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Crise économique et faillites, économie circulaire et inclusive, le projet
Clé-de-Rive soumis à votation.
Publié il y a 2 jours, le 12 février 2021 de Roxane Cattaneo

Cette semaine dans Parlons Economie, nous évoquons les conséquences concrètes de la
crise sanitaire en prenant le pouls à l’Office des Poursuites avec son préposé directeur,
Christophe Pommaz. Nous continuons à approfondir le thème de l’économie circulaire en
compagnie de Laurent Maeder, co-fondateur de Circular Economy Transition. Pour finir, nous
nous intéressons à l’un des objets des votations du 7 mars qui concerne de très près les
genevois: le projet Clé-de-Rive. Nous serons en compagnie de Nathalie Hardyn, directrice
du département politique de la CCIG et Goeffrey Sirolli, maraîcher du marché de Rive.
3 minutes pour comprendre: La Covid-19 coule-t-elle nos entreprises ?
Depuis le début de la crise sanitaire et en raison de ses conséquences économiques, l’Office
Cantonal des Poursuites est en première ligne et ses collaborateurs sont confrontés à une
situation humaine difficile.
Nous recevons Christophe Pommaz, préposé directeur de l’Office Cantonal des Poursuites
pour aborder les conséquences de la Covid-19 sur les poursuites et les faillites.
Il commence par évoquer le cas des poursuites. La situation est compliquée car la plupart
des personnes qui se retrouvent dans des situations financières compliquées et se retrouvent
en poursuites ont le sentiment d’être des victimes de la crise et ressentent une profonde
injustice. La gestion de ces cas demandent beaucoup d’empathie aux collaborateurs de
l’Office des Poursuites qui ont des règles très strictes à respecter et peu de marges de
manoeuvres.
Christophe Pommaz met en avant l’importance de chercher un accord, de discuter avant de
faire appel aux poursuites dans une situation comme celle que nous vivons.
Du côté des faillites, l’explosion prévue pour l’Automne n’a pas eu lieu. Notre invité donne
deux explications à cela: d’abord l’économie qui tourne au ralenti depuis une année va créer
un effet de retard sur les faillites et ensuite, les quelques aides reçues par les entreprises en
2020 ont permis à la plupart d’entre elles de maintenir leur tête hors de l’eau. En revanche,
Christophe Pommaz n’exclut pas l’arrivée de cette vague de faillites dans les semaines ou
mois à venir.
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3 minutes pour comprendre
La Covid-19 coule-t-elle nos entreprises ?
Genève bouge pour la planète: L’économie de demain sera-t-elle circulaire ?
L’économie de demain sera circulaire et inclusive ou ne sera pas. Tels sont les mots de notre
invité, Laurent Maeder, co-fondateur de Circular Economy Transition, lorsque l’on lui pose la
question de l’avenir de notre économie.
Le sujet de l’économie circulaire est au centre de nos débats sur le développement durable
depuis quelques semaines dans Parlons Economie. Rappelez-vous, nous recevions la
semaine dernière Vincent Burais et Raphaël Bach, membres de l’association Materiuum qui
propose des objets et matériaux de seconde main pour les professionnels de la culture et
nous faisions un tour d’horizon la semaine précédente des initiatives qui vont dans le sens
de l’économie circulaire à Genève avec Felix Staehli, co-fondateur de Impact Hub Genève.
Cette semaine, nous revenons sur l’importance de changer d’économie. Notre invité nous
explique que nous sommes actuellement dans une bascule. Il y a une vraie prise de
conscience sur la nécessité d’évoluer et malgré l’ampleur de la tâche, de plus en plus
d’acteurs du domaine montrent des signes de réflexion sur le sujet. On constate
qu’aujourd’hui, la transition économique fait partie de la feuille de route des entreprises,
politiques… Malgré tout, pour Laurent Maeder, nous devrions agir encore plus vite.
Le détail ici :
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Genève bouge pour la planète
L'économie de demain sera circulaire.
Le Focus: Un parking est-il la clé pour accéder à Rive ?
Le 7 mars prochain, genevoises et genevois se prononceront sur le projet Clé-de-Rive, un
projet qui date et qui pourrait enfin prendre forme à Genève.
Un projet auquel la CCIG est favorable. Nathalie Hardyn, directrice du département politique
nous explique en effet que le projet, au-delà de la création d’un parking privé qui rencontre
une forte opposition, comporte un volet sur la piétonisation de treize rues du centre ville. Un
aménagement qui semble nécessaire pour renforcer l’attractivité du centre en ville en
particulier pour la période après-covid qui va arriver.
Nathalie Hardyn détaille le projet et ses enjeux pour nos auditeurs en compagnie de Goeffrey
Sirolli, maraîcher du marché de Rive:
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Le Focus.
Un parking est-il la clé pour accéder à Rive ?
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