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ESTOMPER L’EMPREINTE ENSEMBLE. 
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU MONDE BÂTI

Thiébaut PARENT, Giovanna RONCONI, Alexandra SARANTI
et Sarah Kristin SCHALLES

Notre travail a porté sur la thématique du monde bâti.
L’objectif a été de développer une méthode applicable au renouvellement du 
quartier et non un projet architectural. Notre réflexion s’est articulée autour de l’idée 
d’estomper l’empreinte, ensemble. 
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INTRODUCTION

Le Transition Workshop 2020 a proposé l’analyse prospective du site des Marron-
niers ( figure 1 ), au sein de la commune du Grand-Saconnex, comme cas d’étude 
spécifique pour contribuer à la constitution d’une série de spécifications qualitatives 
et quantitatives au service de la stratégie urbaine du canton. Plus spécifiquement, le 
secteur Carantec-Marronniers, situé au sud du périmètre, sur une surface d’environ 
2 hectares comprise entre la route de Ferney et le chemin Édouard-Sarasin, doit 
permettre de développer un total d’environ 300  logements ( 110  logements exis-
tants ). Le Transition Workshop 2020 a soumis à l’étude la phase préliminaire de ce 
développement.

Fig. 1. Situation du périmètre Marronniers. Source : Groupe Bâti. © G. Ronconi.
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CONTEXTE CO2

L’article 4 de l’Accord de Paris 1 fixe un objectif de « zéro émission net » en 2050, 
c’est-à-dire l’atteinte de la neutralité carbone au niveau mondial. Atteindre cet ob-
jectif consiste à opérer des réductions d’émissions de gaz à effet de serre ( GES ) 
systémiques, de façon à parvenir à un équilibre entre les émissions anthropiques 
par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre 
( forêts, océans, techniques de restauration du climat et de capture et stockage du 
carbone etc. ) au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle. L’atteinte de cet objec-
tif est une condition indispensable pour contenir le réchauffement climatique à 2°C.

En réponse à une motion du Grand Conseil, le Conseil d’État de Genève a décidé, le 
4 décembre 2019, de déclarer l’urgence climatique. Celle-ci fixe désormais un objec-
tif de 60 % de réduction des émissions de GES d’ici 2030 ( par rapport à 1990 ) et la 
neutralité carbone pour 2050.

 

Fig. 2a et 2b. Budget carbone par habitant / an et répartition. Source : Groupe Bâti. © T. Parent.

À Genève, les émissions annuelles moyennes par habitant sont d’environ 10.2 
tCO

2
eq 2 en 2012 3. Atteindre la neutralité carbone pour un Genevois suppose de di-

minuer par un facteur dix ses émissions de gaz à effet de serre annuelles. En effet, le 
budget carbone théorique pour atteindre la neutralité carbone est inférieur à 1 tCO

2 

par habitant et par an. Afin de simplifier le propos pour le quartier des Marronniers, 
il a été convenu de fixer un budget carbone d’une tonne CO

2
 par habitant par an. 

Ce budget carbone se répartit en trois postes :
• Habitation : 300 kgCO

2
 /habitant / an

• Mobilité : 300 kgCO
2
 /habitant / an

• Alimentation et biens de consommation : 400 kgCO
2
 /habitant / an

Concevoir un quartier visant la neutralité carbone suppose une stratégie systémique 
globale mettant l’impact carbone et sa métrique au centre du raisonnement, dans 
l’objectif de diminuer l’empreinte des trois postes cités. 

DU QUARTIER AU BÂTIMENT

Aujourd’hui, l’organisation territoriale de la ville définit la disposition des affecta-
tions de manière monofonctionnelle. Pour diminuer l’impact écologique, il est in-
dispensable de considérer l’interdépendance entre les échelles ( individu, bâtiment, 
quartier, canton, agglomération ) et de mutualiser les fonctions et usages pour per-
mettre une ville de courtes distances.



5

ESTOMPER L’EMPREINTE ENSEMBLE

Fig. 3. L’interdépendance des échelles du bâtiment à l’agglomération. Source : Groupe Bâti. © G. Ronconi.

C’est le principe de la ville du quart d’heure, qui intègre les affectations permettant à 
la population d’habiter, de travailler et de pratiquer ses loisirs à l’échelle du quartier. 
Cette mixité d’usage au sein du quartier réduit la mobilité induite des habitants 
entre leur habitat, leur lieu de travail et de loisirs. Ceci entraîne une diminution im-
portante des émissions de CO2 liées à la mobilité des individus. Cette réflexion vise 
à encourager fortement ce principe de ville des courtes distances, en mutualisant au 
maximum les lieux communs aux usages à l’interface entre le bâtiment d’habitation 
et le quartier.

Dans le cadre d’une planification urbaine contemporaine, chaque thématique ( ma-
térialité, emprise au sol, énergie … ) est traitée séparément. Cette approche n’est 
plus adaptée pour répondre aux objectifs de la neutralité carbone. Une approche 
systémique est de mise pour chaque projet de bâtiment. Il ne s’agit plus de réaliser 
un projet et calculer son empreinte, mais de vérifier, en tenant compte de l’interdé-
pendance des échelles, ce que le territoire serait en mesure d’assimiler et le projet 
d’offrir. C’est l’approche d’une planification urbaine intégrée dans les limites du cli-
mat et pas l’inverse. 

Au vu de la taille du périmètre étudié ( 2 hectares, soit environ 20 000 m2 ) et du 
nombre d’habitants prévu dans le quartier ( 750 personnes ), ce dernier ne permet 
pas une autonomie alimentaire ( on estime qu’il faut environ 1 000 m2 de sols culti-
vés pour nourrir un être-humain de céréales, oléagineux, légumes, et fruits pendant 
un an 4 ). La production alimentaire doit être assurée par d’autres surfaces à l’échelle 
du territoire. Toutefois, même si l’autonomie alimentaire n’est pas possible à l’échelle 
du site, dans une vision décarbonée de la société, la corrélation agriculture-bâti-
mobilité est indispensable à considérer dans l’élaboration de tout projet.

Pour estomper l’empreinte, nous proposons de mutualiser les espaces. Comprendre 
les fonctions essentielles à l’échelle de l’individu puis délocaliser les autres fonctions 
de l’habitat selon leur importance à l’étage, au niveau du bâtiment ou du quartier. 
Selon leur qualité, ces différents espaces à disposition de l’individu peuvent être 
d’autant plus attrayants.

En Suisse, la moyenne de surface habitable par habitant 5 est de 46 m2. Ce chiffre 
est très élevé si l’on considère qu’un seul individu ne pourra pas occuper avec son 
activité d’habitat toute cette surface en même temps. La cuisine, par exemple, 
pourrait être partagée à l’étage et l’individu disposerait uniquement d’un espace 
soin et repos, ce qui nous semble indispensable pour l’intimité. Les locaux dédiés 
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au ménage ( buanderies … ) sont mutualisés par étage et accessibles facilement. Le 
bâtiment propose aussi d’autres fonctions comme l’accueil d’appoint de visiteurs, 
des salles de repas ou encore des surfaces de stockage. À l’échelle du quartier, des 
cafétérias de quartier sont également une réponse pertinente à la problématique 
du gaspillage alimentaire ( moins de pertes, économies d’échelle ). Des espaces mul-
tifonctionnels, de coworking et de loisirs sont aussi proposés à cette échelle. Une 
communauté qui partage des espaces communs est alors au centre de l’idée de 
réduction de l’empreinte du bâti. 

Fig. 4. Principe de la ville du ¼ heure appliqué au quartier marronniers. Source : Groupe Bâti. © G. Ronconi 

LES SCÉNARIOS 

Pour tester cette idée, trois scénarios ont été évalués pour les Marronniers dans 
le but de rester en dessous de la cible envisagée de 300 kgC0

2
 / habitant / an. 

Les scénarios se basent sur le même nombre d’habitants planifié dans le quartier, 
750 individus, et non pas sur les surfaces.

Fig. 5. Scénarios « Ajouter-superposer-intensifier ». Source : Groupe Bâti. © G. Ronconi.

Le scénario de base représente la manière de planifier un quartier selon les prin-
cipes urbanistiques qui prennent en compte la composition urbaine en déterminant 
des espaces contenus par des fronts de rue avec une relation entre les bâtiments 
existants et de nouvelles constructions. Il reflète le mode vie adopté aujourd’hui et 
sert de scénario de référence permettant de juger le mode de vie actuel. Afin de 

AUJOURD’HUI
AJOUTER

POINT DE
DÉCLENCHEMENT

SUPERPOSER
RÉSILIENCE EXTRÊME

INTENSIFIER
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changer la situation, il faut accepter que nous ne puissions plus continuer à vivre 
avec les habitudes, les besoins d’aujourd’hui. Dans ce scénario, basé sur la surface 
moyenne d’un habitant genevois 6 de 37 m2, uniquement 10 % du bâti sont destinés 
aux espaces communs, 90 % sont à disposition de l’individu lui-même. En tenant 
compte de cette utilisation des surfaces, donc l’ajout de nouvelles constructions, 
nous arrivons à une consommation de 460 kgCO

2
 /habitant / an ce qui est au-des-

sus de la cible de 300 kgC0
2
 /habitant / an autorisée. 

Le scénario de point de déclenchement suit le principe d’estomper l’empreinte du 
bâti au sein du quartier. De ce fait, nous superposons les nouvelles surfaces à bâtir 
au-dessus des bâtiments existants que nous utilisons comme support de distribu-
tion et de connexion avec les réseaux communaux. Ainsi, en les surélevant, l’espace 
disponible au sol peut être libre de construction nouvelle et servir d’espaces verts 
au maximum. Pour réduire le volume à construire, le besoin d’espace individuel est 
réduit à l’essentiel en donnant plus de priorité aux espaces mutualisés, à l’image du 
modèle de coopérative d’habitation 7. 
Avec ce scénario, il est possible d’atteindre les 300 kgCO

2
 /habitant / an visés au 

départ en tenant compte d’une surface nette de 24 m2 par habitant ( la moyenne 
suisse pour les appartements d’une pièce est à 20 m2 ) avec un espace privé de 
17 m2. En jouant sur la marge de manœuvre de 10 % proposée, on peut même arriver 
à 200kgCO

2
 /habitant / an si l’on réduit cet espace privé à 10 m

2
 et donc la surface 

nette à 17 m2 par habitant. Dans les deux variantes, l’espace commun à disposition 
de chaque individu reste inchangé, uniquement l’espace privé varie et permet de 
réduire davantage son empreinte. 

Le scénario extrême résulte d’une négligence du point de déclenchement. Si l’on 
attend trop longtemps pour mettre en œuvre des solutions adaptées à l’urgence 
climatique, la construction de nouveaux bâtiments ne sera plus possible et nous se-
rons obligés de faire preuve d’une résilience absolue. Nous serons alors contraints 
de rénover les volumes existants et de mutualiser les espaces au maximum pour 
intensifier les usages et pouvoir accueillir le même nombre d’habitants. 
L’individu disposera alors d’un minimum d’espace privé, comparable aux hôtels 
capsule à savoir une surface nette à 6 m2 par habitant. 

Au vu des résultats, le scénario du point de déclenchement constitue notre base de 
réflexion puisqu’il respecte le budget carbone envisagé et permet même, grâce à la 
marge de manœuvre considérée, d’augmenter l’impact.

Fig. 6. Comparaison de la répartition des espaces par scénario. Source : Groupe Bâti. © S. Schalles.
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Fig. 7. Tableau de calcul des scénarios. Source : Groupe Bâti. © S. Schalles. 

IMAGE DÉSIRABLE POUR LE QUARTIER

Fig. 8. L’image désirable. Source : Groupe Bâti. © S. Schalles.

La vision, l’image désirable développée pour le quartier des Marronniers, consiste à 
optimiser ensemble l’empreinte physique des constructions existantes et projetées 
sur site.

Évaluer un projet immobilier par rapport aux volumes réalisés n’est plus d’actualité, 
la valeur à considérer dorénavant est le nombre d’habitants qui peut être accueilli 
dans un habitat de qualité, mais de taille optimisée. Donc pour un même nombre 
d’habitants, l’empreinte sera réduite aussi bien en plan qu’en coupe. Il ne s’agit pas 
d’empiler des constructions, mais de réellement réduire leur volume et minimiser 
leur surface au sol. L’enjeu est aussi bien de réimaginer l’intimité que d’introduire 
des usages plus collectifs au logement. Cette nouvelle manière d’habiter implique 
un changement de paradigme de la société qui devra basculer d’un mode de vie 
individuel vers un mode de vie solidaire.
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LEVIERS D’ACTION

Proposer une stratégie carbone efficace pour le nouveau quartier des Marronniers 
implique de bien comprendre les leviers à activer pour cibler les actions efficaces à 
prioriser.
 
Au niveau d’un quartier, une planification urbaine adaptée et exemplaire du point de 
vue CO

2
 est une condition nécessaire mais pas suffisante pour que chaque habitant 

respecte son budget carbone. En effet, les aspects « comportementaux » ( style de 
vie, de déplacements, d’alimentation ou habitudes de consommation ) représentent 
environ 60 % de l’empreinte carbone d’un Genevois. 

À partir du bilan carbone du canton, nous avons estimé et identifié les postes sur 
lesquels la planification urbaine constitue un levier d’action important. Ces postes 
« à fort impact » représentent environ 40 % du bilan carbone total et constituent en 
quelque sorte une « liste de priorités » à traiter dans le cadre d’une planification ur-
baine orientée vers la performance carbone.

• Matériaux ( secteurs résidentiel et tertiaire ) : respectivement environ 19 % du bilan 
carbone total d’un Genevois et 46 % des postes à fort impact identifiés.

• Mobilité ( hors déplacements aériens ) : respectivement 11 et 25 %.
• Énergie : respectivement 10 et 25 %.
• Déchets : respectivement environ 2 % et 4 %.
• Alimentation : respectivement environ 0.5 % et 1 %.

Fig. 9. Leviers d’impact à l’échelle du périmètre des Marronniers. Source : Groupe Bâti. © T. Parent. 

Rénover au lieu de construire neuf doit ainsi être une priorité si l’on souhaite ré-
duire la quantité d’énergie grise liée à la construction et respecter les objectifs de 
neutralité en 2050. Un scénario « démolition complète de l’existant et reconstruc-
tion » de 300 logements neufs n’est pas compatible avec la neutralité carbone en 
2050. En outre, cette décision est cruciale, puisqu’il est légitime de penser que les 
futurs bâtiments auront une durée de vie qui se poursuivra bien au-delà de 2050. 
Ne pas prendre les mesures adéquates aujourd’hui constitue donc un manquement 
majeur pour l’atteinte des objectifs de demain.
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Par ailleurs, il est nécessaire de repenser et de décarboner la mobilité, ainsi que 
de promouvoir non seulement l’efficacité énergétique mais aussi la production 
d’énergie bas carbone. Ces trois postes constituent 95 % des leviers à fort impact 
identifiés à l’échelle de la parcelle. La réduction des déchets et l’alimentation ne 
représentent qu’un levier d’impact marginal sur les émissions carbone. Néanmoins 
ces thématiques ne sont pas négligeables en termes d’empreinte écologique à plus 
grande échelle. 

LA MARGE BANANE

Selon l’emplacement d’un quartier ou d’un bâtiment, les leviers identifiés pour ré-
duire l’empreinte et soutenir la performance carbone ne sont pas nécessairement 
les mêmes ( en termes de mobilité par exemple, deux quartiers peuvent présenter 
des potentiels tout à fait différents ).

Une planification carbone efficace à grande échelle ( quartier, ville, canton ou même 
pays ) suppose d’identifier des potentiels ( ou marges de manœuvres ) pour chaque 
échelle et de fixer pour chacune d’elles des objectifs sectoriels ( bâti, mobilité et 
biens de consommation ) chiffrés, ambitieux et compatibles avec la neutralité car-
bone en 2050.

La diminution systémique et holistique de l’empreinte de chaque secteur permet 
de libérer des « marges de manœuvre », synonymes de « degrés de liberté » ou en 
quelque sorte de « récompenses » carbone. Ces marges représentent la différence 
entre un budget carbone à ne pas dépasser et le budget réellement atteint. Nous les 
avons représentées humoristiquement par des bananes dans la figure ci-dessous 
– symbole par excellence du fruit exotique, consommé de manière généralisée en 
Suisse et incarnant l’impact de nos modes de consommation sur la planète.

Fig. 10. Application de la marge à l’échelle du territoire genevois. Source : Groupe Bâti. © T. Parent.

Derrière cette représentation se cache une idée forte : les efforts de chacun pour 
estomper l’empreinte ensemble devraient être valorisés. L’être humain a besoin 
de reconnaissance sociale, et les difficiles efforts pour atteindre le grand objectif 
commun du XXIe siècle doivent impérativement apporter des connotations posi-
tives.
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OBJECTIFS CARBONE POUR LES FUTURS BÂTIMENTS 
DU QUARTIER

La notion de « net zéro carbone » implique que les émissions de gaz à effets de serre 
par les « sources » soient compensées par les absorptions des « puits » de carbone 
( océans, forêts etc. ). 

Fig. 11. Objectif net zéro carbone des bâtiments en 2030. Source : Groupe Bâti. © T. Parent.

Dans le cadre de rénovations, il nous apparaît primordial de viser un objectif « net 
zéro carbone » à l’horizon 2030 sur la partie « exploitation ». Ainsi, les émissions liées 
à la production et à la consommation de chaleur, de froid et d’électricité doivent 
être nulles. Cela implique premièrement une baisse drastique des besoins énergé-
tiques et donc la rénovation énergétique des bâtiments. Par ailleurs, la suppression 
des énergies fossiles, le recours à des énergies décarbonées et la mise en œuvre de 
production d’énergie à bon escient ( par exemple des surfaces photovoltaïques po-
sitionnées sur des surfaces « recevant » au minimum 500 kWh / m2.an d’irradiation 
solaire ) sont à encourager. 

Les futures constructions neuves se doivent d’atteindre un objectif encore plus am-
bitieux. En effet, dans le cadre de constructions neuves, les émissions liées au poste 
« construction » sont généralement plus importantes en raison de l’énergie grise 
nécessaire à la fabrication des matériaux de construction. Il s’agit donc de faire un 
effort de conception afin de limiter au maximum l’impact de nouvelles constructions 
et rendre ces dernières compatibles avec les objectifs de neutralité carbone ( c’est-
à-dire encore plus performantes que les objectifs fixés par la société à 2 000 W ). 
De plus, l’emploi de matériaux biosourcés ( le bois, la paille par exemple ) permet de 
stocker du carbone dans la construction et ainsi de tendre vers le « net zéro car-
bone ».

En ce qui concerne l’énergie d’exploitation, les bâtiments neufs doivent viser des 
performances a minima passives ou idéalement de bâtiments à énergie positive ( ce 
dans le strict respect des objectifs de la neutralité carbone ). Grâce à une plus grande 
flexibilité dans la conception des bâtiments neufs, l’objectif « net zéro carbone » 
peut être étendu aux postes « construction » et « exploitation ». 
Chaque kilogramme de carbone stocké dans le cadre de rénovations ou de bâti-
ments neufs est une contribution vers l’objectif de neutralité carbone et constitue 
une marge de manœuvre carbone – un degré de liberté – supplémentaire pour les 
habitants. 
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STRATÉGIES POUR UN DESIGN BAS CARBONE

Sélectionner et dimensionner des installations techniques pour respecter un objec-
tif « net zéro carbone » nécessite d’introduire la notion d’analyse de cycle de vie ou 
de bilan carbone dans le processus de planification. En effet, il n’existe pas de cor-
rélation entre la performance carbone et la performance énergétique de bâtiments 
et il est crucial de définir une métrique adéquate permettant de « mesurer » les per-
formances d’un projet ou de ses composants vis-à-vis de l’atteinte de la neutrali-
té carbone. Ainsi, les émissions de CO

2
 pourraient être introduites comme critère 

décisionnel.

Pour illustrer ce propos, prenons l’exemple d’un même bâtiment qui pourrait être 
chauffé au biogaz, avec le chauffage à distance ( CAD ) des SIG ou par l’intermé-
diaire d’une pompe à chaleur ( PAC ) géothermique. Ces trois systèmes présentent 
des facteurs d’émissions de gaz à effets de serre différents et donc des émissions 
de CO

2
 différentes ( le biogaz émet plus de CO

2
 que le CAD, qui lui-même émet plus 

que les sondes géothermiques ). 

Pour « compenser » les émissions de CO
2
 du système de chauffage par l’intermé-

diaire de panneaux photovoltaïques ( PV ), l’installation PV d’une maison chauffée au 
biogaz ( 50 Wp/m2SP ) devra être plus grande que celle chauffée au CAD ( 40 Wp/
m2SP ), qui devra elle-même être plus grande que celle de la maison chauffée par 
la PAC géothermique ( 30 Wp/m2SP ). Regarder les projets sous l’angle de la mé-
trique du carbone permet de considérer les enjeux liés aux choix techniques sous 
un nouvel angle.

Fixer des objectifs chiffrés de performance carbone aux bâtiments et analyser les 
composantes d’un projet de construction sous l’angle de la performance carbone, 
dans le cadre du processus de planification, oblige les acteurs à ne plus simplement 
se poser la question de la performance énergétique du bâtiment, mais également 
de son impact en termes de CO

2
 et donc sur le climat.

Certains indicateurs financiers permettent de comparer le coût d’une mesure sur 
l’impact carbone du projet. En calculant le coût d’un système par kilogramme de 
CO

2
 économisé ( CHF/kgCO

2
 ), il est ainsi possible de comparer des systèmes entre 

eux du point de vue de leur impact sur le climat. 

Pour atteindre des objectifs qualitatifs, améliorer le climat extérieur au sein du quar-
tier et l’adapter à une hausse de température, il faut :
• augmenter l’albédo des surfaces, 
• créer des ombres, planter des arbres, 
• prévoir des plans d’eau et surfaces de rétention,
• rendre les surfaces extérieures perméables,
• prévoir des corridors de ventilation. 

L’impact des façades et toitures végétalisées est moins important que l’impact des 
surfaces de rétention, mais elles jouent un rôle important dans la préservation de la 
biodiversité.

Concernant l’architecture, les volumes existants serviront à alimenter les nouveaux 
volumes superposés et en saillie, réalisés sur pilotis pour minimiser l’empreinte au 
sol et permettre ainsi de préserver les surfaces extérieures existantes pour d’autres 
usages comme la végétalisation, la mobilité ( cheminements, stationnements vélo ) 
ou des activités sociales. De cette manière, la surface disponible au sol peut être 
valorisée deux fois pour le quartier.
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Fig. 12. Liberté au sol. Source : Groupe Bâti. © G. Ronconi.

Pour augmenter la durée de vie des bâtiments, une architecture soignée et intem-
porelle qui facilite l’identification avec l’environnement construit et qui valorise l’ar-
tisanat et le savoir-faire local est préconisée. En réutilisant le tissu urbain existant et 
en valorisant les principes d’économie circulaire, le bâtiment peut encore servir à la 
fin de son cycle de vie. Il est important de comprendre le bâtiment comme banque 
de matériaux pour les futures générations et donc construire avec des systèmes 
simples, efficaces et low-tech.

Il faut prioriser l’utilisation des ressources disponibles sur site ( recyclage et réhabili-
tation ) et privilégier des matériaux locaux stockant du carbone, sobres en carbone, 
biosourcés et / ou régénératifs. Une utilisation de l’inertie thermique à bon escient 
peut réduire le besoin en technique du bâtiment et entraîner des économies éner-
gétiques. 

D’un point de vue économique, l’introduction de nouveaux critères écologiques et 
financiers, comme la comparaison de chaque franc suisse investit par rapport à la 
tonne de CO

2
 économisée, permet de mettre la protection du climat au cœur du 

processus décisionnel. 

PLANNING ET ACTIONS POUR ACCÉLÉRER LA TRANSITION

Aujourd’hui, c’est demain si l’on considère la vitesse du changement climatique. 
Le Plan Climat a pour cible le net zéro carbone en 2050. L’atteinte de cet objectif 
nécessite des actions rapides et immédiates. Les bâtiments rénovés ou construits 
aujourd’hui ont de fortes chances d’être encore exploités en 2050. Ainsi, chaque 
projet sortant de terre et ne respectant pas la neutralité carbone aujourd’hui est 
un projet qui contribue à aggraver le problème. Les projets en cours ont le devoir 
d’atteindre la cible pour amortir la croissance des émissions. 



14

ESTOMPER L’EMPREINTE ENSEMBLE

Fig. 13. Le planning de la transition. Source : Groupe Bâti. © S. Schalles. 

L’échéance pour 2050 est fictive. Il faut changer de paradigme aujourd’hui et créer 
les bases normatives et législatives pour rénover le parc immobilier et le rendre 
compatible avec la neutralité carbone.

Notre graphique montre que Genève est toujours dans une logique de croissance, 
ce qui nous amènerait au scénario de résilience extrême et donc potentiellement 
vers un habitat très réduit en termes de surfaces privatives dans le futur.

Mais si l’on suit le scénario du point de déclenchement, et en considérant que cer-
taines personnes adaptent déjà leur mode de vie aujourd’hui, nous pouvons faire 
progresser la transition écologique avec un planning ambitieux : nous avons esti-
mé à cinq ans pour développer des stratégies avec les éléments proposés, afin de 
pouvoir informer le public des changements nécessaires, tout en proposant une 
solution désirable. Amener les gens vers un nouveau mode de vie et changer les 
paradigmes.

Nous n’avons plus le temps. La législation doit être modifiée en parallèle pour per-
mettre ces changements. Pour l’habitat, la législation actuelle indique encore des 
surfaces minimales à réaliser et non maximales. Une réduction de surfaces doit être 
introduite par la loi. 

De nouveaux outils légaux qui inciteraient les habitants à privilégier des projets ver-
tueux pour le climat ( par exemple par l’intermédiaire de réductions fiscales si l’on 
accepte de vivre dans des bâtiments à forte mutualisation d’usages, d’un système 
de « taxe carbone » ou de « taxe surface » ) pourraient entrer en vigueur dans les dix 
prochaines années et accompagner la transition écologique.  

Ainsi, l’impact pour chaque individu est dans le planning. La population peut déjà 
décider comment elle souhaite vivre aujourd’hui et à quel point s’adapter. Si je suis 
informé des changements qui vont entrer en vigueur au plus tard en 2030, je peux 
démarrer mon adaptation dès aujourd’hui … ou ne rien faire. Il en va de la respon-
sabilité de chacun de choisir comment il entend contribuer à la transition et vivre 
l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation, et donc maîtriser l’impact de ce chan-
gement sur sa propre personne.
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CONCLUSION

Les deux semaines de workshop sur la réduction de l’empreinte du monde bâti nous 
ont permis de synthétiser nos propos en quatre points et à formuler des questions 
pouvant servir de base de réflexion, dans les cinq ans à venir, au développement 
d’un cahier des charges pour la transition écologique.

1. Nécessité d’approche systémique pour maîtriser l’impact écologique : qui coor-
donne les interdépendances d’échelle et sur la base de quel facteur ?

2. Affiner la stratégie carbone et viser des objectifs cohérents : dans quel cadre 
légal s’inscrivent les objectifs de neutralité carbone ?

3. Point de déclenchement pour répondre à l’urgence : comment sensibiliser la 
population aux enjeux et à son rôle pour une ville désirable ?

4. Introduire une méthode pour développer des projets urbains : quelle est l’em-
preinte écologique maximale autorisée d’un quartier ? Quelles sont les marges 
de manœuvre pour régénérer nos habitats en termes humain et de milieu natu-
rel ? Une piste relevée serait de dépasser le principe de planification de la ville 
pour se tourner vers un urbanisme tactique.
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NOTES

1. L’Accord de Paris sur le climat, adopté le 12 décembre 2015 à l’issue des négociations de la COP21, entré en vigueur le 4 
novembre 2016 et signé le 22 avril 2016, au siège des Nations unies à New-York.

2. L’« équivalent CO2 » ( eq CO2 ou CO2 eq en anglais ) est une unité créée par le GIEC ( Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat ) pour comparer les impacts de ces différents GES en matière de 
réchauffement climatique et pouvoir cumuler leurs émissions.

3. République et Canton de Genève, « Bilan Carbone® territorial du canton de Genève », octobre 2015.

4. Vers l’autonomie alimentaire 3. Fermes d’avenir. https://fermesdavenir.org/fermes-davenir/outils/vers-lautonomie-
alimentaire-partie-3.

5. Office fédéral de la statistique. Surface moyenne par habitant, 2019.

6. Office fédéral de la statistique, Surface moyenne par habitant, par canton, 2019.

7. Coopérative Kalkbreite à Zurich. https://www.kalkbreite.net/fr/kalkbreite/.
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Ce texte est issu du travail court et intensif de l’équipe signataire dans le cadre 
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