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Le temps de l'action
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conseiller d’Etat

Monsieur le Conseiller d'Etat, cher collègue,
Monsieur le Directeur général des Services industriels de Genève,
Monsieur le Directeur de l'office fédéral de l'énergie,
Monsieur le Directeur de l'AEE Suisse,
Monsieur le Professeur à l'institut des sciences de l'environnement,
Mesdames, Messieurs,

Plusieurs décennies se sont écoulées depuis les premiers constats
scientifiques de dérèglement rapide du climat lié aux activités
humaines. C'est long – trop long – et l'heure a sonné de passer à
l'action.

Sur le plan international, l'Accord de Paris sur le climat est entré en
vigueur en novembre 2016. Il s'agit d'une importante étape dans le
processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

C'est désormais aux régions, aux agglomérations, aux collectivités
territoriales

de

s'engager.

De

s'engager

massivement,

avec

enthousiasme, pour surmonter les difficultés qui ne manqueront pas
d'entraver la mise en œuvre de nos ambitions.

Dans notre région du Grand Genève, les difficultés ne manquent a priori
pas. A cheval sur deux pays, deux départements français et deux
cantons suisses, le Grand Genève est un territoire complexe. Afin de
dépasser cette complexité administrative et politique, nous avons pris le
parti d'en faire un territoire de coopération. Cette volonté nous a
permis de transformer une contrainte en atout, au moyen de structures
et de coopérations innovantes.

L'innovation est en effet omniprésente au sein de notre territoire.

J'en veux pour exemple le développement du partenariat public-privé
TOSA, premier bus 100% électrique à recharge rapide et sans ligne de
contact, dont l'exploitation commerciale est prévue dès 2018 sur le
réseau des Transports publics genevois.

Toujours dans le domaine de l'électromobilité, un réseau d'une
centaine de bornes de recharge est en cours d'installation afin de limiter
les nuisances associées aux transports individuels, notamment la
pollution de l'air et le bruit routier.

Dans un tout autre domaine, je citerai l'ambitieux programme
GEothermie

2020,

piloté

en

étroite
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collaboration

entre

mon

département et celui de mon collègue Antonio Hodgers et avec l'appui
opérationnel des Services industriels de Genève (SIG). Dans ce cadre,
de premiers forages d'exploitation à moyenne profondeur sont prévus
dès 2020 afin de développer massivement le recours à cette énergie
renouvelable, propre et locale.

Je pense également au projet GéniLac engagé par les Services
industriels de Genève, qui permettra la valorisation thermique de cette
formidable ressource que sont les eaux du lac Léman.

Enfin, la mise en service à l'horizon 2019 du réseau LEMAN Express
permettra de connecter 45 gares sur 230 km de lignes afin de desservir
plus d’un million d’habitants, de part et d’autre de la frontière francosuisse. Cette colonne vertébrale ferroviaire sera complétée par
l'extension du réseau des Transports publics genevois (TPG) grâce à
de nouvelles lignes de trams et de bus à haut niveau de service.

Ces quelques exemples illustrent notre volonté d'aller de l'avant. Notre
volonté de dépasser le stade des constats et des intentions pour entrer
dans une véritable culture de l'action.

Aujourd'hui, je suis particulièrement heureux de constater que ce
dynamisme porte ses fruits et qu'il est reconnu bien au-delà de notre
région. En effet, comme vous le savez peut-être, l'agglomération
transfrontalière du Grand Genève s'est vu confier en début d'année
l'organisation des prochaines Assises Européennes de la Transition
Energétique.
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Cette décision est le résultat d'une intense mobilisation de toute notre
région, qui a su mettre en avant sa politique volontariste dans les
domaines de la planification, de la mobilité et du développement des
énergies renouvelables, ainsi que ses nombreuses expériences dans
l’accueil d’évènements internationaux.

C'est ainsi que nous aurons l'honneur d'organiser, en janvier 2018,
cette manifestation d'envergure réunissant plusieurs milliers de
personnes.

Cet événement fédérateur constituera à n'en pas douter une
formidable vitrine pour toute notre région. Je suis par ailleurs
convaincu qu'il permettra d'apporter une impulsion supplémentaire,
profitable au développement de nouveaux projets.

Au final, l'organisation de ces Assises Européennes 2018 contribuera à
faire du Grand Genève une référence incontournable non seulement
en matière de transition énergétique, mais aussi d'engagement,
d'innovation et de coopération transfrontalière.

S'engager. Innover. Dépasser les frontières. Tels sont en effet les
fondements de notre politique énergétique régionale, afin de partager
nos ressources communes tout en préservant notre santé et notre
qualité de vie.

S'engager. Innover. Dépasser les frontières. Une solution pour ne
pas perdre de temps mais pour l'utiliser à bon escient. En un mot, pour
agir.
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Pour conclure, je tiens à adresser mes remerciements aux
organisateurs de ce 4ème Forum romand des énergies. Je tiens
également à vous remercier, vous toutes et vous tous, pour votre
engagement quotidien en faveur d'une meilleure efficacité énergétique.

Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à mon collègue,
Monsieur le conseiller d'Etat Antonio Hodgers.

Le texte dit fait foi
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