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La Ville de Genève collabore avec Marina Rollman 
pour le climat 
Le changement climatique représente l’un des plus grands défis du 21ème siècle. Pour y faire 
face, la Ville de Genève développe une politique ambitieuse dans plusieurs domaines clés, tels 
que l’énergie et la gestion des espaces verts, et met en œuvre de nombreuses actions de 
sensibilisation. Dans ce cadre, elle collabore avec l’humoriste Marina Rollman afin de présenter 
aux Genevois-e-s de manière positive et drôle les 5 gestes les plus efficaces pour leur 
permettre de réduire leur empreinte carbone.    

Depuis bientôt 40 ans, les scientifiques alertent l’opinion publique sur le danger de l’influence des 
activités humaines sur le climat. En octobre dernier, les expert-e-s du GIEC tiraient une nouvelle fois la 
sonnette d’alarme, en mettant en évidence les conséquences d’un réchauffement climatique à 1,5 °C. 
Or, si le réchauffement se poursuit à son rythme actuel, il devrait atteindre ce niveau entre 2030 et 
2052. En clair ? Nous n’avons plus que quelques années pour inverser la tendance. 

La Ville de Genève s’engage pour l’environnement  

Jusqu’à présent, les réponses apportées par les gouvernements nationaux n’ont pas été à la hauteur 
des enjeux. Face à la nécessité d’agir vite et fort, la Ville de Genève s’engage depuis plusieurs années, 
à son échelle mais de manière déterminée, en matière d’environnement. Elle développe par exemple 
une politique énergétique ambitieuse, réduit constamment sa consommation d’eau et agit pour la 
biodiversité. Depuis 2018, elle met également en œuvre un plan d’action pour sensibiliser le grand 
public à cette question essentielle. Comme le souligne Sandrine Salerno, Conseillère administrative en 
charge du développement durable, « la mobilisation sans précédent des jeunes sur la question du 
climat, comme les résultats des dernières élections à Zurich et à Lucerne, montrent qu’un changement 
de cap n’est pas seulement possible, il est le seul projet de société envisageable pour le 21ème siècle. » 

La population peut aussi passer à l’acte  

En parallèle à l’action publique, la population peut agir à son niveau en adoptant des comportements 
dits « responsables ». Cinq gestes peuvent en particulier réduire l’empreinte carbone des habitant-e-s : 
manger plus souvent végétarien, se déplacer à vélo ou en transports publics, minimiser ses trajets en 
avion, chauffer de façon sobre et efficace, consommer de manière responsable (partager, échanger, 
créer et réparer). S’ils ne remplacent pas la nécessité d’agir collectivement, ces gestes individuels 
adoptés à une grande échelle peuvent avoir un impact significatif sur le dérèglement climatique. 

Une collaboration inédite avec Marina Rollman  

Pour faire connaître ces éco-gestes, la Ville de Genève a opté pour une approche originale, positive et 
drôle en proposant à l’humoriste genevoise Marina Rollman d’y consacrer plusieurs sketchs dans son 
stand-up. Captées lors de son  passage en février dernier au Caustic Comedy Club, ces vidéos seront 
dévoilées durant le mois d'avril 2019 sur le site web et la page Facebook de la Ville de Genève, au 
rythme d’une par semaine. Elles seront ensuite regroupées dans le dossier d’information sur le climat 
de la Ville (www.geneve.ch/climat).  
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