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Communiqué de presse

Le Parti Vert’libéral genevois a déposé l’initiative populaire
« Pour une transition rapide vers le solaire à Genève »
Deux mois après le début de la récolte de signatures, c’est forts de plus de 7’300 signatures
que les Vert’libéraux genevois ont déposé cet après-midi au Service des votations et des
élections leur initiative « Pour une transition rapide vers le solaire à Genève ». La marge
confortable par rapport au minimum requis témoigne tant de l’excellente dynamique du Parti
que de la très forte attente de la population genevoise d’une véritable transition rapide vers
l’énergie photovoltaïque.
Alors que des voix s’élèvent pour que le seuil du nombre de signatures à récolter pour déposer
des initiatives dans le canton de Genève soit abaissé, il n’aura fallu que deux mois au lieu des
quatre impartis aux Vert’libéraux genevois pour réunir 7’300 signatures en faveur de leur dernière
initiative. C’est largement plus que le minimum légal requis de 5’438 signatures..
« Après le succès de l’initiative pour l’abolition des rentes à vie et le soutien du Conseil d’Etat à
l’initiative visant à financer un congé parental, le dépôt de cette initiative confirme que le Parti
vert’libéral s’impose comme un acteur politique incontournable à Genève. Nous nous félicitons de
ce résultat que nous devons à l’engagement déterminé de nos membres. Nous voyons dans le
nombre de signatures récoltées en à peine deux mois un signe très positif de la dynamique
actuelle du Parti et de notre capacité à porter devant les Genevoises et Genevois des sujets qui
correspondent à leurs attentes », se réjouit Marie-Claude Sawerschel, co-initiante, Présidente du
Parti vert’libéral genevois et candidate au Conseil d’Etat.
« Durant la récolte de signatures, nous avons démontré qu’en travaillant un sujet dans toute sa
complexité, il était possible de forger un politique écologique ambitieuse, qui tienne compte des
besoins de l’ensemble des acteurs économiques concernés. Une telle démarche est impérative si
nous voulons pouvoir dépasser les blocages politiques actuels à Genève et avancer sur des sujets
capitaux comme celui de la transition énergétique », analyse Aurélien Barakat, co-initiant et
Vice-président du Parti vert’libéral genevois.
Pour une transition rapide vers le solaire à Genève
Pour mémoire, l’initiative populaire cantonale « Pour une transition rapide vers le solaire à
Genève » demande à ce que le canton fixe comme objectif dans la loi l’atteinte du plein
potentiel photovoltaïque à l’horizon 2035 pour les surfaces adéquates. Cet objectif contraignant
sera accompagné de garanties financières importantes pour les propriétaires privés - leur
permettant de financer les installations à un coût presque nul - et pour les propriétaires
commerciaux avec une garantie minimale de retour sur investissement. Cette transition ne
pourra par ailleurs pas être mise à la charge des locataires. De plus, la procédure d’installation
sera grandement simplifiée avec une généralisation du simple système d’annonce en lieu et
place du système de demande d’autorisation. Enfin, l’initiative se veut pragmatique et
aménage par exemple une série d’exceptions permettant l’installation d’autres technologies,
comme le solaire thermique.
Retrouvez davantage d’informations au sujet de l’initiative sur : https://ge.vertliberaux.ch/
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