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Laurent Seydoux au Conseil d’Etat : « Une nouvelle énergie pour Genève »
Chef d’entreprise de 45 ans, marié, deux enfants, habitant Plan-les-Ouates . Il a été Maire en 2004 et 2008 et Conseiller administratif de 2003 à 2011. Une formation universitaire en Sciences Economiques et Sociales ainsi qu’un diplôme
d’Ingénieur en électronique et télécommunication
Laurent Seydoux est une nouvelle énergie pour Genève: fondateur et président du parti vert’libéral genevois, un pied
dans l’économie privée, l’autre dans le domaine public, il détient les atouts d’un développement économique et social
durable.
Genève doit préserver sa qualité de vie et son environnement: Laurent Seydoux est fortement impliqué dans le développement des éco-technologies notamment avec un incubateur cleantech et la mise en place de mesures
d’efficiences énergétiques pour les bâtiments communaux.
Genève doit répondre aux défis de l’aménagement du territoire: Laurent Seydoux a été en charge de projets
d’envergure comme la Chapelle-les-Sciers (800 logements) et les Cherpines (3000 logements).
Genève doit bénéficier de l’expérience politique d’un homme de terrain et intègre: Laurent Seydoux a exercé durant
huit ans la charge de magistrat à l’exécutif de Plan-les-Ouates dans les domaines de l’urbanisme, des constructions,
du social, de la jeunesse, du sport, des espaces verts, de la solidarité internationale, des ressources humaines et des
finances.
Genève a besoin des compétences d’un leader: Laurent Seydoux a fondé et dirige depuis plus de vingt ans la société
informatique Lysoft SA, active notamment dans le domaine médical et administratif.
Clip de campagne : http://www.youtube.com/watch?v=BWMdwMBnAe8
Site : www.ge.vertliberaux.ch/elections
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Quelques priorités pour son action en tant que Conseiller d’Etat.
Les Assises de l’aménagement du Grand Genève : une démarche constructive au service des projets
d’aménagement du territoire et du logement.
Le contenu de ces rencontres se basera sur un état des lieux général concernant les projets en cours. Les
divergences feront ainsi l’objet de négociations entre tous les acteurs concernés afin qu’ils se positionnent en
faveur de projets durables et favorisant le logement.
Par cette démarche participative, les Assises souhaitent libérer le plan directeur cantonal de ses blocages
actuels, déterminer ses enjeux et définir clairement les priorités d’action des élus.
Répartir le rôle de l’Etat et des constructeurs privés dans les projets en zone de développement.
L’État doit collaborer avec les partenaires locaux, à savoir les communes et leurs habitants, en vue de
déterminer les zones de développement, de les déclasser, de proposer des images directrices et d’élaborer
des plans localisés de quartier. Pour assurer la cohérence de l’ensemble, l’Etat doit, au préalable, acquérir les
terrains. Il les remettra ensuite en vente ou en droits de superficie à des coopératives et aux acteurs de la
construction. Ces constructeurs devront respecter le cadre posé et s’engager à financer tout ou partie des
infrastructures publiques. Il peut être intéressant que des communes restent propriétaires d’un certain nombre
de logements pour en faire une politique communale.
Proposer des trajets en transports publics de moins de 30 minutes pour 80% de la population
La mobilité à Genève a été conçue pour le bien être des TPG et non pour celui des usagers. Il s’agit
d’inverser cette approche avec un objectif qualitatif et quantitatif équilibré. Permettre à la majorité des habitants du Canton de se rendre n’importe où sur le territoire en moins de 30 minutes est réalisable. La solution
passe par la création d’une boucle régionale combinée : connexions entre CEVA, trams et bus locaux.
Encourager la responsabilité énergétique des ménages afin d’être autonomes en énergie renouvelable.
Les ménages utilisent environ 50% de l’énergie consommée en Suisse. L’assainissement des bâtiments
permettrait de réduire de moitié cette consommation. La production locale d’énergie renouvelable telle que le
solaire, les pompes à chaleur, la géothermie, l’hydraulique, la biomasse et l’éolien permettrait de rendre
chaque habitation autonome en énergie renouvelable locale. Ceci peut être réalisé grâce à des
encouragements financiers et fiscaux et financé par les économies ainsi réalisées et une fiscalité verte.
Améliorer la sécurité de chacun en appliquant strictement la loi, en ne tolérant aucune récidive et en
prenant mieux en considération les victimes.
Le problème de la sécurité à Genève ne provient pas de la police mais d’une faiblesse de la justice qui doit
avoir des directives claires et des moyens adéquats pour faire son travail. La situation actuelle est
dramatique. Les sanctions sont insuffisantes. Les victimes ont beaucoup de difficultés à se reconstruire à
cause de la longueur des procédures, et les réparations ne sont pas proportionnées à leurs souffrances.
Sortir d’un social bureaucratique pour aller vers un suivi global des personnes en favorisant leur autonomie et
leur dignité.
La cohésion sociale doit permettre de sortir de la précarité qui n’est pas uniquement financière. Elle peut être
également d’ordre relationnel, engendrant la solitude, voire l’abandon. Sont principalement concernés les
personnes âgées. Pour les nouveaux arrivants ce sont plutôt des difficultés d’intégration. Les solidarités
permettent d’y remédier. Mais il existe aussi une précarité d’ordre identitaire qui touche particulièrement les
jeunes qui sont en manque de projet. La difficulté de faire sa place, de trouver un emploi engendre un
manque d’estime de soi. Il est nécessaire de lutter contre ces trois précarités pour parvenir à une autonomie
et retrouver sa dignité.
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