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Lutte contre le réchauffement

Des objectifs climatiques
inscrits dans la Constitution?
Après les Verts,
Ensemble à Gauche
dépose un projet
de loi
constitutionnelle
reprenant le plan
climat cantonal.
Eric Budry
La Constitution genevoise n’est
pas muette en matière de diminution des sources de pollution. Son
article 153 spécifie ainsi que
«l’État met en œuvre des politiques propres à réduire les gaz à
effet de serre». Pour les Verts et
Ensemble à Gauche, c’est insuffisant et trop peu précis. C’est pourquoi les deux partis ont déposé
chacun un projet de loi constitutionnelle qui fixe notamment la
date de la neutralité carbone à
2050. La droite et le MCG ne
contestent pas cet objectif, mais
jugent que la Constitution n’est
pas le bon instrument pour faire
progresser les choses.
Le projet des Verts est le plus
avancé. Son passage en Commission de l’environnement n’a toutefois pas été concluant puisque

la majorité (droite et MCG) a refusé d’entrer en matière. En s’appuyant sur deux arguments: premièrement, le plan climat du
Conseil d’État et l’adoption de
l’urgence climatique par le Grand
Conseil sont suffisants; secondement, l’ingérence faite dans le
fonctionnement des caisses de
pensions est contraire au droit fédéral. Le projet a malgré tout été
sauvé in extremis de la «poubellisation» en séance plénière début
juillet, les Verts se disant prêts à
gommer la référence aux caisses
de pensions et à discuter du reste.
L’objet est donc retourné en commission, où il sera réétudié.
«Il nous paraît important d’inscrire dans la Constitution la lutte
contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité, plaide l’écologiste
Pierre Eckert, premier signataire
du texte. Ces sujets vont nous occuper durant tout le XXIe siècle,
ce n’est pas une préoccupation
passagère.»

Seconde salve tirée

Rédigé par Pierre Vanek, le projet
de loi d’Ensemble à Gauche a été
déposé le 9 août. Il est notamment une réaction au dernier et
alarmant rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat (GIEC). «Le
nouveau plan climat cantonal a
des objectifs ambitieux, déclare le
député. Le problème, c’est que les
bases légales sont ténues. Je crains
par conséquent que des intérêts
particuliers s’opposent à la mise
en œuvre des mesures qui seront
décidées.»
Ce second projet rejoindra début septembre en Commission de
l’environnement la proposition
écologiste, où ils seront vraisemblablement étudiés conjointement. La différence fondamentale
entre les deux? En plus de
l’échéance en 2050 pour la neutralité carbone, le texte de Pierre
Vanek précise qu’à l’horizon
2030, une réduction de 60% des
gaz à effet de serre est fixée.
Il ne sera cependant pas aisé
de trouver une majorité au sein
du Grand Conseil. «L’inscription
dans la Constitution n’est vraiment pas indispensable, note la
députée PDC Claude Bocquet, auteure du rapport de majorité de
la Commission de l’environnement. Nous avons davantage envie de voir appliquer des mesures
pratiques. De plus, le projet de loi
d’Ensemble à Gauche est complètement excessif. Il me semble que
cette formation veut nous imposer un régime du type Corée du

Nord. Ce n’est pas la société dont
je rêve.»
Le «non merci» de la PLR Céline
Zuber-Roy est tout aussi déterminé: «Ce n’est plus le moment
d’inscrire des objets dans la Constitution, mais de s’intéresser au plan
climat cantonal qui attend en commission. Débattons des mesures à
prendre, c’est cela qui importe! Et
ces mesures peuvent tout à fait
être prises sur la base de la Constitution actuelle. Le reste, c’est de la
gesticulation politique.»

Le MCG réticent

Il suffirait bien évidemment que
le MCG modifie sa position pour
obtenir une majorité. C’est du
reste ce qu’espèrent les Verts. La
réaction du député François
Baertschi laisse toutefois peu d’espoir.
«Le groupe n’a pas encore pris
de position, précise d’emblée
l’élu, mais les dispositions constitutionnelles sont des interventions à long terme et ne correspondent par conséquent pas à
l’urgence climatique. Le MCG estime que culpabiliser sans cesse
les gens est contre-productif.
Nous préférons lutter contre le réchauffement climatique en donnant la priorité au local et en combattant la mondialisation.»

À Genève, les soldes
ont résisté à la pluie
Commerce local

À cause de la météo et
des départs en vacances,
le rendez-vous du mois
de juillet a rencontré un
succès en demi-teinte.
En plein mois d’août, les rues
sont vides. Les Genevois et les
Genevoises sont partis en vacances, les touristes sont rares,
plus enclins à prendre des photos de la Vieille-Ville qu’à faire
les magasins. Pourtant, la période des soldes estivaux se termine, ou s’est terminée, l’événement n’ayant pas lieu à des dates
fixes en Suisse. Cet entre-deux
où les vitrines oscillent entre les
ultimes annonces de bradage et
le renouveau de la rentrée est
propice au bilan: la clientèle a-telle été au rendez-vous?
«On a quand même bien travaillé, ça aurait pu être pire», explique la gérante d’un magasin
de vêtements de la rue de Carouge. «Quand il pleuvait, il n’y
avait personne, et il faut dire que
les gens sont partis en vacances
pour oublier le Covid. Mais dans
l’ensemble, les chiffres sont
stables.» Derrière les Bastions,
le magasin spécialisé dans la
vente d’équipement de randonnée et de montagne Fast & Light
a, lui, plutôt bénéficié de l’appel
du plein air et, étonnamment,
des intempéries: «On a écoulé
pas mal de vestes en Gore-Tex.
La pluie n’a pas freiné les
ventes.» Ce à quoi il faut ajouter

que 70% d’entre elles se passent
en ligne.
Louise Barradi, présidente de
la Fédération du commerce genevois (FCG), confirme cette impression moyenne: «Fin juin, le
départ des soldes a été très
calme. Beaucoup de commerces
ont bradé d’emblée à –50%, ce
qui aurait dû inciter les consommateurs, mais non. Il faut dire
que les ventes privées et les
dates des soldes en France, qui
commencent toujours avant les
nôtres, ne nous aident pas.»

Au-delà des vêtements

Si le constat est en demi-teinte
dans la confection, il est plus
joyeux dans les magasins de
meubles. Passée l’effervescence du
premier confinement de mars
2020, durant lequel les gens ont
prêté plus d’attention à leur intérieur, l’intérêt pour les tables, canapés et autres pièces de mobilier
reste fort. Le défi n’est cependant
pas le même: «Brader nous permet
surtout de renouveler le
showroom, mais il n’y a pas de collection saisonnière comme dans la
mode», commente la vendeuse
d’une enseigne aux Eaux-Vives.
À la Fnac, le mois de juillet a
été «bon». Le porte-parole de
l’enseigne en Suisse, Jérémy Nieckowski, tempère pourtant l’impact des soldes: «La
clientèle a surtout été au rendez-vous de la prérentrée. La météo déplorable a sans doute joué
sur cette anticipation.»
Alice Randegger
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Recettes de Manu & de son équipage

C’est ainsi qu’a démarré l’idée de réaliser un livre de recettes à base de
poissons sauvages du lac Léman. Cependant, pas question de naviguer seul. Un
équipage solide l’a secondé.
Aux premiers postes, on y trouve le photographe Vincent Guignet qui illustre le
livre de ses magnifiques clichés, mis en valeur grâce aux talents de graphiste
de Greg Salmon.
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Dans la limite des stocks disponibles

beaucoup moins digeste.» Autre
avantage, «le blé ancien est beaucoup plus agressif avec les autres
plantes et n’a pas besoin de produits chimiques pour s’imposer».
La meule de pierre de Yannick Dupraz permet aussi une farine «plus
saine», assure le meunier, en ce
qu’«elle ne sépare pas le germe de
l’amidon, et garde par conséquent toutes les vitamines et les
oligo-éléments».
Voici pour la farine. Et du côté
de la boulangerie? «Nous faisons
notre propre levain, un mélange
de farine et d’eau, ce qui prend à
peu près un jour et demi à fermenter en comptant tous les rafraîchissements. C’est ce qui s’appelle la fermentation longue et qui
permet non seulement de donner
de meilleurs arômes au pain, mais
aussi de contenir plus de bactéries
lactiques qui vont aider à la digestion», nous apprennent Léonor
Després et Juliette Haenni.

Juliette Haenni
et Léonor Després
confectionnent
des miches locales,
à fermentation
lente et cuites
au feu de bois.
Marianne Grosjean
En quoi diffèrent un pain bio d’un
supermarché suisse et un pain bio
sorti du fournil de Léonor Després
et Juliette Haenni? Dans l’une des
roulottes qu’elles ont investies à
Corsinge pour leur boulangerie
sous l’appellation Le Pain du Jardin, les deux trentenaires nous racontent. La farine, d’abord. «Nous
achetons 16 tonnes de farine par
an à Yannick Dupraz, qui travaille
en agriculture biologique pour
toutes ses céréales, comme le blé
ancien, l’engrain (soit le nom
suisse du petit épeautre),
l’épeautre.»

Transplantation fécale

Le paysan et meunier a été convié
pour l’occasion et explique la spécificité de ses céréales. «Je soigne
ma terre pour qu’elle soigne mes
céréales», résume celui qui dit
n’utiliser «aucun produit phytosanitaire» dans ses champs. Il ne
laboure pas, ni ne met de compost
importé sur ses semences. «Rajou-

Suivre le rythme du levain
Les boulangères Léonor Després et Juliette Haenni aux côtés de Yannick Dupraz. M. GIRARDIN
ter du compost, c’est un peu
comme lorsqu’on doit subir une
transplantation fécale: il faut
qu’on soit tellement mal en point
que son propre microbiote ne suffit pas pour relancer la digestion.»
Lui, il mise sur la paille, qui, humide, va permettre aux sols de
«créer leur propre compost», ce

qui garantit «un sol vivant et en
bonne santé».
En ce qui concerne les semences, elles proviennent de la
reproduction maison qu’il a faite
année après année. Au départ, un
paysan lui avait fait don d’espèces
anciennes. Pourquoi ne pas acheter des semences vendues tradi-

Cette année, la Marche de l’espoir
s’ouvrira aussi aux entreprises
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C’est une petite révolution. Autrefois dédiée uniquement aux familles, la Marche de l’espoir, organisée par Terre des hommes
Suisse, qui réunit chaque année
plus de 10’000 personnes sur la
rive droite du lac, s’ouvre à toute
la population en invitant les entreprises à l’occasion de sa 30e édition. La pandémie qui frappe l’ensemble de la planète depuis un an
et demi n’est pas étrangère à cette
ouverture.
Comme l’an passé, en raison
des mesures sanitaires, la manifestation ne se déroulera pas sur un
seul dimanche, mais les participants sont invités à «avaler» des kilomètres selon leurs disponibilités,
du 17 octobre au 20 novembre. Ces
deux dates n’ont pas été choisies
au hasard. «La première aurait dû
être le jour officiel de la Marche de
l’espoir 2021, et la seconde correspond à la Journée internationale
des droits de l’enfant», précise
Christophe Roduit, secrétaire général de Terre des hommes Suisse.

Responsabilité sociale

L’ouverture aux entreprises n’est
pas non plus le fruit du hasard.
«Notre objectif demeure la promotion des droits de l’enfant, explique Christophe Roduit. Or, depuis l’apparition du Covid-19, nous
sommes très inquiets. Depuis un
an, on estime à 168 millions le
nombre d’enfants qui n’ont pas pu
retourner à l’école à cause des fermetures. Le risque d’une augmentation de l’exploitation du travail
des enfants, qui s’ajoute au phénomène de pauvreté, est très réel.
Dans cette optique, la participation des entreprises à la Marche de

tionnellement aux exploitations
agricoles? «Le blé moderne a été
sélectionné pour que son gluten
soit particulièrement fort. Le
gluten va permettre à la pâte de
s’étirer et de gonfler beaucoup
plus, ce qui est idéal pour les pétrins industriels. L’inconvénient,
c’est que ce type de farine est

Une fois le levain prêt, elles
peuvent confectionner les pâtes,
à base de farine de blé ancien,
d’épeautre, d’engrain ou de
seigle. «Notre particularité, c’est
que nous suivons le rythme naturel du levain et de la pâte», exposent les boulangères. Ce qui exclut par exemple de placer les
pâtes au réfrigérateur. «Tout se
fait dans la foulée. La pâte repose
pendant que nous chauffons le
four à bois jusqu’à 330 °C. Quand

il est assez chaud, nous vidons les
braises et enfournons une série de
70 pains. À la fin de cette cuisson,
nous profitons de la chaleur du
four pour enchaîner avec une
deuxième fournée», précise Léonor Després.
Si elles respectent le rythme
du levain sur la semaine, les
deux boulangères organisent
leur travail à leur guise le long
de l’année. Ainsi, elles ne produisent pas de pain pendant juillet et août. «La chaleur est trop
forte dans la roulotte contenant
le four», souligne Léonor Després, tandis que Juliette Haenni
souligne «la moindre fréquentation des marchés» pendant les
deux mois d’été. «Nous avons le
temps, pendant l’été, de nous
consacrer à divers travaux. Par
exemple, la fabrication d’un
autre four nous occupe en ce
moment.»
Les miches du Pain du Jardin
se vendent dans trois marchés,
aux Grottes le jeudi, à Rive le samedi et à Chêne-Bourg le mercredi, mais se trouvent aussi dans
quelques magasins bios du canton et se commandent par abonnement. Le Pain du Jardin fait notamment partie de l’Affaire TourneRêve, une association de producteurs bios du canton qui
livrent sur commande, tout
comme la Boulangerie Bretzel, Le
Pain de Cora et le Pain de la Touvière, qui produisent aussi du
pain au levain.
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Pour sa 30 édition,
la manifestation phare
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• Recettes faciles
• Poissons sauvages du Léman :
brochet, écrevisse, féra, lotte, omble,
perche, truite et inclassables

Du pain avec des techniques ancestrales
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Recettes de Manu & de son équipage

«Des clients du marché de Morges, surtout des dames qui ont nourri des
familles entières, m’ont déclaré ne pas savoir cuire le poisson», raconte Manu
Torrent, pêcheur à Tolochenaz.

Les produits bios (3/5)

Droits de l’enfant

Poissons sauvages du lac Léman

(16x22 cm, 144 pages)
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Dans notre supplément du
19 août 2021, vous trouverez
de nombreuses bonnes affaires
et plus encore! Achetez simplement et confortablement sur
www.t-store.ch.
Autrefois ouverte uniquement aux familles, la Marche de
l’espoir (ici la 28e édition en 2019) se dédouble cette année
avec la création de la Marche des entreprises. PIERRE ALBOUY
l’espoir nous est apparue évidente.
Elles ont en effet une responsabilité sociale envers les droits de l’enfant. Elles agiront comme parrains
de leurs employés en finançant le
nombre de kilomètres qu’ils parcourront.»
Pour élaborer son nouveau
concept, Terre des hommes Suisse
a approché la Fondation Lombard
Odier. «Nous avons tout de suite
été enthousiasmés», relève Maximilian Martin, secrétaire général
de la fondation. «Ce projet arrive
au bon moment, car avec l’accroissement du télétravail, les entreprises vivent aussi des moments
difficiles. Les collaborateurs ont
maintenant besoin de retrouver le
plaisir de faire des choses ensemble. Et de prendre soin de leur
santé. Ce projet est à même de redynamiser les équipes.»
Un projet qui, ajoute-t-il, «répond à l’un de nos objectifs, à savoir aider à créer de nouveaux instruments numériques au bénéfice
des collectivités publiques». Ainsi,
la fondation a financé la programmation spécifique pour la Marche

de l’espoir des entreprises, grâce
à la plateforme numérique développée par Alaya. C’est grâce à
elle que les participants suivront
l’accumulation des kilomètres au
sein de leur entreprise.

Un allié de poids

La CCIG (Chambre de commerce,
d’industrie et des services de Genève) a déjà répondu présent à
l’appel de Terre des hommes
Suisse et de la Fondation Lombard Odier. Avec ses 2400 entreprises membres, il s’agit d’un allié de poids. «La pandémie a, chez
nous, distendu les liens sociaux,
mais elle a aussi, dans bien des
pays, privé les enfants d’un accès
à l’école, constate Vincent Subilia,
directeur général de la CCIG. La
Marche de l’espoir des entreprises
est une belle et saine manière de
contribuer à la résolution de ces
deux problèmes…»
Xavier Lafargue
30e Marche de l’espoir et Marche
des entreprises, toutes les infos
sur www.terredeshommessuisse.ch
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