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Quartier international

Le Palais des nations, emblème du passé,
du présent et du futur, s’ouvre au public
Les Genevois sont
invités à visiter
un monument
du patrimoine local
avant que ne
débutent les travaux
de rénovation
Alain Jourdan
Une dernière fois avant sa rénovation et sa modernisation, le Palais
des Nations s’ouvre au public ce
samedi de 10 h à 17 h. Une occasion
unique de découvrir ou redécouvrir un édifice exceptionnel. Plusieurs architectes ont concouru à
la fin des années 1920 pour construire ce qui fut d’abord le siège de
la Société des Nations (SDN). Les
Etats souhaitaient disposer d’un
bâtiment qui incarne l’idéal universaliste tout en offrant un cadre
de travail fonctionnel.
Les travaux, démarrés en 1929,
durèrent sept ans. En 1936, les diplomates investirent les lieux pour
ne jamais les quitter. Au gré des
soubresauts de l’histoire, la vocation internationale de Genève n’a
cessé de se renforcer. Au lendemain de la guerre, après la disparition de la SDN, la toute jeune Organisation des Nations Unies a repris

le bail pour en faire plus tard (1966)
son siège européen. Depuis, ce bâtiment et son architecture si caractéristique de l’époque sont étroitement associés à Genève. Au fil du
temps, il a fallu l’agrandir et y ajouter une nouvelle aile, achevée en
1973. C’est ce dernier bâtiment qui
va devoir subir les plus grosses modifications durant les cinq ans de
travaux, un chantier qui va démarrer en début d’année prochaine.
En décembre 2015, l’ONU a voté
un budget de 836,6 millions de
francs suisses pour se doter d’un
siège remis aux normes, prêt à affronter les défis des cinquante prochaines années. Cette journée portes ouvertes permettra aussi de découvrir les maquettes et plans du
Palais tel qu’il sera après travaux.

Si le public se rend en nombre aux
journées portes ouvertes (20 000
personnes il y a deux ans!), c’est
que, outre sa valeur historique, le
bâtiment offre une vue imprenable
sur Genève, le lac et les Alpes. Plus
impressionnant encore que l’architecture des lieux, il y a le parc
de l’Ariana, avec ses 45 hectares.
Une aubaine car cet espace a été
protégé des agressions extérieures. Le choix de la famille Revilliod
d’offrir ce parc à la Ville de Genève
en 1890 a été salutaire. Il explique
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tains ont encore la vie dure! – et
mieux expliquer au public le travail réalisé à Genève par les agences onusiennes et les ONG.
La journée portes ouvertes procède de cette volonté. Outre la découverte du site, c’est une invitation à apprendre et comprendre

Depuis cinq ans, l’agriculture genevoise a vu fleurir les projets innovants et respectueux de l’environnement. Grâce au projet de développement régional (PDR), un nouvel outil de financement soutenu
par la Confédération et le Canton,
une malterie inédite en Suisse a vu
le jour, des serres maraîchères peu
gourmandes en énergie ont été
construites, on a créé de nouveaux
débouchés pour le lait et les légumes genevois, et aussi constitué des
zones de biodiversité pour compenser les vastes surfaces de serres. Entre autres.
Hier, les milieux agricoles genevois, réunis pour l’occasion dans
les cultures de tomates sous serre

«Favoriser
l’innovation agricole
est un levier
important pour
relever les défis
d’une production
locale diversifiée»
Luc Barthassat Conseiller d’Etat
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Contrôle qualité

Møller. Depuis son arrivée, le Danois s’efforce de faire tomber les
barrières qui séparent la Genève
internationale de la Genève «locale». En 2014, le «DG», comme on
le surnomme, a lancé le «Perception Change Project», pour essayer
de casser quelques clichés – cer-
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des projets innovants
et respectueux
de l’environnement
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Portes ouvertes au Palais des Nations ce samedi de 10 h à 17 h avant de longs travaux. L. FORTUNATI
aussi les efforts déployés par l’actuel directeur général de l’ONU à
Genève, Michael Møller, pour
l’ouvrir au public.
«Ce Palais et son parc, c’est la
Maison du peuple. Les Genevois
doivent pouvoir les visiter. Ils y
sont chez eux», explique Michael

Adoptés en septembre 2015, au
nombre de dix-sept, ils ont pour
ambition «d’éradiquer la pauvreté,
protéger la planète et garantir la
prospérité pour tous dans le cadre
d’un nouvel agenda de développement durable». Chaque objectif a
des cibles spécifiques. «Cela n’engage pas seulement les Etats. Chaque citoyen est concerné», rappelle
Michael Møller. A l’occasion de
cette journée portes ouvertes, chacun est donc invité à faire des suggestions ou des propositions. L’initiative n’a pas seulement un caractère ludique. Pour l’ONU, l’enjeu va
bien au-delà. Sur la question du
changement climatique et de la
transition énergétique par exemple, c’est la mobilisation de l’opinion publique et de la société civile
qui a permis de mettre la pression
sur les gouvernements et d’obtenir
des avancées. D’une certaine manière, la visite de samedi relève
aussi de l’engagement citoyen.

L’agriculture genevoise a profité de la manne fédérale
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comment fonctionne l’ONU. Pour
l’occasion, le parcours de visite
sera jalonné d’espaces pédagogiques consacrés aux Objectifs du développement durables (ODD). «Ils
constitueront le vrai fil rouge de
cette journée», explique Alessandra Vellucci, cheffe de l’information du bureau de l’ONU à Genève.

de Philippe Magnin, à Lully, ont tiré
un bilan positif du PDR Genevois.
Très ambitieux, AgriGenève,
l’Union maraîchère (UMG), les Laiteries réunies (LRG), le Cercle des
agriculteurs (CAG) et la Fondation
des zones agricoles spéciales
avaient présenté en 2010 un ensemble de seize projets à la Confédération. En tout, 65 millions de
francs y ont été investis, dont les
deux tiers financés par les milieux
agricoles eux-mêmes et le reste, à

Les nouvelles serres maraîchères de Philippe Magnin, à Lully, consomment moins d’énergie que
ses précédentes installations et optimisent la production de tomates. LUCIEN FORTUNATI
parts égales, par le Canton et la
Confédération. Aujourd’hui, près
de 90% des investissements sont
réalisés. Cela a permis à l’agriculture genevoise de se diversifier et
de renforcer les circuits courts, des
producteurs locaux aux consommateurs locaux.
«Le PDR genevois est unique par
son ampleur, souligne le directeur
d’AgriGenève, François Erard. Il est
souvent cité en exemple par Berne.
Cela tient à la foi des porteurs de
projets et à la cohésion de ceux-ci,
ainsi qu’au soutien indéfectible du
Grand Conseil et du Conseil d’Etat.»
Pour François Erard, ces projets en
faveur d’une agriculture de proximité s’inscrivent dans la droite ligne de la votation du 24 septembre
sur la sécurité alimentaire.
«Favoriser l’innovation et
l’adaptation des équipements

agricoles est un levier important
pour relever les défis d’une production locale diversifiée et de
qualité, particulièrement dans un
contexte économique difficile lié
au franc fort et au tourisme
d’achat», relève Luc Barthassat,
conseiller d’Etat chargé de l’Agriculture. «Le PDR est un outil incontournable pour la Genève agricole de demain.»
Les derniers projets du PDR genevois devraient se concrétiser d’ici
à 2019. Une demande de prolongation est en discussion avec la Confédération et le Canton, pour finaliser
les dernières mesures planifiées.
Au vu des résultats encourageants,
deux nouveaux PDR sont en préparation. Il s’agira notamment de valoriser le développement de fermes
urbaines ainsi que la filière
animale. Antoine Grosjean
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