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En résumé
Malgré  les  multiples  prises  de  contact  et  actions  préablables  demandant  la  modification  ou 
l'annulation du projet de loi, le Grand Conseil a voté le 24 septembre 2010 le déclassement de la 
partie de la Plaine de l'Aire située entre le ch. de la Mère-Voie et l'autoroute.

Le comité référendaire 
Un comité référendaire a aussitôt confirmé, après l'avoir annoncé à plusieurs reprises, qu'il lancerait 
un référendum dès la parution de la loi dans la FAO.

Ce  comité  est  composé  de  plusieurs  associations  agricoles  (Jardin  des  Charrotons,  Jardin  de 
Cocagne, Uniterre, Ferme de Budé,...), environnementales (WWF, Greenpeace, ATE,...), d'habitants 
(Îlot  13,  Groupe  « Agro-quartiers  autogérés »)  et  politiques  (Verts,  UDC,  SolidaritéS,  Les 
Communistes). AgriGenève soutient également le référendum.

Son  action  a  débuté  au  cours  de  l'hiver  2009-2010,  lorsqu'une  délégation  des  « Jardins  des 
Charrotons » a été auditionnée par la Commission de l'Aménagement du Grand Conseil. Depuis, 
elle a établi des contacts et sensibilisé les milieux agricoles et le grand public à travers plusieurs  
interventions dans la presse, la mise en place d'un site Internet et d'un groupe Facebook. (cf. Page 
« Le 15 mai, votons NON au déclassement de la Plaine de l'Aire »)

Son action avant le référendum
Alors que le déclassement semblait il y a une année faire la quasi-unanimité, cette action a déjà 
atteint les résultats suivants :
- Deux groupes parlementaires (Verts et UDC) se sont opposés au déclassement. Plusieurs députés 
(notamment 4 socialistes sur 15) se sont abstenus (ou ont refusé de voter).
- Alors qu'il était encore question l'hiver passé d'une patinoire accueillant le GE-Servette sur cette 
zone,  les  projets  les  plus  mégalomanes  ont  discrètement  disparu.  Dans  le  même  temps,  les 
logements prévus (1'500 annoncés par Plan-les-Ouates en 2009) sont passés à 2'500 (projet FHY), 
voire  3'000  (intervention  de  Mark  Müller).  Ces  changements  sont  souvent  cosmétiques,  mais 
montrent l'efficacité de notre campagne pré-référendaire.
- Le DCTI et certains députés libéraux se sont crus contraints d'utiliser des manœuvres douteuses 
(allongement du délai de reddition du rapport de majorité, mensonges caractérisés) pour convaincre 
le parlement et discréditer les référendaires.

Le référendum
En 40 jours, le comité référendaire est parvenu à récolter le chiffre record de 15'136 signatures. 
(alors que 7'000 sont nécessaires pour faire aboutir un référendum). Le volet agricole du comité a 
réuni plus de 10'000 signatures avec un budget de moins de 500 frs, ce qui est un bon indicateur de 
la popularité de ses idées et des innombrables soutiens anonymes et bénévoles dont il a bénéficié.

Quel résultat attendons-nous ?
Nous sommes persuadés que, avec une bonne campagne, il est possible de convaincre une majorité 
de citoyen-ne-s. Mais nous savons que d'autres paramètres peuvent interférer, que le temps de la 
campagne sera court et que nos forces et notre budget sont très limités.
Quoi qu'il en soit, une éventuelle défaite dans les urnes n'en sera pas vraiment une, puisque nous 
aurons proposé à nos concitoyen-ne-s de réfléchir à la question et incité nos élus à être très attentif-
ve-s dans l'élaboration du prochain Plan Directeur Cantonal, en particulier en ce qui concerne le 
choix des extensions de l'urbanisation sur la zone agricole dans le cadre du Projet d'Agglomération.



La zone concernée

Une grande étendue (580'000 m2) à moins de 5 km du lac. Une situation idéale pour une  

agriculture qui se veut proche des consommateurs...



Argumentaire
Notre but est essentiellement de générer le débat et, si possible, une prise de conscience sur les  

enjeux agricoles du déclassement en posant les questions suivantes:

1. Est-il opportun de réduire encore la superficie cultivable, alors même que tous les indicateurs 

nous incitent à favoriser l'agriculture de proximité et que Genève ne nourrit que 15% de sa 

population ?

2. Est-il opportun de détruire les meilleures terres maraîchères du canton, lorsque l'on sait qu'un sol 

bétonné est perdu à jamais et qu'en Suisse, 1m2 de sol est bétonné chaque seconde ?

Nos adversaires tentant d'opposer l'agriculture au logement et instrumentalisant sans vergogne  

la détresse des mal-logés, nous entendons montrer que le déclassement des Cherpines, loin de  

contribuer à résoudre la crise du logement, est un élément emblématique de la fuite en avant  

économique qui, justement génère cette crise. Nous posons donc les questions suivantes:

3. Sachant que l'augmentation de la population actuelle exige la construction de 2'500 – 3'000 

logements par année (c'est à dire ce qui est prévu aux Cherpines), faudra-t-il déclasser 60 ha de 

terres agricoles chaque année ? Jusqu'à quand ? Jusqu'où ?

4. Le développement économique actuel de Genève générant tout à la fois des inégalités sociales, 

des nuisances énormes et une crise du logement terrible (loyers à la hausse, manque d'objets 

locatifs,...), n'est-il pas urgent d'imaginer la promotion d'une autre économie, respectueuse de 

l'homme et de son environnement, basée sur la coopération et non la concurrence, à savoir ce qu'on 

nomme Economie Sociale et Solidaire ?

5. Les tenants du déclassement sont également les plus farouches défenseurs de la zone villas. Est-il 

cohérent de détruire les terres agricoles situées sur l'arc entre Meyrin et Thônex, pour préserver les 

domaines des résidents et des golfeurs des rives du lac ? Au-delà de l'injustice sociale que cela 

représente, cela ne va-t-il pas créer une fracture entre une Genève de l'est – huppée et bien logée – 

et une Genève de l'ouest accumulant les nuisances et devant sacrifier son environnement ?



Texte de la brochure électorale

POURQUOI IL FAUT VOTER NON AU DÉCLASSEMENT DE 

LA PLAINE DE L'AIRE !

Parce que pour consommer local, il faut produire local !
Chacun   le   sait,   importer   des   aliments   de   pays   lointains   a   de   terribles   conséquences 
environnementales (déforestation, pénurie d'eau, érosion, pollution due au transport...) et 
sociales (conditions de travail inhumaines, expropriations,...).
Alors que les crises alimentaires se succèdent, il est irresponsable et moralement scandaleux 
de  détruire   les  meilleures   terres  maraîchères  du   canton  tout   en   favorisant   l'achat  des 
produits agricoles cultivés dans des pays où les populations souffrent de la faim. C'est un 
pari  risqué  que de dépendre des prix  fluctuants  de  l'économie mondialisée,  au gré  des 
pénuries et des spéculations boursières sur les denrées alimentaires et le pétrole, quand on 
peut offrir un prix rémunérateur à une production locale.
Tout le monde répète qu'il faut consommer local. Nous demandons simplement  que 
les actes soient conformes aux discours !

Parce qu'un sol bétonné ne sera plus jamais cultivable !
Si la population a pris conscience des risques de pollution que courent l'eau ou l'air, elle 
ignore souvent ceux liés au sol. Et pourtant, c'est cette fine couche de terre, d'humus, qui 
permet à toute l'humanité de se nourrir ! La gaspiller ou la polluer est donc extrêmement 
grave.
Aujourd'hui, chaque seconde, 1 m2 de sol suisse est bétonné.  Une fois bétonné, il devient 
infertile et ne pourra jamais être remis en culture. Nous sacrifions donc quotidiennement 
une de nos ressources renouvelables les plus précieuses sans y prêter attention.
Estil acceptable de critiquer le massacre des baleines ou de la forêt amazonienne, 
tout en acceptant de sacrifier les meilleurs sols genevois ?

Parce que le déclassement ne résoudra pas la crise du logement !
Dans  le  mandat  proposé  aux bureaux d'ingénieurs,   il  est  demandé  de  construire  2'500 
logements sur 580'000 m2. C'est extrêmement peu ! Cela équivaut à moins d'une année 
de croissance de la population à Genève. Veuton vraiment sacrifier de pareilles surfaces 
chaque année ou fautil chercher d'autres solutions ?

Il va de soi qu'un canton de la taille de Genève ne peut pas sacrifier son sol à ce rythme ! 
Un territoire borné par le Salève et le Jura ne peut faire croître indéfiniment sa zone 
constructible.

De plus, le quart de la zone deviendrait industrielle, alors que la ZIPLO et la ZIMEYSA sont 
sousutilisées.   Il   suffit   de   se   rappeler   que   PlanlesOuates   rêve   de   construire   des 
infrastructures sportives pharaoniques (golf, fosse de plongée, patinoire,...) et que 7'718 
places de stationnement sont prévues pour se convaincre que  le logement n'est pas la 
priorité des promoteurs du déclassement !



En outre, les déclassements récents ont démontré l'inaction des autorités et les prises de 
bénéfice indécentes des propriétaires et des spéculateurs fonciers. Imposer ce déclassement 
dans l'urgence, alors que le potentiel de la zone  à  bâtir  actuelle est  de plus de 30'000 
logements   et   que   les   premiers   logements   sont   vainement   attendus   aux   Communaux 
d'Ambilly ou à la Chapelleles Sciers, c'est mentir aux citoyennes.  Il n'est plus possible 
d'accroître   le   mitage   de   la   zone   agricole   sans   que   les   projets   antérieurs   soient 
réalisés !

Parce que nous pouvons imaginer un meilleur développement pour Genève !
Les autorités actuelles se gargarisent d'un développement « haut de gamme » qui accroîtrait 
le prestige de Genève. Dans les faits, les multinationales hyperspécialisées attirées sur la 
place ne réduisent pas le chômage et viennent avec leur personnel, gros dévoreur d'espace. 
Cela crée une croissance des nuisances (trafic, pollution...) et alimente la crise du logement, 
notamment par la hausse exorbitante des loyers et des logements de luxe. 
Nous voulons une Genève qui privilégie la qualité de vie de ses habitants et qui favorise les 
activités économiques à  forte utilité  sociale.  Les  dernières  études sur  l'ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) montrent qu'elle est non seulement plus utile et plus respectueuse des 
personnes et de l'environnement, mais qu'elle est souvent plus efficace et même capable de 
verser de plus hauts salaires que l'économie concurrentielle.
Nous voulons également un  développement économique plus harmonieux à   l'échelle 
régionale   et   nationale,   plutôt   que   de   voir   des   régions   périphériques   mourir   de 
désindustrialisation et les villes devenir des métropoles asphyxiées par une croissance mal 
maîtrisée.

Parce que nous pouvons imaginer un autre avenir pour la Plaine de 
l'Aire !
L'agriculture maraîchère a une longue tradition à Genève. Au fil des siècles, les « cardons de 
Plainpalais » et autres (succulents) légumes du terroir ont été  déplacés  à   la Praille, aux 
Palettes, aux Verjus puis aux Cherpines. 
La Plaine de l'Aire est devenue la dernière plaine alluviale du canton qui ne soit pas 
complètement urbanisée.
Aujourd'hui, nous approchons des limites du canton et devons décider si nous sacrifions ce 
pan de la tradition genevoise ou si nous réinventons une Plaine de l'Aire au service de la 
population.
Cette zone est à la fois un  poumon de verdure exceptionnel, une zone de promenade 
pour de nombreux Genevois et  un lieu privilégié  pour le maraîchage de proximité  à   la 
lisière de la ville.
Les initiatives d'agriculture contractuelle de proximité (dont le « Jardin des Charrotons » 
qui cultive 2,5 hectares de la zone concernée) correspondent à une demande telle que leurs 
listes d'attente représentent plusieurs années. 
Le  besoin  d'activités  de   loisirs   (équitation,   cyclotourisme,   randonnée  pédestre,...)  et  de 
découverte de la nature est croissant. Nous proposons donc de profiter de la renaturation 
de   l'Aire  et  du  NON  de   la  population  au  déclassement  de   la   zone  pour   en   faire  une 
pépinière d'initiatives agricoles, culturelles, sportives ou pédagogiques à faible impact sur 
l'environnement.

Parce qu'il faut penser global et agir local, refusons le 
déclassement de la Plaine de l'Aire !

Plus d'informations: www.plainedelaire.ch



Info ou Intox ?
Depuis quelques semaines, nos adversaires développent un argumentaire à la limite de la  

manipulation intellectuelle... Voici quelques informations, qu'il est précieux de connaître...

- RÉALISERA-T-ON UN « ECO-QUARTIER » AUX CHERPINES ?

Le terme « éco-quartier » ne correspondant à aucune définition précise, nos adversaires ont beau  

jeu de l'utiliser dans leur propagande. Pour cerner ce qu'ils osent nommer « éco-quartier », voici  

quelques faits objectifs:

1. Le projet FHY vainqueur du mandat d'études parallèles (printemps 2010), prévoit par exemple 

7'718  places  de  stationnement  sur  la  zone.  (document  disponible 

sous :http://www.plainedelaire.ch/doc/FHY_Presentation_MEP.pdf)

2. Pierre-Emile Follacci, l'architecte responsable du projet chez FHY, a refusé le terme d'  « éco-

quartier » pour qualifier  son projet,  lorsqu'il  était  interrogé par la RSR (extrait  disponible sous: 

http://www.plainedelaire.ch/doc/Follacci.mp3)

3. Les promoteurs du déclassement n'ont  jamais auparavant défendu de projet en faveur de 

l'environnement.  Ils  se  sont  toujours  rangés  du  côté  des  automobilistes,  des  défenseurs  du 

nucléaire et opposés aux organisations de défense de l'environnement (certains appellent même à 

refuser l'IN 144 votée le même jour, dont le contenu est pourtant extrêmement consensuel). En 

revanche, tous les groupements qui luttent de longue date pour la préservation de l'environnement et 

la qualité de vie (WWF, Greenpeace, ATE, Les Verts,...) appellent à voter NON.

Leur  conversion  aux  éco-quartiers  est  manifestement  un  rideau  de  fumée  cherchant  à 

masquer le triste sort qu'ils réservent à la Plaine de l'Aire.

- Y AURA-T-IL UNE ZONE INDUSTRIELLE AUX CHERPINES ?

OUI. C'est  d'ailleurs  le  seul  point  précis  de  la  loi  de  déclassement:  130'000  m2  de  terres 

maraîchères seraient transformées en site industriel,  en cas d'acceptation du déclassement. Cette 

superficie permettrait de créer env. 4000 emplois, c'est à dire un ratio encore moins favorable que 

dans le projet PAV. 

Le reste serait en zone de développement 3, ce qui correspond presque à un chèque en blanc en 

matière d'aménagement. Chèque en blanc d'autant plus inquiétant que, de semaine en semaine, les 

affirmations des tenants du déclassement varient du tout au tout.

http://www.plainedelaire.ch/doc/Follacci.mp3
http://www.plainedelaire.ch/doc/FHY_Presentation_MEP.pdf


- Y AURA-T-IL UN  CENTRE SPORTIF AUX CHERPINES ?

OUI. L'exposé des motifs le prévoit et tous les tenants du déclassement y sont favorables. La seule 

question est de savoir sa taille et sa nature:

-  Il  y  a  une  année,  le  Conseiller  Administratif  L.  Seydoux  vantait  son  projet  pharaonique  de 

patinoire – centre sportif – hôtel de luxe – wellness center dans les colonnes de  La Tribune (voir 

http://www.tdg.ch/geneve/actu/megacentre-sportif-rive-gauche-2010-03-23)

- Le projet  a été revu à la baisse par un groupe de travail  de Plan-les-Ouates,  qui lui  a ôté la  

patinoire. (http://www.plainedelaire.ch/doc/Complexe_Cherpines_Dec2009.pdf)

- Actuellement, sous la pression des référendaires, les autorités ont revu leur ambitions à la baisse. 

Le Cahier des Charges des mandataires du PDQ (Plan Directeur de Quartier) prévoit tout de même 

d'ajouter 50'000 m2 de zone sportive aux 100'000 m2 déjà existants et la nature de ce centre reste 

très  floue  (« Développer  des  infrastructures  sportives  et  culturelles  à  vocation  communale,  

intercommunale  et  régionale ») (document  disponible  sous: 

http://www.plainedelaire.ch/doc/Cherpines_CDC_Final.pdf)

-  Y  AURA-T-IL  D'AUTRES  MOYENS  DE  S'OPPOSER  À  L'URBANISATION  DES 

CHERPINES ?

Peut-être,  mais  le  référendum est  la  seule  voie  démocratique  possible.  Si  le  déclassement  est 

accepté par le peuple, il sera possible de déposer des recours. Le comité référendaire étant attaché 

au fonctionnement démocratique n'entend pas suivre cette voie en cas de défaite, pour peu que le 

cahier des charges cité plus haut soit respecté.

C'est  donc bien  maintenant  qu'il  faut  décider du sort  des  Cherpines.  Faut-il  y  préserver 

l'agriculture et y promouvoir l'agriculture contractuelle de proximité ou faut-il étendre la ville 

(sous formes sportive, industrielle et résidentielle) sur les meilleures terres maraîchères du 

canton ?

http://www.plainedelaire.ch/doc/Cherpines_CDC_Final.pdf
http://www.plainedelaire.ch/doc/Complexe_Cherpines_Dec2009.pdf
http://www.tdg.ch/geneve/actu/megacentre-sportif-rive-gauche-2010-03-23


Campagne et visuels
Nous disposons de moyens extrêmement limités (~15'000 frs) pour mener campagne.

Nous avons d'ores et déjà planifié:

-  Le 19 avril,  20h15:  Débat  contradictoire  opposant  Anne MAHRER  et  Julien NICOLET  à 

Christophe AUMEUNIER et Laurent SEYDOUX. (Uni-mail, plus d'informations sur notre site)

- Le 6 mai: Fête de soutien à la Gavotte.

Nos sympathisants ayant rempli plusieurs listes  

officielles de soutien, nous disposerons de plus  

de 1000 emplacements d'affichage électoral dans 

le canton. Le dessinateur Exem a accepté de  

mettre son talent au service des légumes  

genevois. Son affiche sera réutilisée dans  

plusieurs documents. 

Pour les documents plus petits ou de format  

incompatible avec l'affiche d'Exem, nous gardons 

le superbe visuel poing-carotte de Joyce Vuille  

qui synthétise parfaitement notre désir de  

combattre pour la pérennité de l'agriculture  

maraîchère.
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Où y a-t-il de la place dans les zones résidentielles ?

Le graphique ci-dessous montre que 13% des Genevois résident dans la zone 5 (villa), qui  
compose 51% des zones résidentielles. En revanche deux tiers de la population se concentre  
sur 29%...

Autrement dit,  en augmentant légèrement la densité moyenne des zones 4 et 5,  on crée  
automatiquement des capacités de plusieurs dizaines de milliers de logements...

Chaque  Genevois  dispose  actuellement  de  141 m2 de  zone  résidentielle  (6343 ha pour  
447'000 habitants).

Un habitant d'un immeuble au centre-ville occupe une surface de 10-15 m2.

Un habitant d'un immeuble de 4 étages avec espace vert commun : 30 m2

Un habitant d'une villa mitoyenne (deux familles sur 1000 m2): 125 m2 .

Un couple dans une villa individuelle sur 3000 m2 : 1500 m2.

Autrement dit, il y a largement de quoi loger tous les Genevois, et cela dans des conditions  
de confort supérieures à celles connues par une majorité d'entre eux... Mais pour cela, il  
faudrait  que  les  privilégiés  occupant  d'immenses  surfaces  acceptent  de  vivre  avec  des  
voisins...
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