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« A genoux »
GeniLac

une innovation énergétique
majeure et durable pour Genève

Une solution thermique innovante
100% renouvelable qui utilise l’eau
du lac Léman pour rafraîchir et chauffer
les bâtiments raccordés

80 %

d’émissions de CO2
en moins pour le
système de chauffage

80 %

d’électricité en moins
pour le système de
rafraîchissement

C’est littéralement ce qu’on pouvait lire en octobre dernier sous la
plume d’André Schneider – Directeur général de Genève Aéroport –,
relayant sur LinkedIn un article paru dans le Tribune de Genève
intitulé Covid et lutte antipollution mettent l’aéroport de Genève à
genoux. Une image forte qui témoigne d’une réalité amère.
Dans cette nouvelle édition du Genève-Cointrin Panorama, nous
ne pouvions passer à côté du sujet qui occupe l’esprit des Genevois, des Suisses et du monde entier depuis plusieurs mois : la pandémie de Covid-19 et ses impacts dévastateurs. Nous avons voulu
offrir dans ce numéro un éclairage complémentaire à ce qu’on
peut lire dans la presse et sur Internet.
Et pour ce faire, nous avons pris notre bâton de pèlerin – et notre
masque – pour aller à la rencontre de quatre personnalités du tissu
économique genevois. A commencer par Cédric Bouchard, Directeur de Taxiphone, qui nous parle des mesures mises en place
par son entreprise pour continuer d’assurer un service de qualité
auprès des chauffeurs de taxis et des usagers (pages 4 et 5).

Découvrez les bâtiments raccordés en images : bit.ly/video-genilac

Sophie Dubuis, Présidente de Genève Tourisme & Congrès, évoque
quant à elle les adaptations stratégiques déployées par sa Fondation pour pallier la perte de revenus sur l’année 2019, et les relations avec l’ensemble des partenaires en cette situation de crise
sanitaire (page 10).
Anne-Claire Bisch, arrivée à la direction des Ports Francs au premier novembre, témoigne de l’agilité dont il faut faire preuve en
cette période difficile que nous vivons tous. Energie, bienveillance, volonté et endurance sont les valeurs clés qui guide ses
pas (page 6).
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André Schneider, enfin, nous dévoile de l’intérieur son ressenti
sur la période actuelle et le « cercle vicieux » de la quarantaine
dans laquelle l’aéroport est irrémédiablement empêtré (pages
15 et 16). Il évoque dans son entretien une possible sortie de crise
pour l’aéroport via la mise en place de tests rapides… comme il
en a aussi parlé lors de la table ronde organisée par l’Université de
Genève en octobre dernier sur le rôle des aéroports dans la lutte
contre la propagation des maladies (page 17).
Dans cette édition, vous trouverez également un article complet
sur les mesures phares mises en œuvre par Genève Aéroport en
2019 en ce qui concerne le développement durable (pages 8 et 9),
un point sur l’avant-projet de loi de l’IN 163 (page 11), et d’autres
sujets que je vous laisse le soin de découvrir en parcourant cette
108ème édition de notre magazine.
Chers lecteurs, Chères lectrices, Fidèles abonné.es... je vous remercie de votre lecture et de votre soutien à notre association. Notre
aéroport, votre aéroport vit des moments difficiles, dans des « circonstances dramatiques », comme le dit le Directeur de la chambre
de commerce Vincent Subilia.
C’est ensemble que nous gagnerons le combat contre cette pandémie. C’est ensemble que nous maintiendrons le cap. Et c’est
ensemble que nous tous, attentifs à la qualité de vie qu’offre
Genève, devons nous battre pour préserver notre santé, notre économie et notre mode de vie.
Avec mes amitiés,
Jacques Jeannerat
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Interview

Récompense

S’assurer que l’offre
corresponde à la demande
Tel est l’objectif de Cédric Bouchard, Directeur de Taxiphone Centrale SA. Dans cet entretien, il revient sur les évolutions, ces derniers mois, de l’activité de la branche taxi à Genève, et sur les perspectives pour les chauffeurs de taxi
en cette période de Covid-19.
comme la mise à disposition de bons
de transports ou de cartes de fidélité qui
évitent à la personne qui voyage de payer
la course et de devoir se faire rembourser
par la suite. Nos hôtels partenaires bénéficient de boitiers de commande, qui permettent d’appeler un taxi d’une simple
pression sur un bouton.
Ce qui facilite la logistique ?
Absolument. Notre programme de fidélité
permet d’établir des factures très précises
avec l’indication des lieux de départs et
d’arrivées, ce qui est très apprécié par nos
partenaires. Nous avons aussi lancé une
application gratuite Taxiphone Genève
qui permet de réserver tout type de taxi,
mais aussi de payer sa course directement via l’interface de l’application. En un
clic, vous pouvez avoir accès à toutes nos
spécificités, sans supplément quand vous
optez pour un taxi VIP. Tous les services
que nous proposons participent de cette
philosophie.

Cédric Bouchard dans un Taxiphone Assistance - véhicule équipé d’une rampe permettant l’accès à une
chaise roulante.

Pouvez-vous nous présenter Taxiphone ?
Depuis plus de 60 ans, notre standard
téléphonique met en relation des personnes souhaitant se déplacer rapidement en taxi aux quatre coins du canton.
Les 650 chauffeurs indépendants qui
nous sont affiliés transportent aussi bien
des particuliers que des clients d’hôtels,
diplomates, collaborateurs d’entreprises
ainsi que le personnel de l’aéroport, des
CFF, de la poste. Nous assurons un service pour tout public 24/7. Les relations
humaines restent au cœur de nos préoccupations et nous avons fait le choix de
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ne pas transporter uniquement ceux qui
sont au fait des nouvelles technologies.
C’est pour cela qu’actuellement, nous
souffrons légèrement moins que nos
concurrents car malgré le coût de fonctionnement, nous avons su garder notre
clientèle locale genevoise.
Quels types de partenariats établissezvous ?
Nous nous adaptons aux besoins. Pour
les entreprises par exemple, nous avons
tout un arsenal de services pour faciliter la mobilité de leurs collaborateurs,

De quels services parlez-vous ?
C’est ce que nous appelons Taxiphone
Assistance. Il s’agit d’un ensemble de
prestations adaptées à différentes situations : personnes ayant des difficultés à
se déplacer, prise en charge d’enfants ou
individus accompagnés de chien d’assistance par exemple. Nous avons aussi plusieurs chauffeurs avec des véhicules spécialement équipés capables de prendre
en charge, sans supplément, des personnes se déplaçant en fauteuil roulant.
Comment avez-vous vécu – et vivez-vous
encore – la crise sanitaire ?
L’activité pour les chauffeurs est tombée à 15% en avril dernier. Aujourd’hui, la
demande avoisine les 40%. Notre modèle
économique est fondé sur un abonnement fixe payé par les affiliés à notre
centrale. C’était le forfait le moins cher

de Suisse au regard des courses distribuées, que nous avons diminué de 50%
en avril, puis de 30% en mai et juin. Nous
avons maintenu une réduction équilibrée
les mois suivants. Certains chauffeurs
ont tout de même fait le choix de se passer de notre abonnement et sont allés
rejoindre leurs collègues sans abonnement. Pour augmenter le nombre de
courses, nous avons orienté une partie
de l’activité vers la livraison de repas à
domicile, ainsi que la mise en place avec
des commerçants genevois de transports de marchandises, car la demande
a explosé. Le rapprochement avec les
HUG, le Département de la santé et celui
du développement économique nous a
permis de trouver des partenariats utiles,
et c’est cette réactivité qui nous permet
aujourd’hui d’assurer l’activité.
Quel est l’actualité de votre entreprise ?
A l’heure où je vous parle, nous continuons les discussions avec les autorités
genevoises pour voir comment soutenir
encore mieux les taxis en attendant la
reprise. La plupart des chauffeurs de taxis

sont des indépendants et les aides se
sont arrêtées mi-septembre. Nous avons
bon espoir d’une reprise dès qu’un vaccin
efficace aura été trouvé, mais il faut tenir
bon jusque-là ! A Genève, 60% de notre
activité est générée par les organisations
internationales et le tourisme. En ce sens,
l’aéroport est donc un pourvoyeur d’activité important pour notre branche.
Comment envisagez-vous le futur ?
Nous sommes pour partie tributaires
de facteurs que nous ne maîtrisons
pas. Mais nous nous adaptons au
mieux et réfléchissons à offrir des services toujours plus aboutis, en prenant
en compte les désirs des usagers et
les phénomènes de société. L’une des
thématiques qui nous occupe, autre
que celle de la situation sanitaire, est
l’attention à l’environnement. Quelque
trois-quarts de nos chauffeurs abonnés
a opté pour des modèles de véhicule
eco-friendly. Nous voulons encore plus
les aider à opter pour des véhicules zéro
émission avec des forfaits internes plus
attractifs, et pour que les 1’100 taxis

contingentés puissent être considérés
comme faisant partie prenante de la
mobilité vertueuse, puisqu’elle permet
à des particuliers de ne plus opter pour
deux voitures personnelles par foyer,
Un dernier mot ?
Nous allons lancer ces prochains jours
3 nouvelles offres de pendulaires
accessibles depuis tout le canton : la
Taxiphone Shopping, qui permettra de
bénéficier quatre fois par mois d’un
transport pour se rendre en ville en taxi
le samedi à -40% du prix classique, la
Taxiphone Work, sur le même principe
mais avec 20 forfaits par mois représentant 40 allers-retours, et pour les
seniors voulant se rendre à des spectacles en toute sécurité, la Taxiphone
Culture. Les TPG pourraient prochainement participer à la valorisation de tous
ces projets de transports multimodaux
qui permettront, je l’espère, d’avoir en
amont une offre globale correspondant aux attentes des habitants de
notre canton.
n

Genève Aéroport désigné Aéroport de l’Année 2020
« Nous sommes très honorés de recevoir ce prix, surtout en
cette période de crise très importante. Nous accueillons ce
prix comme une reconnaissance pour nous, un aéroport européen de taille moyenne, et pour nos efforts en vue d'un développement qualitatif, qui intègre les aspects économiques,
sociaux et environnementaux. » Tels ont été les mots d’André
Schneider, Directeur général de Genève Aéroport, lors de la
remise du prix du meilleur Aéroport de l’Année 2020, décerné
par l’ATN – Air Transport News – à Athènes en août dernier.

taux) n’est pas sans rappeler les efforts faits depuis de nombreuses années par Genève Aéroport dans ce domaine, et
dont le dernier Rapport de Développement Durable fait écho
(pages 8 et 9).
n

La cérémonie de remise des prix est visible sur la chaîne
YouTube atn.aero

Attribués depuis 2012, les Air Transport Awards sont un
ensemble de prix qui visent à récompenser les entreprises
et personnalités qui œuvrent à l’amélioration du transport
aérien dans le monde. L’évocation des trois notions inhérentes au développement durable dans le discours d’André
Schneider (aspects économiques, sociaux et environnemen-

Les lauréats des Air Transport Awards 2020 © Genève Aéroport
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Des solutions plus sûres
et plus intelligentes

Interview

Rien ne remplace l’expérience dans notre domaine
La direction des Ports Francs affiche un nouveau visage depuis le 1er novembre dernier : celui d’Anne-Claire Bisch.
Nous sommes allés lui rendre visite afin de comprendre ce que sont (et ce que font) les Ports Francs. Et recueillir son
sentiment sur la situation actuelle. Entretien.
Quelle est la place de l’aéroport dans votre activité ?
L’aéroport est essentiel pour notre activité ! Il y a deux raisons à cela.
La première est que nous avons un site d’entreposage à Cointrin
avec des locaux de stockage classiques et une zone de chambres
fortes ultra sécurisées. Cet emplacement est prisé pour sa commodité évidente pour nos clients transitaires et dans le secteur du fret.
L’autre raison est que Genève est une place d’affaire internationale
qui a besoin d’être soutenue par un aéroport international actif,
dynamique et compétitif. Il se doit d’accueillir les voyageurs et les
marchandises dans des conditions sûres, en particulier dans les
temps troublés que nous vivons en ce moment.
Justement, comment appréhendez-vous la situation ?
Comme la gestion de risques d’un avion pris dans une tempête.
Plus sérieusement, ma principale préoccupation est de protéger
et accompagner les équipes des Ports Francs. L’attention est aussi
portée à nos clients et partenaires, afin de continuer à leur offrir
des prestations de qualité. Nous allons être attentifs pour saisir les
opportunités et faire preuve d’agilité.
Anne-Claire Bisch, Directrice générale des Ports Francs depuis le 1er
novembre 2020

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?
Avec plaisir. Je suis au bénéfice d’un double cursus universitaire en
Histoire de l’art et en Droit, couplé d’une pratique en assurance de
l’art et des objets de valeur. Cette formation m’a amenée à évoluer
dans le domaine très spécifique de l’assurance de l’art et des risques
spéciaux pendant une vingtaine d’année. Puis j’ai fondé ma propre
société de courtage d’assurance il y a six ans, que j’ai revendue au
printemps dernier. Et depuis quelques jours, je suis Directrice générale des Ports Francs et Entrepôts de Genève.
Quel est le rôle des Ports Francs ?
Les Ports Francs sont une zone d’entreposage soumise à deux
régimes : le régime local suisse et le régime sous-douane avec une
exemption de droit de douanes durant la période d’entreposage.
Au-delà de la qualité de prestations et de services, la particularité
des Ports Francs de Genève est leur ancienneté. Notre entreprise
a développé depuis 130 ans une très forte culture centrée sur le
savoir-faire et le savoir-être. J’aime bien dire que chez nous, rien ne
remplace l’expérience. J’ajouterais que nous sommes la plus grande
zone d’entreposage d’Europe, ce qui nécessite une logistique performante.
Qui sont les clients et partenaires des Ports Francs ?
Nos clients sont des sociétés extrêmement variées, allant des transitaires à des maisons de ventes aux enchères, en passant par des
banques, des collectionneurs privés, des institutions publiques, des
maisons de négoce en vins, des artisans, des experts et analystes
scientifiques dans le marché de l’art, des architectes… Nous travaillons au quotidien avec la Douane, les entités de l’Etat et l’Aéroport
International de Genève, qui sont de véritables partenaires.
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Quelles mesures allez-vous mettre en place ?
Dans l’immédiat, nous allons déployer plus largement le télétravail, accélérer notre digitalisation et fournir aux équipes des outils
adaptés à cette nouvelle façon de travailler. Nous allons renforcer les liens avec le tissu économique genevois et continuer les
démarches dans la voie de la transparence, tout en maintenant la
confidentialité et discrétion. La maîtrise des coûts et le suivi des
risques financiers est aussi dans notre scope. Enfin, l’Histoire nous
montre que la culture est souvent mise à mal quand les périodes
sont chaotiques ; je vais prendre un soin particulier à veiller à la
préservation et à la protection du patrimoine artistique et culturel.
Comment envisagez-vous le futur ?
Je suis persuadée que les crises sont l’occasion de révéler non
seulement les opportunités économiques, mais aussi le potentiel
humain. La survie suscite de la créativité. L’énergie, la bienveillance,
la volonté, l’endurance et l’agilité sont des valeurs clés pour mettre
en place de nouvelles façons de travailler, peut-être plus souples et
plus sages...
n

PILOTE: UNE PASSION, UN MÉTIER
FORMATIONS DE BASE ET SUPÉRIEURES
ÉCOLE ET CLUB D’AVIATION DEPUIS 1909
Aéroport de Genève
aeroclub-geneve.ch/formation
T 022 798 65 08

Récupérer, trier, pour valoriser

Johnson Controls est un leader technologique et
industriel mondial diversifié. Créateur de produits,
fournisseur de services et de solutions ayant pour
objectif d’optimiser le rendement énergétique et
opérationnel des bâtiments.

Le Groupe BAREC, des spécialistes du recyclage,
pour toujours mieux vous servir!

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 44 00
abbe@barec.ch

Rue De-Turrettin 7
(Desserte n° 11C)
CH − 1242 Satigny-Genève
Case postale 442 − 1214 Vernier
Tél. +41 22 341 50 77
datarec.ge@barec.ch

Siège social
Rte des Jeunes 57
Case postale 1449
CH − 1227 Carouge-Genève
Tél. +41 22 343 77 60
papirec.ge@barec.ch

Récupérer, une seconde nature
www.barec.ch

Partenaire de Genève Airport
www.johnsoncontrols.ch
Tél : 022 783 10 50 - Fax : 022 783 10 51

Johnson Controls Systems & Service Sàrl
Ch. du Grand-Puits 38 - 1217 Meyrin

Rapport Développement Durable 2019

Rapport Développement Durable 2019

Economiques, sociaux,
environnementaux
Ces trois aspects constituent le cœur même du développement durable et des actions que mène depuis de nombreuses
années Genève Aéroport sur le sujet. La publication du Rapport de Développement Durable 2019, pour la première fois
sous forme digitale, met en lumière les principales mesures prises dans ces trois domaines et les objectifs fixés pour les
années à venir.
« Nous œuvrons en faveur d’une culture d’entreprise où le
développement durable tient une place importante et où
chaque employé en est un acteur », indique André Schneider
dans le dépliant qui accompagne la version numérique du
rapport.

Responsabilités environnementales
Conscient des nuisances induites par l’exploitation de la plateforme aéroportuaire, Genève Aéroport « mène une politique
globale de protection de l’environnement » et inscrit son action
dans huit objectifs de développement durable définis par
l’ONU. Et ce à travers quatre principaux thèmes :
•
•
•
•

limiter les nuisances sonores pour les riverains
minimiser l’empreinte carbone et préserver la qualité
de l’air
maîtriser les impacts sur l’eau et la biodiversité
optimiser la gestion des déchets et des ressources
naturelles

Limiter les nuisances sonores pour les riverains
C’est vraisemblablement la préoccupation majeure de
Genève Aéroport sur l’aspect environnemental. L’une des
actions les plus significatives a été de vouloir réduire les
mouvements d’avions après 22h, qui sont les plus critiques pour les riverains de l’aéroport. La mise en place de
deux courbes de bruits (présentes dans le PSIA adopté en
novembre 2018), la Convention d’objectif signé en mai 2019
avec le Conseil d’Etat, ou encore la déclaration conjointe
d’easyJet et de SWISS de s’engager à réduire les retards de
vols après 22h00 (signée en octobre 2019) contribuent à
atteindre cet objectif. En 2019, une « baisse de 15.5% des
décollages par rapport à 2018 durant la période nocturne »
a été constatée.
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•
•
•
•

Campagne I Feel Good © Genève Aéroport

Responsabilités sociales
Employeur conscient de son rôle social, Genève Aéroport met
en place des actions centrées sur des valeurs humaines, à travers différentes thématiques qui s’inscrivent dans six objectifs
de développement durable définis par l’ONU et sont regroupés
sous trois thématiques :
•
•

Bien que cette publication intervienne « en pleine épidémie
de Covid-19 », le Directeur général de Genève Aéroport se veut
confiant et déterminé : « Cette crise sanitaire majeure ne saurait
mettre un terme à nos actions. Les engagements en faveur du
développement durable demeurent. »
Ces engagements, quels sont-ils ? Nous les présentons succinctement ici, en respectant la structure même du Rapport de
Développement Durable, accessible sur rapports.gva.ch/2019

objectifs de développement durable de l’ONU. Quatre thématiques sont traitées dans le rapport :

•

Bus électrique sur le tarmac © Genève Aéroport

Minimiser l’empreinte carbone et préserver la qualité de l’air
L’objectif est clair pour l’aéroport : se passer des énergies
fossiles pour ses infrastructures d’ici 2025. La production
d’énergie solaire, la mobilité électrique sur le tarmac et l’incitation pour les employés et passagers à utiliser des moyens
de transport durables sont les clés de voûtes pour y parvenir. Genève Aéroport participe depuis 2016 au Programme
d’Exemplarité Energétique de de Confédération, et a renouvelé en 2019 son engagement jusqu’en 2030.
Maîtriser les impacts sur l’eau et la biodiversité
Gérer l’évacuation des eaux afin d’éviter les rejets de polluants dans le milieu naturel et préserver la biodiversité en
assurant la sécurité des opérations : telles sont les deux
objectifs définis par Genève Aéroport. La mise en service
du bassin de rétention du Vengeron a déjà permis de capter « durant l’hiver 28'000 m3 d’eau, qui ont ensuite été
envoyés vers la station d’épuration des Services Industriels
de Genève ».
Optimiser la gestion des déchets et des ressources naturelles
En 2019, le taux de recyclage des déchets gérés par Genève
Aéroport était de 46%. Différentes mesures ont été mises en
place pour atteindre ce taux de recyclage, dont la plus emblématique est sans doute le recyclage des déchets de chantier lors de la rénovation du parking pour avion P48 (et ses
6'000 m3 de déchets revalorisés). Objectif 2020 : recycler
50% des déchets.

promouvoir la santé et le bien-être des collaborateurs
favoriser la mixité des équipes et prévenir les
discriminations
s’engager en faveur de la région et du bien commun

favoriser le développement économique régional
offrir aux usagers des infrastructures et services de qualité
promouvoir l’insertion professionnelle et maintenir
l’employabilité du personnel
mettre en œuvre une gestion responsable des achats

Favoriser le développement économique régional
Un objectif prioritaire : maintenir une desserte de qualité afin
de desservir l’économie locale, d’être au service des usagers,
de la Genève internationale et des entreprises de la région.
Chiffres clés : près de 33'600 emplois étaient induits par l’activité de la plateforme aéroportuaire en 2019, et on estime à 4.1
milliards de francs la valeur ajoutée à l’économie de la région.
Offrir aux usagers des infrastructures et services de qualité
« L’adaptation des infrastructures, y compris aux besoins des
passagers à mobilité réduite, la gestion des flux de passagers et de bagages et l’accessibilité de la plateforme par les
transports publics font partie des axes de travail. » Que dire de
plus ? Peut-être que le nombre de passagers à mobilité réduite
augmente chaque année (127'477 en 2019) et que la satisfaction globale des voyageurs s’est améliorée.

Promouvoir la santé et le bien-être des collaborateurs
De nombreuses actions sont menées pour veiller au bienêtre des collaborateurs : campagne I Feel Good, formation
des équipes sur les sujets de santé, groupes de travail pour
diminuer les taux d’absences liés aux accidents professionnels et non-professionnels… Genève Aéroport est labellisé
Friendly Work Space depuis 2013, une distinction décernée
par Promotion Santé Suisse.
Favoriser la mixité des équipes et prévenir les discriminations
Diversité et mixité : deux termes forts qui résonnent au sein
des équipes de la plateforme aéroportuaire. « En 2019, un
focus a été mis sur la diversité, l’une des huit valeurs de
Genève Aéroport », peut-on lire dans le paragraphe d’introduction de l’article sur le sujet. On apprend aussi que
« 40% des femmes composent la Direction élargie ». Les
plus curieux découvriront la position de Jessica Silberman
Dunant, DRH de Genève Aéroport, sur la grève des femmes
du 14 juin 2019.
S’engager en faveur de la région et du bien commun
Développement associatif, sportif, culturel, humanitaire/
caritatif et économique : toutes ces activités entrent dans le
scope de la politique de sponsoring que mène tambour battant Genève Aéroport depuis plusieurs années, à travers une
enveloppe annuelle de 900'000 francs. L’année 2019 a été
marquée par « un engagement fort auprès des manifestations
locales, avec un soutien à quelque 50 projets ».

Responsabilités économiques
Dernier volet de la trilogie environnement/social/économique, les engagements économiques contribuent à cinq

Formation des apprentis © Genève Aéroport

Promouvoir l’insertion professionnelle et maintenir l’employabilité du personnel
De la formation initiale à la formation continue, en passant par
le recrutement de personnes au chômage et la mise en place
de stages en collaboration avec le Département de l’Instruction
Publique, de la Formation et de la Jeunesse (DIP) : les actions
menées en 2019 sont nombreuses en vue d’attirer et de conserver les talents. Plus de 34% des 169 postes mis au concours ont
été repourvus en interne sur l’année.
Mettre en œuvre une gestion responsable des achats
Lorsqu’on est un établissement public autonome, on « se doit
d’être irréprochable ». Raison pour laquelle Genève Aéroport a
renforcé ses contrôles sur les appels d’offre, prévoit de tripler
le nombre de personnes formées au processus achat, et a mis
en place une Charte achats responsables à destination de ses
partenaires commerciaux.
n
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Se réorienter vers le tourisme
de proximité
Arrivée à la présidence de Genève Tourisme & Congrès début 2019, Sophie Dubuis n’a pas eu le temps de se reposer. Et pour
cause : après une année 2019 intense de restructuration de la Fondation et de la Loi sur le tourisme, il a fallu repenser toute la
stratégie marketing avec l’arrivée du Covid et les restrictions sanitaires subséquentes. Un travail d’équipe dont elle nous parle ici.
Comment avez-vous vécu la crise sanitaire ?
Début 2020, tout ce travail de réorganisation et de définition de
la stratégie était en place. L’équipe de la Fondation, chapotée
par le nouveau Directeur, a fait un super travail ! D’ailleurs, les
résultats de janvier et février 2020 ont été meilleurs que 2019,
alors même que le Salon international de la haute horlogerie
(SSIH) n’a pas eu lieu. Dès le mois de mars, nous avons vécu un
véritable effondrement. La destination Genève dépend à près
de 80% de l’international. La crise du tourisme et celle de l’aéroport (voir l’interview d’André Schneider page 14) a été un coup
de frein brutal.
Quelles ont été les conséquences financières pour vous ?
Elles sont doubles. Notre Fondation dépend des taxes de
séjour et des taxes touristiques payées par les institutions et
entreprises genevoises. Nous subissons une perte de l’ordre de
50% de nos revenus pour 2020 : 70% de pertes sur les revenus
des taxes de séjour, et une diminution de 50% des taxes touristiques, sur décision du canton. Nous estimons que pour 2021, la
situation ne s’améliorera pas.

Sophie Dubuis, présidente de Genève Tourisme & Congrès

Pouvez-vous nous rappeler le rôle de Genève Tourisme &
Congrès ?
Volontiers. Notre Fondation a pour objectif de mettre en avant
les atouts de Genève, que ce soit au niveau national ou international. Nous nous considérons comme une agence marketing au service de la ville et de la région genevoise. Cela touche
plusieurs aspects : le tourisme d’affaires, les loisirs et le monde
diplomatique entre autres. Nous avons également comme
ambition d’avoir un rôle de fédérateur de l’industrie touristique.
Nous travaillons avec de nombreux partenaires de la région,
parmi lesquels on compte, entre autres, les hôteliers, les cafetiers restaurateurs, la Fédération des Entreprises Romandes, la
Chambre de commerce et l’aéroport de Genève bien sûr.
Quelle était la situation avant l’annonce des restrictions sanitaires ?
En 2019, nous avons fait un gros travail de réorganisation de la
Fondation, qui a débuté en 2018 avec cette question : que doit
être Genève Tourisme ? Nous avons vu l’arrivée d’Adrien Genier,
nouveau Directeur général depuis 2019. Très vite, nous avons
plongé dans les valeurs et l’ADN de la destination. Ce qui a permis d’aboutir à une stratégie et un positionnement clair : faire
la promotion de Genève à l’extérieur du canton et nous tourner
plus clairement vers la Suisse-allemande. Nous collaborons
étroitement avec Suisse Tourisme et les régions qui nous correspondent.
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Qu’avez-vous fait pour adapter votre activité ?
Nous avons tout de suite pensé à recentrer notre stratégie sur
la Suisse et certains pays européens. Etant donné les mesures
sanitaires, nous avons décidé de concentrer nos efforts à
courts termes sur l’aspect loisirs. Ce qui a fonctionné, comme
en témoignent les résultats de cet été, mais cela ne peut pas
compenser la perte de touristes internationaux. Un autre pan de
notre stratégie a été de travailler sur le marché européen, mais
sur le plus long terme. L’annonce des pays à risque par l’OFSP
et certains pays européens a été un second coup dur pour nous.
C’est aussi ce que nous a dit André Schneider.
Cela ne m’étonne pas ! L’aéroport et les hôteliers sont nos baromètres, et nous avons bien vu les conséquences de la quarantaine. Nos pistes de réflexion nous amènent à envisager une
collaboration encore plus étroite avec les villes et régions de
Suisse. L’idée est d’avoir un maillage fin du tourisme afin d’améliorer la cohérence de la communication et du marketing. D’un
autre côté, nous réfléchissons aussi au tourisme d’affaires,
mais avec de plus petits événements.
Comment décririez-vous les relations avec vos partenaires ?
Nous allons tous dans la même direction, et c’est heureux. Les
concertations sont rapides, notamment avec les hôteliers. Il y a
trois hôteliers dans le conseil de Fondation, sur onze membres.
Tout le monde est bien conscient qu’il n’y aura sans doute pas
beaucoup d’amélioration d’ici le deuxième semestre 2021…
mais nous ne restons pas inactifs ! Être résiliant et rester agile
est vital dans cette période difficile et remplie d’incertitude. n

Avant-projet de loi de l’IN 163
C’était il y a tout juste un an. Le 24 novembre 2019, les Genevois et les Genevoises votaient en faveur de l'initiative IN 163
- Pour un pilotage démocratique de l’aéroport de Genève - à une courte majorité (56.27 %), tout en refusant le contre-projet
que notre association soutenait.
Suggestions d’amélioration
La
première
suggestion
concerne les redevances
aéroportuaires. S’il est bien
évident que ces redevances
doivent être régulièrement
réévaluées – comme c’est
d’ailleurs prévu par le droit
fédéral, qui précise que
des négociations sur les
redevances
aéroportuaires
doivent être tenues tous les
trois à quatre ans –, il serait
préjudiciable d’impliquer le
Grand Conseil, sous peine
d’ajouter
une
contrainte
Résultats des votations du 24 novembre 2019 sur l’IN 163 et son contre-projet
à Genève Aéroport. Avec
comme
possible
conséNous avions rédigé un dossier complet de quelque 17 pages
quence des difficultés pour la plateforme à couvrir ses besoins
sur le sujet dans le numéro 106 de notre magazine Genèveen termes d’investissements et, in fine, d’adaptation de
Cointrin Panorama (disponible sur le site www.agc-gva.ch). De
l’infrastructure.
nombreux événements ont eu lieu depuis cette votation, en
particulier en mars dernier avec les mesures prises pour lutter
La deuxième suggestion concerne la Commission consulcontre l’épidémie de Covid-19 et le brusque ralentissement des
tative pour la lutte contre les nuisances dues au trafic aérien
activités sur la plateforme (lire pages 14 et 15).
(CCLNTA). Nous approuvons l’officialisation de cette commission et son rattachement au Conseil d’Etat, à qui elle doit
Cela étant, le travail de mise en œuvre de l’IN 163 a avancé. En
présenter chaque année un rapport sur ses activités. Il serait
témoigne l’avant-projet de loi que le Comité de notre associaà notre sens opportun que ce rapport soit aussi transmis
au Conseil d’administration de l’aéroport de Genève, à titre
tion a reçu en septembre dernier, et pour lequel il a été prié de
d’information.
s’exprimer.
Deux bonnes nouvelles à la lecture de ce document : la première est que la Convention d'objectifs, signée entre Genève
Aéroport et le Canton de Genève, figure dans cet avant-projet,
ce que notre association soutenait à travers le contre-projet. Il
en va de même de la fiche PSIA, qui fixe le cadre dans lequel
l’infrastructure aéroportuaire doit s’adapter afin de répondre
aux besoins des usagers, comme le précise à juste titre la
Confédération. Ce qui constitue la seconde bonne nouvelle.
Dans l’ensemble, cet avant-projet de loi va dans le bon
sens. Quelques améliorations pourraient cependant être
envisagées.

Enfin, notre dernière observation concerne le renforcement
des représentants des communes suisses et françaises,
ainsi que celui des représentants des associations de protection contre l’environnement au sein de la CCLNTA. Ce
renforcement des effectifs va sans conteste dans le sens
de l’IN 163. Mais il apparaît dès lors un déséquilibre qui
risque de prétériter l’échange d’informations et les concertations. Nous proposons d’équilibrer les forces en présence
en incorporant à la commission deux représentants des
milieux économiques et un représentant des usagers, tous
désignés par le Conseil d’Etat.
n
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COVID-19 Special

Compétents - Dynamiques
Les contraintes de capacités entraîne une explosion des
prix et des glissements de marché
La diminution de l’espace de fret disponible a entraîné un
goulot d’étranglement sur le marché, ce qui a fait exploser
les taux de fret aérien. Lors du pic d’activité, les transitaires
font état de prix du marché spot dix fois supérieurs ou plus
aux tarifs de fret habituels.

Ferrari Group | a brilliant delivery

Transitaires

Baisse du tonnage de fret aérien en avril 2020 en
Suisse par rapport à l’année précédente

– 32 %

Un coup d’œil dans la soute ?
Le mois d’avril a jusqu’à présent été considéré comme le pic
de la crise. Si le fret aérien a diminué de 32 % en Suisse ce
mois-là par rapport à l’année précédente, on constate un
changement au niveau des transporteurs. En raison de l’im-

L’effondrement des activités opérationnelles provoqué par
les restrictions dans le segment des passagers a plongé les
acteurs dans une situation de crise «du jour au len-demain».

Lorsqu’on évoque les sujets de l’aviation et de l’épidémie de Covid-19, l’attention est inlassablement portée sur les
mesures sanitaires déployées dans les aéroports, la diminution drastique du nombre de passagers et les chiffres préoccupants du trafic aérien. Mais qu’en est-il de l’activité du fret en cette période de crise sanitaire ?
plus de 83 % de son tonnage de fret en avril. Ainsi, il n’a
guère été possible de compenser la perte de capacités de
fret «belly». En revanche, des transporteurs de fret tels que
Lufthansa Cargo et Cargolux ont pu transporter davantage
de marchandises à Francfort et au Luxembourg grâce à
des RFS supplémentaires.

international transport since 1840

Makes the world smaller.

www.ferrarigroup.net

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Rue Emma-Kammacher 8
CH 1217 Meyrin 2
www.ritschard.ch

— Le maintien des activités opérationnelles dans le respect
des règles d’hygiène
— La
de l’entreprise

Développement du nombre de mouvements aériens quotidiens en Suisse – décollages et atterrissages
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Pour le troisième trimestre 2020, les résultats indiquent « une
phase de consolidation et reflètent le retour progressif de l’activité à des niveaux moins dégradés ». En chiffres, cela représente
plus de 11'572 tonnes traitées, soit une baisse de l’ordre de 37.81%
par rapport à la même période l’année précédente (2019). Cette
baisse reste légèrement supérieure au tonnage cumulé depuis le
début d’année 2020 (- 34.7%).

Fret maritime
Fret aérien
Légalisation
Fairs & Events
Courrier
diplomatique

La situation n’est pas très réjouissante, même si certains chiffres
témoignent d’une amélioration de la situation. Ainsi en est-il du
réseau de vols long-courriers au départ de Genève qui reprend
des couleurs. A la mi-octobre, « près de 50% des compagnies
aériennes opérant sur des gros-porteurs ont fait leur retour »
sur la plateforme genevoise, signale la dernière newsletter de
Genève Aéroport dédiée au fret (publiée début octobre). Ce qui
représente une capacité hebdomadaire en soutes d’environ 200
tonnes, équivalent à 19% du total des capacités d’avant la crise.

Tél. +41 22 577 47 47
www.nvlogistics.com

Logistics to connect your world

Une étude complète sur le fret aérien suisse (édition 2020)
Présentée le 26 août dernier lors du National Air Cargo Day à
Lucerne, une étude s’est penchée sur la logistique du fret aérien
en Suisse. Elle succède à celle réalisée en 2010 et éclaire sur

l’importance de ce secteur vis-à-vis de l’économie du pays. Le
propos est clair : « Le fret aérien revêt une importance systémique
pour le développement économique de la Suisse et contribue de
manière décisive à préserver la prospérité et les emplois. »
Quelque 50% des marchandises sont exportées de Suisse par
voie de fret aérien, représentant une valeur de 157 milliards de
francs. Quand on sait qu’environ 70% du fret aérien est effectué
sur des vols passagers (ce que l’on appelle dans le métier le « fret
belly »), on comprend mieux les préoccupations de l’ensemble
des acteurs de la branche depuis mars dernier et l’effondrement
du nombre de vols passagers. A titre d’exemple, le mois d’avril
2020 a vu une baisse du tonnage de fret aérien de 32%.
Que faire ? Continuer de travailler sur ce qui fait la force de la
logistique aérienne suisse : « En comparaison internationale, les
trois aéroports nationaux suisses sont appréciés pour leur rapidité et leur fiabilité ainsi que pour leurs normes de sécurité élevées. Au vu de la qualité des produits du fret aérien suisse, une
infrastructure adaptée aux marchandises spéciales telles que les
marchandises de valeur, les marchandises à température contrôlée et les denrées périssables constitue un facteur de réussite
essentiel pour la Suisse comme site de fret aérien. »
L’étude révèle aussi qu’un des défis pour le secteur réside dans
« le niveau élevé des coûts en Suisse ». Pour rester attractif, le
secteur doit se différencier et continuer en miser sur la qualité,
notamment en accélérant sur la numérisation logistique et en
prenant en compte les « tendances technologiques telles que
l’intelligence artificielle et la blockchain », afin de provoquer des
changements structurels majeurs.
C’est dans cette vision que s’inscrit l’initiative ONE Record développée par l’AITA – Association Internationale du Transport
Aérien –, qui envisage de passer d’une « logistique du fret aérien
centrée sur les documents » à une logistique centrée sur les données et les processus, afin de favoriser l’échange électronique de
données de part et d’autre de la chaîne logistique.
n
Retrouvez l’étude complète sur le site igaircargo.ch
(disponible en français, anglais, allemand)

UNE RAPIDITÉ INÉGALÉE
www.nvlogistics.com
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Récompense

Nous sommes pris dans un cercle vicieux
C’est le constat que dresse André Schneider, Directeur général de Genève Aéroport, au moment où nous
rédigeons cet article... c’est-à-dire quelques jours après la publication d’un communiqué de presse faisant état de la situation de l’aéroport de Genève après plusieurs mois de crise sanitaire. Rencontre.
jour-là, nous avions organisé la cérémonie officielle du lancement des festivités des 100 ans de l’aéroport. Fort heureusement, nous étions moins de 500
personnes, ce qui fait que nous avons
pu maintenir l’événement. La deuxième
date importante a été le 16 mars 2020,
jour de la fermeture des frontières et
des stations de skis décidée par le
Conseil fédéral.
Quelles ont été les répercussions de
cette décision pour l’aéroport ?
Nous avons sans doute vécu la pire
semaine de l’année ! Un afflux de skieurs
a submergé l’aéroport, alors même que
nous devions assurer une distance
de deux mètres entre les voyageurs.
Finalement, nous avons réussi à gérer
tant bien que mal la situation et tous les
voyageurs ont pu rentrer chez eux. Une
fois cette vague passée, l’aéroport est
en quelque sorte entré en hibernation
pendant plusieurs mois. Jusqu’à la mijuin, nous avons eu une chute drastique
du nombre de voyageurs, avec des journées où l’on ne voyait pas plus de 500
à 800 passagers, au lieu des 50'000
habituels.

André Schneider © Genève Aéroport © Aurélien Bergot

Comment avez-vous vécu la situation
depuis le début de la crise sanitaire en
mars dernier ?
A vrai dire, nous avions déjà des informations sur l’émergence de ce virus
début février, par le biais de nos relations
avec la Chine et la compagnie aérienne
Air China. Les discussions avec l’Office
fédérale de la santé publique (OFSP) ont
débuté à cette période-là, dans le but de
mettre en place des premières mesures
pour les passagers de ce vol. Une Task
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Force Covid a rapidement été créée, bien
avant que l’épidémie ne prenne les proportions que l’on connait aujourd’hui.
Y-a-t-il un moment qui vous marque
particulièrement ?
Quand je regarde ce qui s’est passé ces
derniers mois, je vois deux dates importantes. La première est le 28 février,
lorsque le Conseil fédéral a annoncé
que tout événement rassemblant plus
de 1'000 personnes était interdit. Ce

Que s’est-il passé mi-juin ?
Les deux compagnies aériennes générant le plus de trafic à l’aéroport, easyJet
et SWISS, ont repris leurs activités. Et
la demande des passagers a afflué à
cette période-là. Nous avons donc cru
à un redémarrage, avec une croissance
de l’ordre de 35% du nombre de voyageurs. Mais dès la mi-août, la publication par l’OFSP d’une liste de pays à
risque à mis un sérieux coup de frein
à ce redémarrage. Et c’est normal : les
passagers ne veulent pas prendre le
risque d’être mis en quarantaine après
un voyage à l’étranger. Avec ces décisions successives de nouveaux pays à
risques et l’imposition de quarantaines,
nous sommes pris dans un cercle
vicieux avec un nombre de passagers
en constante baisse, mais nous travaillons pour en sortir.

Qu’avez-vous fait de mi-mars à mijuin ?
Nous avons réalisé une quinzaine
de scénarios avec des experts, des
aéroports et des entreprises partenaires pour d’abord mieux comprendre
l’impact de cette crise sur la période
2020-2024, afin d’élaborer des programmes de réduction de coûts, avec
une réduction de 30 millions des
dépenses de fonctionnement et une
réduction des investissements de 270
millions jusqu’à 2024. Dans le cadre
des coûts du personnel, tout un arsenal de mesures a été proposé et discuté
avec les partenaires sociaux, pour finalement aboutir en septembre dernier à
une réduction de la masse salariale de
10%, et ceci sans licenciement. Dans la
foulée, nous avons levé 300 millions
de francs d’emprunt obligataire, ce qui
va nous permettre d’assurer nos liquidités et continuer les investissements

incontournables. Et là je pense particulièrement au chantier de l’Aile Est et au
centre de tri-bagages, le BLC.
Justement, quel est l’agenda de ces
deux projets ?
Les projets ont pris a minima trois
mois de retard, car les chantiers ont
tous été fermés pendant un trimestre.
Actuellement, nous prévoyons d’ouvrir
l’Aile Est fin 2021. Pour le BLC, nous
avons entamé des discussions dès le
début de la crise sanitaire, afin d’envisager un report de la date limite pour
mettre en place les nouvelles obligations de sécurité. Notre horizon de
temps est maintenant 2023.
Quel est votre sentiment pour le futur ?
Je reste optimiste. Actuellement, nous
travaillons avec les autres aéroports
européens et l’IATA sur une alternative à la quarantaine, en nous inspirant

de ce qui a été constaté à l’aéroport de
Bâle-Mulhouse. Depuis l’été, la France
a introduit un système de tests obligatoires pour les passagers revenant de
pays à risques. Dans ce cadre, à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sur les 18'000
passagers testés, 1.8% ont été testés
positifs. Ce qui signifie que potentiellement plus de 98% des passagers en
quarantaine ne sont pas infectés.
C’est un projet ambitieux !
Absolument. Mais nous ne pouvons
pas rester les bras croisés et subir la
situation sans réagir. L’aéroport génère
globalement plus de 33'000 emplois,
et contribue à l’économie de la région
avec une valeur ajouté de 4.1 milliards
de francs par an. Il est de notre responsabilité de maintenir autant que
possible ces emplois, tout en faisant le
maximum pour lutter contre la propagation du virus.
n

Aerosuisse Award décerné
au team CHEOPS
Thomas Hurter. Ce prix vise à récompenser « des personnes
physiques ou juridiques dont l’engagement en faveur de l’aéronautique ou de l’aérospatiale suisse est particulièrement manifeste ».
Réalisée en partenariat entre l’ESA – European Space Agency
– et la Suisse, la première mission CHEOPS a vu l’envol d’un
satellite le 18 décembre 2019, lancé depuis la Guyane française.
« Le satellite fonctionne, a indiqué l’astrophysicien Willy Benz
qui chapeaute la mission avec son confère Didier Queloz. Il
envoie des données scientifiques afin de mieux comprendre
nos origines et notre place dans l’univers. » L’objectif plus global est de découvrir des exoplanètes potentiellement propices
à la vie. « La réussite de cette mission témoigne d’une chose,
a-t-il ajouté : la Suisse est définitivement une nation spatiale ! »
Willy Benz et Didier Queloz (au centre) tenant l’Aerosuisse Award 2020 © Aerosuisse

Le 11 septembre dernier s’est déroulé l’Assemblé Générale d’Aerosuisse, la Fédération faitière de l’aéronautique et de l’aérospatiale suisses, dans la salle de presse de l’aéroport de Genève.
C’est à cette occasion qu’a été remis le 16ème Aerosuisse
Award à l’équipe CHEOPS, en présence du Conseiller National
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Table ronde

Clin d'ailes

Hommage aux pionniers
de l’aviation suisse
Le Musée de l’aviation militaire de Payerne rend hommage à Failloubaz, Grandjean et Cailler, pionniers de l’aviation
suisse et tous issus de la région broyarde.

Equilibrer les préoccupations
économiques et les impératifs sanitaires
Le 13 octobre dernier s’est déroulée à l’Université de Genève une conférence intitulée Comment les aéroports
contribuent-ils à la lutte contre la propagation des maladies. Organisée dans le cadre de centenaire de l’aéroport - donc bien avant le début de la pandémie de Covid-19 - cette conférence a pris une résonnance particulière dans la situation actuelle.
Table ronde

PANDÉMIES
Comment les aéroports
contribuent-ils à la lutte contre
la propagation des maladies?
Mardi 13 octobre 2020 | 19h
Uni Dufour, U600
Intervenants:
André Schneider, directeur général, Genève Aéroport
Virginie Masserey Spicher, cheffe de la section
Contrôle de l'infection, Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
Didier Pittet, prof. à l’UNIGE, médecin des frontières,
responsable du programme de l’OMS
«Clean Care is Safer Care»
Antoine Flahault, prof. et directeur de l'Institut
de santé globale, UNIGE
Modératrice:
Romaine Jean, journaliste

Entrée libre, sur inscription
Également en direct sur

unige.ch/-/cycleaeroport

Jean-Charles Lauper (à gauche) et Peter Winckler, tenant une hélice originale en noyer de la Fabrique Failloubaz à Avenches. A droite, Fred Graf, avec une affiche
d’un autre temps.

Comme tous les musées de Suisse, Clin d’Ailes a dû fermer ses
portes en mars dernier. Coup dur pour l’équipe des bénévoles,
qui ont dû attendre le 13 juin pour pouvoir de nouveau accueillir
des visiteurs, dans le respect des mesures de sécurité et sanitaires pour tous.
Cette saison, le musée a complétement remodelé l’espace
dédiés aux pionniers de l’aviation, qui a pris de la hauteur.
Pour couronner cette renaissance, honneur a été fait aux faucheurs de marguerites broyards et vulliérains qu’étaient Ernest
Failloubaz, René Grandjean et Georges Cailler. Trois pionniers
qui passionnent Jean-Charles Lauper, cheville ouvrière de
cette exposition, organisée en compagnie de deux autres férus
d’aviation historique, Fred Graf et Peter Winckler.
Tant a été dit sur le « gamin volant » qu’était Failloubaz. « C’est
peut-être le plus connu, mais c’est celui sur lequel nous avons le
moins de documents, regrette Fred Graf, car il est mort jeune ».
A 17 ans à peine, celui que l’on appelle « Failloub » a réalisé le
premier vol de Suisse, d’Avenches à Payerne (1910), sur un avion
fabriqué par René Grandjean, autre pionnier et constructeur qui
a vécu de 1884 à 1963. Quant à Georges Cailler (1890-1938),
c’est probablement le moins connu du trio d’aviateurs régional.
L’héritier des chocolatiers qui porte son nom a tout de même
construit trois avions.
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Jean-Charles Lauper et ses compères ont réuni de nombreux
objets et des documents rares sur le trio d’aviateurs, comme la
licence originale de Grandjean, son livret militaire ou encore le
siège original de son avion. Des pépites à voir sans restriction
durant les prochains mois au Musée Clin d’Ailes, en bordure de
piste.
« Nous avons en notre possession plus de 2’500 documents,
photographies ou objets ayant appartenu à ces trois illustres
personnages », sourit Jean-Charles Lauper, heureux de pouvoir
montrer quelques trésors durant cette exposition. D’autres
surprises sont prévues au musée pendant toute la durée de
l’exposition, notamment du point de vue de la simulation… mais
chaque chose en son temps.
Les visites guidées sont encore possibles pour les groupes.
Mais il reste préférable de contacter directement le musée,
compte tenu de la situation sanitaire. La cafétéria et la boutique
sont ouverts.
Ouverture de novembre à mars :
mercredi et samedi de 13h30 à 17h.
Toutes les informations sont disponibles sur www.clindailes.ch
et sur Facebook. Tél. 026 662 15 33

Sur scène, quatre invités : André Schneider,
Directeur général de
Genève Aéroport, Virginie
Masserey Spicher, Cheffe
de la section Contrôle de
l'infection à l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP),
Didier Pittet, Professeur
à l’UNIGE, médecin des
frontières,
responsable
du programme de l’OMS
«Clean Care is Safer
Care » et Antoine Flahault,
Professeur et directeur de
l'Institut de santé globale
de l’UNIGE.

Voyager en avion est-il un vecteur de transmission des
maladies ?
C’est le premier sujet qui a été débattu lors de cette conférence, avec des points de vue bien tranchés, comme celui de
Didier Pittet : « Il n’y a pas de mise en évidence de contamination lors des voyages en avion », assène-t-il avec force conviction. Et de compléter que la majorité des contaminations se
fait en famille (30 à 40%), au travail (20%) et dans les activités
scolaires (15%). Une assertion que réfute Virginie Masserey
Spicher, qui indique que certaines contaminations familiales
résultent d’un voyage précédant la détection de l’épidémie
dans la famille. Pour Didier Pittet, ce sont les activités faites
avant et après les voyages qui sont à incriminer, et non le
voyage en lui-même.
Quel est le principal souci que rencontre l’aéroport de Genève ?
André Schneider est clair : le problème est de trouver une
solution à la quarantaine. Il témoigne : « La Suisse vient de
déclarer le Canada comme pays à risque, ce qui a eu pour
conséquence directe l’arrêt du vol Air Canada ce lundi, dû au
manque de passagers ». L’absence de cohérence des règles
de sécurité sanitaire au niveau mondial est un véritable souci
et provoque une perte de repères pour les passagers qui
n’osent plus voyager. Un constat que partage Didier Pittet,
et qui va selon lui prétériter non seulement l’économie, mais
aussi la qualité de vie sociale.

Quelles solutions pour casser le cercle vicieux de la quarantaine ?
Parmi les espoirs pour sortir de cette crise, on trouve les tests
rapides. De quoi s’agit-il exactement ? De tests qui pourraient être effectués dans les aéroports et dont les résultats
seraient connus dans les 30 minutes maximum. Il semble
poindre un consensus autour de ces tests rapides, déjà utilisés par certaines compagnies maritimes. D’autant que,
comme le dit Antoine Flahault, « ils sont faciles à répéter, peu
chers et rapides ». Mais encore doivent-ils être « homologués à l’international », précise Viginie Masserey Spicher, qui
indique aussi « qu’aucun test ne peut exclure une infection
chez un individu ».
Quid de la mise sur le marché de vaccins ?
Antoine Flahault prend la parole : « Il y a plus de 130 vaccins
candidats, dont près de quarante en essais cliniques. Et onze
d’entre eux sont en phase 3, c’est-à-dire au dernier stade des
essais. » Quatre types de vaccins existent, dont les vaccins
inactivés (développés par la Chine), similaires en termes de
fonctionnement à ceux de la grippe. Virginie Masserez Spicher
abonde dans ce sens « Un vaccin changerait vraiment la
donne, mais il ne faut pas compter uniquement là-dessus » et
continuer d’appliquer le plan de protection.
Le débat se termine par une évocation de l’après-crise sanitaire, sur lequel l’aéroport travaille déjà, comme en témoigne
André Schneider, qui indique qu’il faudra prendre en compte
l’aspect de sécurité sanitaire dans les processus de transit des
voyageurs au sein de l’aéroport.
Lien vers la conférence : https://bit.ly/2H0VSPI
Le 8 octobre 2020, Genève Aéroport a
obtenu l’Airport Health Accreditation
(AHA), décerné par l’ACI – Airport
Council International – aux aéroports
ayant mis en place des mesures sanitaires respectant les recommandations de l’Organisation de l’aviation
civile international (OACI) et les meilleures pratiques du secteur. Un signe
fort en vue de restaurer la confiance
des usagers de la plateforme.
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Le coin de l’AGC

En bref

il est la colonne vertébrale. Pour le bien de
chacun(e), il est indispensable que l’aéroport
puisse être soutenu dans les efforts qu’il mène
– avec résilience et agilité – pour se relever de
cette crise sans précédent, et continuer à nous
faire rêver pour les 100 prochaines années! »

Rapport d’activité
2019
Les restrictions
sanitaires n’ont pas
permis à notre association de maintenir son Assemblée
Générale initialement prévue au
printemps dernier,
repoussée au mois
de novembre, et
finalement annulée. Qu’à cela ne tienne !
Jacques Jeannerat (président) et Philippe
Liniger (trésorier) ont rédigé le rapport annuel
2019, qui a été envoyé courant novembre aux
membres de l’association.
On peut y lire que « l’année 2019 a surtout été
marquée par la campagne contre l’initiative
populaire IN 163 Pour un pilotage démocratique de l'aéroport de Genève - Reprenons
en main notre aéroport ». Prises de positions
contre l’initiative et en faveur du contre-projet, participation à des conférences, prises de
paroles sur le sujet, coordination avec la CCIG,
utilisation des réseaux sociaux et du site web
de l’association à des fins de communication,
rédaction d’un dossier complet de quelque
17 pages dans le Genève-Cointrin Panorama
dans l’édition d’automne 2019…
Toutes ces actions n’ont pas été en mesure
de convaincre les Genevois et les Genevoises
du bien-fondé du contre-projet, qui ont voté
« oui » à l’initiative à 56.27% le 24 novembre
2019. Mais le Comité de l’association reste
serein : « Par le fait que la compétence en
matière de trafic aérien revient strictement à
la Confédération, le Comité de l’AGC relativise,
finalement, le résultat du vote. »

Modernisation et résilience
Invité à s’exprimer sur le site web de l’Union
Suisse des Attachés de Presse (USAP), notre
président a évoqué dans un article intitulé
Centenaire, Genève Aéroport poursuit sa
modernisation, les grandes lignes de l’évolution des infrastructures de la plateforme pour

4 milliards de valeur ajoutée, 33'000
emplois
Ce sont les chiffres que met en avant Vincent
Subilia – Directeur général de la Chambre
de commerce, d’Industrie et des services de
Genève – dans un post publié sur LinkedIn
fin octobre dernier. Un soutien fort et engagé
que nous retranscrivons ici : « Poumon de
l’économie genevoise, Genève Aéroport a
fait de notre ville une capitale internationale,
et de notre région l’une des plus prospères
au monde. Alors qu’il célèbre son centenaire,
dans les circonstances dramatiques que nous
savons, il est bon de rappeler à ceux qui ne
voient dans « notre » aéroport qu’une source
de nuisances sonores et d’empreinte carbone, que celui-ci génère plus de 4 milliards
de valeur ajoutée, représente 33'000 emplois
et a engendré 204 millions de recettes pour le
canton de Genève en 5 ans, tout en accueillant
en 2019 plus de 4'000 visites protocolaires au
bénéfice de la « Genève internationale » dont

répondre aux besoins des usagers. Quelques
paragraphes bien sentis, et une conclusion
optimiste : « Avec le covid, Genève Aéroport
traverse l’une des crises les plus graves de
son existence. Il saura s’en relever, car tous les
passionnés d’aviation savent pertinemment
que la soif de découverte scientifique est un
moteur puissant qui a toujours traversé les
époques. Pour un aéroport, il se manifeste en
particulier dans la modernité des infrastructures et la capacité à gérer au mieux les flux
des passagers et des avions. »
n
L’article complet est disponible en lecture sur
le site www.usap.ch/articles

Soutenez l'aéroport en devenant membre de l'AGC!
Je souhaite soutenir l’aéroport de Genève en m’inscrivant en tant que:

Membre individuel CHF 50.- par année
Prénom
Nom
Profession
E-mail

Membre collectif CHF 250.- par année
Entreprise
Représentant
Profession
E-mail

z
e
v
u
Retro
l 'envie
de voyager
Envolez-vous pour une escapade spontanée.

Adresse
A retourner à : Association Genève-Cointrin, p.a Chambre de commerce, d’industrie et de service de Genève 4, bd du Théâtre, CP- 5039, 1211 Genève 11
Ou à l’aide du formulaire en ligne sur notre site internet www.agc-gva.ch rubrique adhésion
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www.gva.ch/reprise

L’APPLI DES 650 TAXIS OFFICIELS
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VOTRE TAXI !

À GENÈVE ET 160 VILLES EN EUROPE

www.mytaxiphone.ch
TAXIPHONE CENTRALE SA - 15 Rue des Rois 1204 Genève - Fax : +41 (0) 22 33 141 22
Tél commande de taxi : +41 (0) 22 33 141 33 - Tél administration : +41 (0) 22 33 141 00

