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Fruit de plusieurs années 
de réflexion et de pré-
paration, une initiative 
innovante de transition 
écologique prend racine à 
Meyrin. Elle entend poser 
les bases d’un nouveau 
paradigme économique,  
à contre-pied de l'écono-
mie classique.

Mercredi 18 janvier 2023, ferme de la Golette. 
En ce début de soirée froid et pluvieux, 
la salle de réception au rez du bâtiment 
résonne de conversations animées. 25 per-
sonnes attendent de prendre place autour 
de quelques tables disposées en U. Laurent 
Tremblet, maire de Meyrin, et des membres 
de l’administration communale accueillent 
et s’entretiennent avec des représentants 
d’entreprises et d’autres acteurs écono-
miques genevois et meyrinois. Des repré-
sentants d’entités sociales, de la Haute école 
de gestion, et d’associations et fondations 
œuvrant pour la transition écologique et 
l’économie sociale et solidaire sont égale-
ment de la partie.

Naissance de la COMETE
Le projet majeur qui les unit et les réunit 
toutes et tous, et qui occupe leurs conver-
sations ce soir, c’est celui de la transition 
écologique. Ils ont décidé de se mettre en 
marche vers ce projet partagé en posant un 
acte fondateur. Convoquées en assemblée 
générale, ces 25 personnes créeront ce soir 
une entité novatrice, par l’approbation de 
statuts et l’élection d’un Conseil d’admi-
nistration (voir encart). Cette entité, c’est 
la COMETE, coopérative meyrinoise de tran-
sition écologique. La première du genre à 
l’échelle du pays.

Une prouesse 
Laurent Tremblet apprécie la performance : 
« En tant que politicien, je reconnais le dé1, 
et dans ce cas, la prouesse, d’avoir pu, en 
deux ans, réunir autour de la table des par-
tenaires d’horizons si di2érents pour créer 
la première coopérative de transition éco-
logique de Suisse. » Denis Waechter, chargé 
des a2aires économiques à la ville de Meyrin, 
agrée. « Il faut du courage à toutes les par-
ties prenantes pour mener un projet nova-
teur. C’est une énorme satisfaction et une 
grande 1erté de voir en1n naître la COMETE, 
après quatre ans d’efforts déployés par 
l’administration et le politique meyrinois », 
souligne-t-il.

Un nouveau système économique
Le but premier de cette coopérative d’un 
type nouveau est d’accélérer la transition 
écologique, à Meyrin et dans ses alentours. 
Le moyen principal qu’elle se donne est le 
développement d’un modèle économique 
alternatif et durable, et qui facilite l’accès à 
des emplois durables.

Des mesures pour la transition
Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire ? 
La COMETE prévoit par exemple de dévelop-
per un réseau d’acteurs qui veulent œuvrer 
ensemble vers la transition écologique. A 
travers des cercles d’échange, ces acteurs 
pourront notamment contribuer à la mise en 
commun de savoir-faire et de connaissances, 
et chercher des moyens de valoriser les 
richesses produites au sein de la commune. 
La coopérative accompagnera également des 
personnes et des organisations engagées 
dans le processus de transition écologique 
et solidaire. De même, elle facilitera l’accès 
à des formations en lien avec l’écologie pour 
celles et ceux qui sont en (ré)insertion sociale 
notamment. De manière plus générale, elle 
souhaite rendre les individus plus autonomes 
dans la réalisation de leurs projets.

Un revenu écologique et social
Mais la mesure-phare de ce dispositif est sans 
doute l’introduction du revenu de transition 
écologique (RTE) imaginé par Sophie Swaton, 
philosophe et économiste, et créatrice de la 
Fondation Zoein. Conçu comme un revenu 
complémentaire, le RTE s’adresse à des per-
sonnes qui s'engagent dans une activité à but 
écologique et social. Il comprend une aide 
1nancière, un accompagnement personna-
lisé, et l'insertion de son béné1ciaire dans 
une structure démocratique comme la COMETE.

Une ambition de long terme
La visée de l’initiative est ambitieuse, puisque 
le dispositif dont il est question doit aussi être 
transposable à d’autres territoires. Les acteurs 
de la COMETE sont d’ailleurs déjà en dialogue 
avec l’Etat de Genève, qui s’intéresse de près 
à ce projet.

Le dé! de la concrétisation
Devant de telles ambitions, on peut s’in-
terroger sur les chances de réalisation de 
ce projet. Une phase de concrétisation dont 
Denis Waechter comprend bien l’enjeu : « La 
COMETE doit pouvoir apporter rapidement 
des résultats concrets, malgré la variété 
d’acteurs et l’étendue de son champ d’ac-
tion. C’est ainsi qu’elle posera les fonda-
tions de sa pérennité. » Laurent Tremblet 
le sait, les attentes sont importantes. Il en 
est convaincu, la diversité des acteurs de la 
COMETE est une force évidente pour mettre 
en place ces mesures. « Il faudra en e2et 
réussir à répondre à la demande, car les 
entreprises sont demandeuses d’appui pour 
s’engager dans la transition, principalement 
les petites et moyennes entreprises (PME) 
pour qui la transition reste encore abstraite. 
Heureusement, la COMETE a plusieurs pistes 
pour o2rir des prestations concrètes, riches 
et variées dans ce domaine », indique-t-il.

Ariane Hentsch

Une COMETE  
est entrée dans  
le ciel meyrinois

Le Conseil d’administration
Au sein d’une coopérative, le Conseil d’administration est 
l’organe chargé des a+aires courantes. A la COMETE, il garan-
tira aussi l’existence d’un débat démocratique autour des 
propositions stratégiques et d’actions. 

Le 18 janvier, les membres du Conseil d’administration de 
la COMETE ont été élus à l’unanimité pour 3 ans. Parmi les 
membres collectifs 1gurent la Filière alimentaire des Vergers, 
la Fondation Zoein, le Geneva Marriott Hotel, l’Hospice géné-
ral, et la ville de Meyrin. Plusieurs autres partenaires institu-
tionnels locaux importants dans les secteurs pharmaceutique, 
de l’énergie et de la mobilité sont à bout touchant de leur 
ré3exion interne et seront prêts à rejoindre la COMETE dans les 
prochaines semaines ou les prochains mois. Deux membres 
individuels ont également été élus, Laurent Cornaglia (maneco 
et HEG) et Christophe Dunand (APRES-GE et HEG). Outre les 
entités représentées au Conseil administratif, l’assemblée 
générale comprend également des représentants de Meyrin 
durable, Terragir, Genilem et l’O4ce de promotion des indus-
tries et technologies (OPI).

Projet phare et  
urgence climatique
La COMETE est un projet-phare du programme de législature 
2020-2025 élaboré par le Conseil administratif. Ce programme 
vise entre autres à renforcer la transition de l’économie locale 
vers l’économie verte, notamment par le développement de 
système économiques alternatifs à l’économie classique, 
qui repose sur la croissance continue de l'utilisation des 
ressources. 
La COMETE répond aussi à la déclaration de l’urgence clima-
tique du Conseil municipal, qui demande d’agir rapidement 
contre les nuisances contre le climat.
Depuis 2018, l’administration meyrinoise s’est largement 
investie dans la conception de la COMETE, et le Conseil muni-
cipal s’est engagé à lui fournir un soutien 1nancier et une 
aide administrative qui seront cruciales dans sa première 
année de vie.

La transition 
écologique, 
définition 
C’est, selon Rob Hopkins et 
Sophie Swaton,  
« l’ensemble des actions, 
techniques, façons de 
penser, comportements 
sociaux, culturels, et éco-
nomiques qui permettent 
de passer d’une société 
actuelle en déséquilibre 
économique, social et éco-
logique, à une société rési-
liente et créatrice d’emplois 
et de liens sociaux. »

Comment devenir membre ?

La COMETE est ouverte aux associations, aux entités publiques 
et parapubliques, fondations, coopératives, entreprises pri-
vées, personnes physiques, et au monde académique, entre 
autres. Les personnes et institutions intéressées peuvent deve-
nir coopératrices en acquérant une ou plusieurs parts sociales, 
au prix de CHF 300 l’unité. Pour l’instant, les membres ne 
paient pas de cotisation.

Contact
Daniel Hesener
Chargé de projet pour la COMETE
daniel.hesener@meyrin.ch
022 782 82 82


