à s’entendre à cause de la
grande diversité de nos profils,
confie Eveline. Mais nous avons
travaillé dans le respect mutuel.»
Au final, 97%des propositions ont
été adoptées à l’unanimité ou à
unemajorité d’aumoins 65%. Les
membres du forum espèrent
qu’elles trouveront un écho chez
une majorité de la popula-
tion. Antoine Grosjean

Informations et liste
des propositions sur
www.forumcitoyen.ch

Un forumcitoyen soumet une centaine d’idées àAntonioHodgers

«Le Conseil d’État
a également
écarté la taxe
pour des raisons
sociales. Elle
pénalise en effet
les familles
modestes.»
Antonio Hodgers
Conseiller d’État responsable
du Département du territoire
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