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GRAND GENEVE

La transition énergétique prend
ses quartiers a Palexpo

GENÈVE Cette semaine, la ville accueillait les 23eAssises de la transition énergétique à Palexpo.

Cette semaine, Genève devenait le temps de
trois jours la capitale européenne de l’écolo

gie. C'est en effet la ville romande, qui accueil
lait de mardi à jeudi les 23eAssises européennes
de la transition énergétique. Plus de 3500
personnes se sont présentées à Palexpo pour
une édition placée sous le signe de l’oxymore
« Moins pour plus ». Concrètement, il s’agissait
d’explorer comment entrer dans une ère de la
sobriété, tout en conservant le bien-être des
populations. Pour Antonio Hodgers, président
du Grand Genève, il s’agit d’un « thème d'actua
lité ambitieux dans l'espace politique, un thème
qui amène à faire des choix ». Moins d’énergies
fossiles et de pollution pour une meilleure san
té et une qualité de vie améliorée. Une vision
que partagent les intervenants de ces Assises,
de Frédérique Perler, maire de Genève à Arnaud
Leroy, président de IADEME — agence de l’en
vironnement et de la maîtrise de l’énergie — en
passant par Chantal Jouanno, l’ex-ministre de la
jeunesse, des sports et de la vie associative et
désormais à la tête de la Commission nationale
du débat public ou encore Éric Piolle, maire de

Grenoble.

Grand üeneve

POUR

Les têtes d'affiche de ces 23e Assises européennes de la transition énergétique. Photo .-Anthony
Georges

UNE ODEÀ LA SOBRIÉTÉ

Avant de définir le visage du débat endiablé sur
le burkini, Éric Piolle est le maire d’une ville ré

gulièrement citée parmi les modèles à suivre.
Et à la question de savoir comment entraîner
la population dans ces choix de sobriété, l’édile
isérois élu en 2014 et réélu en 2020 affirme qu’à
« un moment, il faut accepter de prendre un peu

la foudre ». Et si le « moins pour plus » finit par
séduire, c’est car il s’agit d’un « changement qui
passe forcément par une justice sociale ».
Le changement est nécessaire et urgent au vu
du réchauffement climatique pour Claudine Bi
chet, vice-présidente de Bordeaux métropole:
« La sobriété choisie vaut mieux que l'austérité,
qui finira par arriver si rien ne change. » Et pour

celles et ceux que ce discours inquiète, l’élue
girondine précise « qu'aucun scénario de tran
sition énergétique n’entraîne une décroissance
économique, carilyale développement d’autres
économies comme l'économie circutaire ».
Majoritairement fréquentées par des profes
sionnels, ces Assises ont également accueilli
des élèves des écoles du Grand Genève et des
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particuliers. Et pour tous ces visiteurs, cet évé
nement n’avait qu’une seule véritable star: le ca
mion à hydrogène, dont on peut boire l’eau qu’il
rejette. Au coeur du programme GoH! lancé par
la ville de Genève à la fin de l’année 2017, le 40
tonnes a été présenté durant ce rendez-vous de
la transition énergétique et s’apprête à sillonner
les routes genevoises pourassurer les livraisons
des magasins Migros. Le public semble conquis
et Frédérique Perler ne peut que s’en réjouir, elle
qui affirmait sur l’estrade qu’il « est essentiel
que les politiques intègrent dans leur routine la
discussion avec la population ». La population
semble de plus en plus encline à se saisir de ces
questions environnementales et écologiques.
Une bonne nouvelle, car tous les élus présents
durant ces trois jours de congrès sont unanimes
sur le fait qu’il est impossible et contre-produc
tif d’imposer une quelconque mesure sans une
pédagogie appropriée, et ce même si la mesure
en question est salvatrice. Pour Sébastien Maire,
délégué général France Ville durable, « c’est tout
un mode de vie et de réussite qu’il faut revoir».

CHANGER L’AVENIR IMMÈDIAT

Si ces 23e Assises de la transition énergétique
servent, selon Claudine Bichet, à avoir « des ré
fiexions qui permettent d’irriguer les politiques
à venir », Éric Piolle n’oublie pas l’urgence de la
situation et prévient: « Nous sommes dans une
période de préparation à des chocs qui seront de
plus en plus violents. »
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