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MEMBRES ACTIFS
Comité | Rolin Wavre, président, Clara Baumann, Alexandre Dunand, Silvia Pellet, Sylvia
Ritter, Elliot Romano, Marie Claire Snella, Dominique Zaslona
Bureau Conseil | Silvia Pellet, responsable, Clara Baumann, Aude Beaufour, Françoise
Carnal, Sabrina Lanzavecchia, Edouard Limoner, Abdelkader Mokrani, Jean-Marc Wicki
Repair Café | Elliot Romano
Bonnes adresses FRC et Ge-Répare | Dominique Zaslona
Bien manger à petit prix | Joan German, Barbara Pfenniger, Marie Claire Snella
Visite d’entreprises | Alexandre Dunand
Conseil en budget | Edouard Limoner
Stands | Répartition par projets
Représentation FRC dans des commissions tierces | Isabelle Pasquier-Eichenberger,
Anne Perez, Barbara Pfenniger, Daniel Pfenniger, Elliot Romano, Dominique Zaslona
Fourchette Verte Genève | Anne Perez

DÉPARTS ET ARRIVÉES
En 2019, Joan German a remis la coordination des cours et ateliers Bien manger à petit prix
à Marie Claire Snella. Et Edouard Limoner a quitté le Bureau Conseil en fin d’année pour se
consacrer aux consultations en budget et à d’autres activités bénévoles

Avec le soutien de
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
La vitalité d’une section cantonale de la FRC tient à deux facteurs: la qualité des actions
menées par ses bénévoles ainsi qu’à leur adéquation aux besoins de la population et de ses
membres. Elle dépend aussi de l’action de la FRC au plan romand. C’est en effet sur un ADN
constitué de 60 ans d’expérience associative, sur l’engagement et la qualité du travail de
l’équipe de professionnels basés à Lausanne que se fonde également la vitalité de la section.
L’un ne va pas sans l’autre.
De ce point de vue, la structuration de la FRC Genève est presque achevée. Mis à part l’accueil
et le suivi des bénévoles, effectué en direct par le Président, toutes les actions régulières ont
à Genève un ou une responsable à même de mener l’action de manière très autonome, en
lien avec leur contact «fonctionnel» à Lausanne. A la barre depuis 2014, le soussigné va
progressivement passer la main à un nouveau président sous la forme d’une coprésidence
pour 2020. L’Assemblée générale cantonale puis celle des Délégués devra le confirmer.
Dans ses fonctions de vice-président romand en charge de la coordination des sections
cantonales, le soussigné a pu constater que la FRC Genève déployait une palette d’activités
très variées et se trouvait même à l’avant-garde sur la question des Repair Cafés ou de la
promotion de la réparation, grâce à l’action de la plate-forme GE-répare qui a essaimé dans
les cantons de Vaud et de Neuchâtel.
La FRC Genève jouit toujours du soutien actif du Département du développement économique
et plus particulièrement de la Direction générale du développement économique, de la
recherche et de l’innovation. Dans ses actions de promotion d’une consommation
responsable, locale et informée, la section contribue à remplir le mandat constitutionnel donné
à l’Etat de pourvoir à l’information et à la défense des droits du consommateur de même qu’elle
fournit des outils qui «donnent le goût de la réparation» à la population.
La FRC Genève a accompagné la création de la Maison de l’Alimentation et du Terroir (MAT),
située dans les murs de la Ferme de Budé. Encore en rodage, l’association est au carrefour
de la production, de la consommation et bientôt, de la transformation. En effet, il serait
intéressant que ce secteur économique soit plus étroitement associé aux activités de la MAT.
A la lecture de ce rapport, on constate que la FRC Genève est présente dans de nombreuses
instances liées à la consommation. Elle est également interpellée par les médias. Le soussigné
se rend disponible pour refléter les positions défendues par l’organisation.
Sur le plan financier, la FRC Genève est globalement à l’équilibre mais ne dispose plus de
réserves. Elle a choisi d’investir dans une présence physique au centre-ville en gare de
Cornavin afin de privilégier le contact avec ses membres et les consommateurs.
La FRC Genève remercie chaleureusement le Canton en la personne des Conseillers d’Etat
Mauro Poggia et Pierre Maudet dont les services de la Direction générale de la santé, Lynne
Thadikkaran-Salomon et Flora Houben en particulier, et la Direction générale du
développement économique, de la recherche et de l'innovation, Jacques Folly et Juliette
Zurmuhle en particulier, soutiennent notre structure et ses activités.
La Ville de Genève et le service Agenda 21 sous la responsabilité de la Conseillère
administrative Sandrine Salerno doivent également être vivement remerciés pour leur soutien
constant et efficace au projet GE-Répare, Julien Reinhart et Chiara Barberis, directrice du
service Agenda 21 en particulier.
Rolin Wavre
Président FRC Genève
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RAPPORT DES ACTIVITÉS
BUREAU CONSEIL | La FRC Genève a emménagé en janvier 2018 dans une arcade située
à la place de Montbrillant 4, dans le périmètre de la gare de Cornavin. Elle la partage avec
l’association Pro Velo, ce qui permet de diminuer les charges de location. Les membres de la
section espèrent que le choix de la location d’une arcade située au centre-ville favorisera une
meilleure visibilité des activités de l’association.
Depuis deux ans, date de notre déménagement, nous constatons une certaine stabilité dans
le nombre de cas traités par les répondants du Bureau Conseil: 560 en 2019 (581 en 2018).
•

Les questions et témoignages de non-membres représentent 59%,
41% pour les membres.

•

Les questions représentent 81% des demandes, les témoignages 16,6%,
le solde se répartissant entre l’achat de vignettes autocollantes «Stop pub!»
et «Refusé (courrier)» ou de renseignements concernant les Repair Cafés.

•

Le téléphone reste l’outil de contact prioritaire (45,5%), suivi des visites (29,8%),
des courriels (15,4%) et des lettres (9,3%). Les non-membres apprécient le contact
direct avec un Expert Conso, susceptible de favoriser l’adhésion.

Les thématiques qui posent le plus de problèmes aux consommateurs restent
immuablement les mêmes:
•

Contrats de ventes et les démarchages (20,5%)

•

Contrats avec des entreprises ou prestataires de services (12,1%)

•

Moyens de communication (11,8%)

•

Arnaques ou pratiques déloyales (11,4%)

•

Assurances (11,3%)

En 2019, les Experts Conso ont dû faire face à de nombreuses plaintes concernant l’achat de
billets de spectacles en ligne, notamment pour la Fête des Vignerons à Vevey. Une campagne
de sensibilisation quant aux risques liés au fait de cliquer sur le premier lien Google venu a
d’ailleurs marqué toute l’année.
Les remerciements vont à toute l’équipe du Bureau Conseil: Clara Baumann, Edouard
Limoner, Abdelkader Mokrani, Silvia Pellet, Jean-Marc Wicki ainsi qu’aux nouveaux bénévoles
qui nous ont rejoint en cours d’année: Aude Beaufour, Françoise Carnal et Sabrina
Lanzavecchia.
Un chaleureux remerciement à Edouard Limoner qui a quitté en fin d’année le Bureau Conseil
pour se consacrer aux consultations en budget de la FRC et à d’autres activités bénévoles.
Silvia Pellet
Responsable du Bureau Conseil
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REPAIR CAFÉS | La FRC est de plus en vigilante à la problématique de la durabilité des
équipements et aux questions environnementales que cela pose. Elle s’est engagée dans un
combat à l’encontre des pratiques qui visent à limiter la durée de vie de nos objets du quotidien
(obsolescence programmée). Cela se traduit par des interventions au niveau du politique sur
le plan fédéral, et, sur le terrain, en déployant des Repair Cafés. La FRC est l’initiatrice de ce
projet en Suisse.
Ces événements regroupent de bons bricoleurs,
voire des professionnels de la réparation ou des
étudiants d’écoles des métiers. Ils mettent
bénévolement au bénéfice de tout un chacun
temps, savoir-faire, outillage et, dans la mesure
du possible, des pièces de rechange. Ainsi, les
propriétaires d’objets défectueux ou hors d’usage
apprennent à les réparer eux-mêmes en étant
solidement encadrés et en profitant d’une
expertise avérée.
La démarche, déployée dans toute la Suisse
désormais, a d’ailleurs été récompensée: la FRC
a reçu le prix «Cristal de Roche» de l'initiative des Alpes, avec ses consœurs SKS (Suisse
alémanique) et ACSI (Tessin), pour leur engagement dans les Repair Cafés.
Campagne Genevoise 2019
En 2019, dix journées consacrées à la réparation ont été organisés en étroite collaboration
avec la Ville de Genève qui a accordé un soutien au travers d’une subvention de 5000 fr.
En partenariat avec la cellule La Ville est
à vous de l’Agenda 21, quatre Repair Cafés
(soit 9 journées) se sont tenus dans
le cadre des fêtes de quartier aux Délices
(25-26 mai), à la Jonction (8-9-10 Juin),
aux Pâquis (28-29 septembre) et
aux Eaux-Vives (5-6 octobre).
Un Repair Café a été également
organisé lors du festival Alternatiba
au Parc des Bastions (14 septembre).
Les manifestations disposent d’une
large palette de communication: distribution
de flyers, publication de petites annonces,
de posts Facebook, dans le magazine FRC Mieux choisir
ainsi que sur les sites internet frc.ch/agenda et repair-cafe.ch.
Les chiffres 2019 sont éloquents:
• 134 interventions
• Un taux de succès d’environ 68%
• Environ 420 heures de bénévolat
• Une équipe d’une vingtaine de bénévoles.
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Le top 5 des interventions effectuées
•
•
•
•
•

Toaster
Robot ménager
Lampe
Radio et radio cassette
Aspirateu

17%
15%
10%
8%
8%

Les petits équipements représentent la majorité des interventions. Pour ce type d’appareils,
les devis des réparateurs peuvent s’avérer décourageant pour les consommateurs. Dès lors,
ceux-ci se tournent vers les Repair Cafés.
Lorsque la réparation ne peut être effectuée par l’équipe du Repair Café FRC (manque de
pièces ou complexité de la réparation), le consommateur est invité à se diriger vers le site
ge-repare.ch afin de trouver un réparateur. Les supports de communication de cette plateforme web sont également distribués sur le stand lors de nos évènements.
Elliot Romano
Responsable Repair Cafés FRC
RÉPARER PLUTÔT QUE JETER | Le
projet «Réparer plutôt que jeter», initié
en 2014, a pour but de fournir des
adresses de lieux où il est possible de
faire réparer des objets dans la
mesure où des pièces de rechange
sont disponibles et d’éviter ainsi de les
jeter à la première panne. Ces
adresses figurent sur une plate-forme
internet, ge-répare.ch, qui compte
maintenant plus de 210 réparateurs
répartis sur 8 communes du canton. La mise à jour des adresses s’effectue deux fois par an
(printemps et automne), et elle est assurée par quatre bénévoles de la FRC.
Le site fournit en outre des conseils pour tendre vers un mode de consommation plus durable
et fournit des explications pourquoi et comment «acheter mieux». Cette partie informative a
été revue au printemps pour la rendre plus attrayante. Certains évènements y sont aussi
annoncés, permettant notamment de trouver les dates des Repair Cafés. La maintenance est
assurée par les services d’Agenda 21 de la Ville de Genève. Ce projet bénéficie lui aussi d’un
plan de communication dédié.
La catégorie «Accessoires» a été remaniée à l’automne et subdivisée en trois pour faciliter les
recherches: Accessoires vestimentaires // Loisirs-musique-sport // Divers. Dans le même ordre
d’idée, la catégorie «Electrique» est devenue «Electrique - électroménager».
Enfin, une campagne d’affichage s’est déroulée en ville de Genève en décembre afin de
promouvoir ce projet qui présente le double avantage de réduire la quantité de déchets des
particuliers et de rendre visibles des petits commerces qui disparaissent peu à peu. En effet,
prolonger la vie d’un objet contribue à lutter contre l’épuisement des ressources et la perte de
savoir-faire artisanal sur le plan local.
Dominique Zaslona
Responsable du projet pour la FRC Genève
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BIEN MANGER À PETIT PRIX | L’équipe Bien manger à petit prix a donné 24 cours et ateliers
en 2019. Les 263 participants étaient à nouveau majoritairement des femmes (87%), 27%
étaient des seniors et 25% parent d’enfants mineurs. L’écho des participants est très positif,
puisque 83% indiquent avoir apprécié la manière dont le sujet était abordé. Le cours leur a
donné envie de changer la manière de lire les étiquettes (59%) ou de cuisiner (37%).
Une grande nouveauté en 2019: le cours Bien manger sans gaspiller alliant alimentation saine
et lutte contre le gaspillage alimentaire. Le duo soussigné a réussi à motiver le groupe de
jeunes adultes à revoir leur manière de s’alimenter: bon pour soi et bon pour la planète.
La réussite de ces animations est d’ailleurs surtout due à l’engagement et aux connaissances
des animatrices qui savent rendre la matière vivante et accessible à chacun avec une bonne
dose d’humour. Nos remerciements vont à Anna Bromberger, Sylvie Hottelier et Joan
Germann, avec une pensée toute particulière pour cette dernière qui a décidé de quitter le
projet pour raisons de santé. La FRC la remercie pour son engagement tout au long de ces
dernières années dans la coordination du projet et lui souhaite ses meilleurs vœux. Elle
remercie également Marie Claire Snella d’avoir pris le relais au pied levé.
Barbara Pfenniger, responsable BMPP, et Marie Claire Snella, coordinatrice pour Genève
GENÈVE RÉGION – TERRE AVENIR | La Commission d'attribution du fonds de promotion
agricole s’est réunie à trois reprise en 2019 pour discuter des orientations de la politique
agricole cantonale. Elle a notamment discuté de la révision de la Loi cantonale sur la promotion
de l’agriculture.
La commission technique du label Genève Région – Terre Avenir (GRTA) s’est réunie à cinq
reprise. Elle s’occupe des modifications des directives des produits et statue sur les cas
particuliers, notamment les demandes d’exception. Elle s’est notamment penchée sur la filière
avicole. Un sous-groupe de travail auquel la représentante de la FRC a pris part s’est réuni
pour discuter de critères d’aide à la décision pour l’octroi de la marque et pris connaissance
d’une étude très intéressante du bureau Sofies sur la prise en compte des enjeux du
développement durable par la marque.
En 2019, la commission de dégustation du label GRTA a siégé deux fois pour évaluer de
nombreux produits: des pâtes, du tofu, des fromages, des yogourts, des jus, des pains, de la
bière… La palette des produits labellisés s’enrichit chaque année et il est intéressant de
découvrir les initiatives novatrices comme le yogourt au miel ou les pâtes farcies au tofu et au
basilic.
A noter encore qu’Isabelle Pasquier-Eichenberger, qui représente depuis 2002 la FRC dans
ces groupes de travail, a cédé sa place à Barbara Pfenniger pour la commission cantonale et
André Muller pour la commission technique, suite à son élection au Conseil national.
Isabelle Pasquier-Eichenberger et Barbara Pfenniger
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CONSEIL DE LA STATISTIQUE CANTONALE | Le Conseil de la statistique cantonale (CSC)
est un organe à caractère consultatif destiné à assurer une concertation régulière entre les
principaux partenaires de la statistique cantonale, conformément à la Loi sur la statistique
publique cantonale et à son règlement d’exécution. La FRC Genève siège au sein de ce
conseil afin de représenter les positions des consommateurs genevois.
Une des tâches principales du CSC est de se prononcer sur le programme pluriannuel de la
statistique cantonale. Le programme, annuellement mis à jour, est alimenté notamment par
les besoins exprimés par les autorités et les divers milieux d’utilisateurs, par les orientations
émises par le CSC ainsi que par les révisions et les innovations de la statistique fédérale. Ce
programme a été approuvé par le CSC, avant d’être validé formellement par le Conseil d’Etat
en date du 27 février 2019.
En 2019, les objets du programme concernant les consommateurs incluaient notamment:
•
•
•

Le suivi des travaux de révision 2020, menés par l’OFS en matière de révision de
l’indice de prix à la consommation
La diffusion de divers résultats sur le climat, la qualité de l’air, la consommation et la
qualité de l’eau, le traitement des déchets
La diffusion des résultats sur l’état de santé de la population du canton.

Le Conseil s'est réuni à une reprise, et une séance d'information supplémentaire a été
organisée.
Elliot Romano
Représentant de la FRC Genève au sein du CSC
PRIX DU COMMERCE GENEVOIS 2019 | Cette représentation a été
transférée du président de la FRC Genève au responsable des visites
d’entreprises en fin 2018.
Dès cette année, le jury a durci les conditions de participation. Désormais,
les commerces qui n’ont pas un affichage des prix complet tel que l’exige
la loi sont exclus du concours. Ont été concernés environ un tiers des
participants à la catégorie de la meilleure vitrine.
En tant que jury, nous avons ainsi visité les commerces sur plusieurs demi-journées pour les
sélectionner sur la base de critères objectifs et mesurés, puis la remise des récompenses aux
lauréats du Prix du commerce genevois s’est effectuée sur une journée qui s’est terminée par
une soirée de gala dans les locaux de l’école hôtelière de Genève.
Cette représentation est l’occasion d’être au
contact des principaux acteurs de
l’économie du commerce genevois et de
partager avec eux sur les enjeux touchant
les consommateurs, avec l’exemple du bon
affichage des prix.
Alexandre Dunand
Représentant FRC
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VISITES D’ENTREPRISES | Dans le cadre du contrat de prestation octroyé par la promotion
économique du Canton, la FRC Genève organise des visites dont le but est de rapprocher les
consommateurs des entreprises locales. Les membres découvrent l’envers du décor, des
métiers et des compétences et peuvent échanger sur des thématiques propres à la FRC. Cette
action permet également de mettre en valeur un circuit local de production et de diffusion des
produits de la région.
En 2019, la FRC Genève a organisé deux visites dans le monde de la culture, secteur
extrêmement riche et diversifié dans le canton de Genève. Pour saisir toute l’étendue de l’offre
régionale, deux entités réputées ont été choisies: le Grand Théâtre et l’Usine.
Grand Théâtre – Juin 2019
Cette institution qui date de 1879 a fait

l’objet de travaux conséquents durant
trois ans et a rouvert ses portes en 2019.
L’occasion d’une visite guidée pour 17
de nos membres qui ont profité d’un
moment
digne
d’une
émission
présentée par Stéphane Bern grâce au
chargé des relations médias, Olivier
Gurtner.
Ce dernier a conduit la délégation FRC
à travers les couloirs, les salles et dans
les coulisses de cette grande maison. Il
a tout particulièrement illustré les
fonctions des pylastres présents dans
le foyer d’accueil du premier étage ainsi que la restauration des peintures d’origine. Nous
avons pu nous promener entre les espaces de répétitions, les salles de musiques, les loges
et les espaces sous scène: les coulisses de la machinerie.
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L’Usine – Novembre 2019
La deuxième visite s’est tenue à l’Usine, lieu emblématique de la culture genevoise qui venait
tout juste de fêter ses 30 ans. Pierandré Boo, artiste et ancien permanent du lieu, a emmené
les 14 membres FRC présents au fil des trois étages de ce bâtiment construit vers le milieu du
XIXe siècle puis rénové à diverses reprises.
Auparavant usine de dégrossissage
d’or, le bâtiment fut affecté aux
activités de la culture alternative:
l’Usine entité faîtière regroupe 18
associations et collectifs actifs dans
la musique, la danse, le théâtre, le
cinéma, l’art contemporain. L’Usine
abrite
également
un
studio
d’enregistrement, une imprimerie,
une radio, un magasin de disques
ainsi que artisans sérigraphe,
couturier, photographe…
Comme elle était destinée au
traitement de métaux précieux,
l’Usine est conçue comme un coffrefort, sa porte lourde d’origine côté
place des Volontaires est massive et
donne
un
sentiment
de
renfermement; mais une fois l’entrée
passée on réalise à quel point elle regorge de couleur, de personnes et d’idées diverses et
variées. L’Usine fonctionne toujours de manière autogérée, un membre a une voix et les
décisions sont prises entre les membres présents sous forme de réunion hebdomadaire.
Alexandre Dunand
Responsable de projet
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Fonds Vitale Innovation 2019 (SIG NER) | Le comité pour l’utilisation du fonds SIG s’est
constitué en juin 2003 dans le cadre du développement et de la commercialisation d’Electricité
Vitale Vert. En optant pour Electricité Vitale Vert, les clients SIG consomment une énergie
électrique de sources renouvelables certifiées naturemade star. De plus, ils contribuent au
financement de deux fonds environnementaux: le Fonds Vitale Innovation et le Fonds Vitale
Environnement. Le Fonds Vitale Innovation est alimenté à hauteur de 500'000 r./ an par les
clients ayant choisi l’électricité Vitale Vert. Le Fonds Vitale Innovation sert à financer des
projets de recherche, des études académiques, du développement de systèmes
expérimentaux, de la construction d’installations prototypes dans le domaine des économies
d’énergie (électricité et chaleur) et de la production de nouvelles énergies renouvelables
(électricité et chaleur), à savoir notamment: solaire, éolien, biomasse/biogaz, géothermie
(art 2.1 du règlement du fonds SIG) Le comité doit gérer le Fonds Vitale Innovation et
déterminer les projets qu’il soutient. Ce comité réunit des représentants de différents horizons,
dont le soussigné pour la FRC Genève, afin de garantir l’impartialité des décisions.
Durant l’exercice 2019, le comité s’est réuni à quatre reprises (29 mars, 21 juin, 27
septembre et 15 novembre). Au cours de sa quatorzième année d’activité, ses actions ont
consisté pour l’essentiel à:
•

Suivre les projets précédemment soutenus

•

Valider les projets arrivés à échéance

•

Évaluer les nouveaux projets

•

Assurer la gestion administrative du fonds

•

Visiter une fois par année des projets soutenus par le fonds

Le comité du Fonds Vitale Innovation a octroyé des financements pour neuf nouveaux
projets pour un montant de 558’563 fr. Il a refusé quatorze projets. Depuis 2003, le comité a
évalué plus de 165 projets et soutenu 90 projets pour un montant de plus de 6,5 millions.
Depuis le 1er janvier 2018, le fonds SIG-NER se nomme le Fonds Vitale Innovation. Un
nouveau règlement régissant son fonctionnement a été établi. Pour le consulter: www.sigge.ch/fonds-vitale
Daniel Pfenniger
FOURCHETTE VERTE GENÈVE | Comme tous les deux ans, la FRC a mené une enquête
d’appréciation dans les établissements labellisés Fourchette verte. La campagne a été menée
d’avril à juin. Sur une liste de 54 restaurants, les 16 bénévoles de la FRC en ont visités 47.
Etaient concernés les établissements ouverts au public : restaurants, restaurants
d’entreprises et écoles du secondaires II. Quelques-uns (7) ont échappés à la visite des
testeurs, surtout des cafétérias d’école qui ont fermé pour certaines début juin déjà.
Fourchette verte Genève en 2019 c’est:
•

281 établissements (cafés-restaurants, self-services, collectivités, juniors et tout-petits)
la majorité étant des écoles et des crèches

•

4 réunions du comité dont un représentant de la FRC fait partie et 2 assemblées
générales (présentation des activités 2018 et votation du budget 2020)

Anne Perez
Représentante FRC Genève
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LA SEMAINE DU GOÛT | Un bénévole de la FRC est membre du jury de la Semaine du Goût
dans le canton de Genève et a, à ce titre, visité cinq établissements.
Pendant les 10 jours de la manifestation (en 2019, 12-22 septembre), les restaurateurs qui le
souhaitent, participent à un concours. Le but, proposer une carte composée de produits
locaux, variés et originaux en indiquant clairement la provenance des produits (le nom du
producteur et le lieu). Leur démarche doit aussi aller au-delà de l’événement en s’impliquant
durablement le reste de l’année.
Une soixantaine de restaurateurs de la ville et du canton étaient en compétition. Sept de
diverses catégories ont gagnés des prix. A lire sur ville-ge.ch/semainedugout/.
Anne Perez
Représentante FRC Genève
COMMISSION DE GESTION GLOBALE DES DÉCHETS | Cette année, cette commission, la
CGGD, a travaillé principalement à l’élaboration du nouveau plan de gestion des déchets pour
la période 2019-2024.
Au printemps, une vaste consultation des milieux concernés par les déchets a été organisée
puis l’Etat de Genève et les SIG ont développé le Programme éco21-déchets & économie
circulaire. Le but est de réduire tous les déchets. Il faut d’abord éviter qu’un produit ne
devienne un déchet, puis améliorer le tri, le recyclage et le réemploi des matériaux afin que la
valorisation thermique (incinération) soit le dernier recours pour éliminer les déchets restants.
En juin, le Conseiller d’Etat Antonio Hodgers a présenté la nouvelle politique de la gestion des
déchets à la commission. Il a rappelé que la construction de Cheneviers IV nécessitera une
réduction importante de la quantité de déchets produits sur le canton (de 210 000 tonnes
actuellement à 160 000 t en 2023) selon trois axes:
• Diminution des déchets à la source: agir sur les emballages
• Amélioration du tri et recyclage: objectif 60% de recyclage
• Incinérer le moins possible mais garder la chaleur produite sur le territoire genevois
(chauffage à distance)
L’interdiction de produits en plastique à usage unique est entrée en vigueur sur le canton de
Genève le 1er janvier 2020 pour toutes les activités qui se déroulent sur l’espace public de la
Ville, la distribution de sacs en plastique gratuits à elle aussi cessé. Cette interdiction et la
sensibilisation du public devrait permettre de réduire la quantité de déchets ménagers et
urbains.
Une analyse des poubelles des ménages a été faite en 2019. Il en ressort que la quantité du
recyclage augmente mais la qualité du tri n’est pas toujours au rendez-vous. Concernant les
déchets verts, trop de plastique s’y retrouvent, allant parfois jusque dans les champs. La FRC
ne cesse d’informer sur cette thématique, la dernière enquête de terrain en date portant sur
les sacs oxo.
Le nouveau plan de gestion a été présenté à Antonio Hodgers début décembre, il le présentera
au Conseil d’Etat au cours du 2ème trimestre de 2020 après quelques ajustements.
Dominique Zaslona
Représentante FRC Genève
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FINANCES
Bilan au 31 décembre 2019
ACTIF

2018

2019

Caisse
Poste
Pro Vélo
Actifs transitoires

149.20
11’754.77
671.05
1’481.35

76.50
10’245.49
377.25
4’671.35

Différence (perte)

0.00

0.00

14’056.37

15’370.59

6’290.25
2’026.71
2’000.00
3’739.41

6’167.40
2’026.71
2’000.00
3’739.41

0.00

1’437.07

14’056.37

15’370.59

PASSIF
Passifs transitoires
Provision Bureau Conseil
Provision matériel
Provision action/manifestation/promotion
Différence (profit)
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Pertes et profits au 31 décembre 2019
CHARGES
Bureau Conseil
Loyer
Frais de bureau
Téléphone
Indemnités
Déplacements
Section
Achats brochures au Secrétariat
Cotisations et dons
Indemnités
Déplacements
Indemnités consultations en budget
Cours
Manifestations
Comité
Assemblée générale cantonale
Mandat DEAS (BMPP)
Mandat Fourchette Verte Genève
Mandat Repair Café La Ville est à vous
Mandat Agenda 21 Ville de Genève
Mandat Agenda 21 Communes
Frais divers
Attributions aux provisions
Différence (bénéfice)

2018

2019

15’548.29
6’094.00
835.45
4’980.00
1’163.20

15’906.06
315.30
860.00
5’900.00
1’245.40

46.00
100.00
1’050.00
170.40
142.00
0.00
268.40
936.90
575.25
9’590.55
0.00
4’343.53
4’091.20
5’282.05
6’110.80
0.00

29.00
0.00
1’050.00
125.00
106.60
200.00
0.00
1’193.45
235.45
14’649.65
1’410.00
3’937.47
5’062.85
2’569.05
1’139.90
0.00

0.00

1’437.07

61’328.02

57’372.25

15’600.00
9’590.55
0.00
210.00
2’300.00
76.00
0.00
0.00
5’000.00
5’720.00
7’785.00
32.00
15’014.47

15’600.00
14’649.65
3’000.00
160.00
4’100.00
34.00
0.00
1’518.60
5’000.00
8’880.00
4’430.00
0.00
0.00

0.00

0.00

61’328.02

57’372.25

PRODUITS
Subvention cantonale DSE
Subvention cantonale DEAS (Mandat BMPP)
Subvention FRC Lausanne
Consultations en budget
Cours
Ventes brochures, magazines, autocollants
Consultations Bureau Conseil
Mandat Fourchette Verte Genève
Mandat Repair Café La Ville est à vous
Mandat Agenda 21 Ville de de Genève
Mandat Agenda 21 Communes
Produits divers
Prélèvement aux provisions
Différence (perte)
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