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Les trentenaires
Geoffray Sirolli et
Celine van Till sont
des reconvertis.
Ils convoitent le
Grand Conseil sous
les couleurs PLR.

Chloé Dethurens

Changer ses plans, malgré un
avenir tout tracé. Ces deux can-
didats au Grand Conseil sont tous
deux des reconvertis. Victime
d’un grave accident de cheval en
2008, Celine van Till a trouvé sa
voie dans le sport d’élite para-
lympique. Formé aumonde ban-
caire, Geoffray Sirolli a effectué
un virage à 180 degrés et travaille
désormais les terres familiales.
Ces deux trentenaires se pré-
sentent sous la bannière du PLR
aux prochaines élections.

Celine van Till
Son histoire, qu’elle a racontée
dans des livres et dans un film,
est bien connue des Genevois. À
31 ans, Celine van Till revient de
loin: après un accident d’équita-
tion dont elle ressort partielle-
ment tétraplégique, malvoyante
et aphasique, elle parvient à se
hisser jusqu’aux Jeux paralym-
piques de Rio en 2016, en pa-
ra-dressage.

Après un passage par l’athlé-
tisme, qu’elle abandonnera après
une chute, elle s’investit au-
jourd’hui dans une carrière se-
mi-professionnelle de cyclisme,
avec des entraînements quasi
quotidiens dans la campagne ge-
nevoise.

Impossible de résumer cette
native de Choulex sans parler de
son hyperactivité dans le do-
maine associatif. Vice-présidente
deHandicap international Suisse,

membre du Conseil d’éthique de
plusieurs institutions liées au
handicap, elle a fondé l’associa-
tion Tout est possible et son en-
treprise, Lead 2 Progress.

Un premier pas vers la poli-
tique a aussi été franchi, puisque
Celine van Till est, depuis près
d’un an, membre du comité di-
recteur du PLR. Elle siégera en
mars à la session des personnes
handicapées du Conseil national.
Aujourd’hui, la jeune femme a
pédalé jusqu’à la «Tribune de Ge-
nève» pour venir nous parler de
l’étape suivante: sa candidature
au Grand Conseil.

Autour d’un café, elle met en
avant son «engagement pour l’in-
clusion et l’égalité des droits et
son envie d’agir pour les autres».
Ses connaissances du social, du
sport, acquises «de l’intérieur».
Ses idées sur lamobilité et sur les

infrastructures, qui restent «sou-
vent non conformes et non acces-
sibles aux personnes en situation
de handicap, les aînés compris»,
regrette la jeune femme.

Parmi ses idées: «Supprimer
certaines pistes cyclables dange-
reuses et renforcer celles situées
sur les axes forts.»

Geoffray Sirolli
Il a lui aussi changé de vie, mais
pour d’autres raisons. Étudiant à
HEC, président du club d’inves-
tissement de l’Université de Ge-
nève, Geoffray Sirolli a fait ses
armes dans la finance. Mais sa
première expérience profession-
nelle dans une banque privée de
la place ne le convainc pas. Ce qui
le fait vibrer, réalise-t-il, c’est plu-
tôt les journées qu’il passe sur les
marchés avec sa famille et avec
son oncle, maraîcher à Corsier.
Alors il se jette à l’eau. «Je lui ai
dit: prends-moi à l’essai pendant
un an, se souvient-il. Nous
sommes aujourd’hui associés!»

Geoffray Sirolli reprend tout à
zéro, passe son CFC demaraîcher
et sillonne chaque jour les mar-
chés du canton. Tout en restant
entrepreneur dans l’âme. «Dans
notre exploitation, nous cultivons

plus de 70 variétés de légumes,
explique-t-il fièrement. Nous
avons développé des paniers et
créé un site pour que les clients
puissent les composer, choisir
leurs produits et leurs quantités.»

Mais le Genevois est aussi en-
gagé hors des champs. À 32 ans,
issu d’une famille où on a tou-
jours «beaucoup parlé politique»,
le jeune homme est conseiller
municipal PLR à Corsier depuis
une législature. «Quand on est
entrepreneur, on voit la portée
d’une décision politique, qui
peut véritablement changer
votre vie, dit celui qui, «très atta-
ché à la liberté», était déjà
membre du Parti libéral durant
ses années collège. «Au lieu de
critiquer, je veux agir de l’inté-
rieur», dit-il.

Ses sujets de prédilection
vont, sans surprise, de l’agricul-
ture à la mobilité – celle sur la
Rive gauche le préoccupe – en
passant par la formation. Le can-
didat veut, par exemple, valori-
ser l’apprentissage, qui lui a per-
mis de changer de vie. «J’ai plus
appris pendant cette formation
que pendantmes études sur la fi-
nance. J’en suis sorti avec un vrai
métier.»

Maraîcher et sportive
d’élite, ils ont changé de cap

Élections cantonales – épisode 1

Geoffray Sirolli, à gauche, n’en est pas à sa première reconversion. À droite, l’ancienne
sportive paralympique Celine van Till poursuit les mêmes ambitions politiques. LAURENT GUIRAUD

Candidats singuliers
La «Tribune de Genève» pro-
pose une série de portraits
de candidats au Grand
Conseil. La rédaction a sélec-
tionné sur chacune des listes
deux personnes, soit du fait
de leur parcours soit de leur
personnalité.

Économie circulaire
La population est invitée à
répondre à des questions
sur les biens et services
locaux, afin d’accélérer
la transition écologique.

Consommer moins et favoriser
l’économie locale. Ce sont là
deux des principaux leviers
pour réduire nos émissions de
gaz à effet de serre et notre em-
preinte écologique. Sur le pa-
pier, cela semble une évidence
mais, dans la pratique, nous
avons encore de la peine à chan-
ger nos vieilles habitudes.
Après-GE, le réseau genevois de
l’économie sociale et solidaire,
compte bien nous y aider.

Pour ce faire, il s’agit d’iden-
tifier les blocages qui peuvent
nous empêcher de faire le pas.
Est-ce que c’est l’accessibilité
aux biens et aux services écores-
ponsables? Le prix de ceux-ci?
Afin de répondre à ces ques-
tions, Après-GE lance une étude
intitulée «Locali – une nouvelle
manière de consommer», avec
le soutien du Canton et des Ser-
vices industriels de Genève
(SIG).

Essaimer dans les quartiers
Financée par le Département de
l’économie et de l’emploi et pi-
lotée par la Haute École de ges-
tion, celle-ci se présente sous la
forme d’un questionnaire.
Quatre volets sont abordés: la
mobilité partagée, le troc de vê-
tements, l’alimentation durable
et les bibliothèques d’objets.

Le but est de savoir à quelles
conditions et à quel prix les Ge-
nevois seraient prêts à avoir re-
cours à ces services et com-
merces de proximité, et de les
faire essaimer dans tous les
quartiers afin d’accélérer la
transition écologique.

«Il existe depuis longtemps
une offre dans ce domaine à Ge-

nève, notamment auprès de nos
membres, mais elle est encore
mal connue, relève Antonin Cal-
deron, responsable du pôle dé-
veloppement et promotion
d’Après-GE. De plus, le modèle
d’affaires est compliqué, on l’a
vu avec la fermeture de l’épice-
rie Le Bocal local.»

L’idée derrière cette étude
serait donc de proposer des
abonnements à ces services.
«Un modèle d’affaires qui fonc-
tionne, c’est la contractualisa-
tion, constate Antonin Calde-
ron. Si Netflix arrive à vendre
des abonnements, alors pour-
quoi pas nous?»

Questionnaire en ligne
Depuis quelques jours, des
équipes font du démarchage de
rue et par le biais des réseaux
sociaux pour inviter la popula-
tion à participer à l’étude.
«Nous espérons qu’au moins
10’000 personnes répondront
au questionnaire, qui prend une
dizaine de minutes à remplir.
En deux jours, nous avons déjà
eu plus de 500 participants.»

Le questionnaire est dispo-
nible en ligne jusqu’au 24 fé-
vrier. Y répondre permet de
prendre part à un tirage au sort
pour gagner des prix tels qu’un
abonnement alimentaire an-
nuel, un accès à une biblio-
thèque d’objets ou à un troc de
vêtements.

Les résultats devraient être
connus d’ici à la fin du mois de
mars. «Nous voulons rendre ces
biens et services plus acces-
sibles et contribuer ainsi à at-
teindre les objectifs du Plan cli-
mat cantonal, confie Antonin
Calderon. Avec ces données,
nous pourrons calculer le po-
tentiel d’économie d’émissions
de CO

2
et de création d’em-

plois.» Antoine Grosjean

Pour participer à l’étude:
https://www.apres-ge.ch/

Une étude pour nous aider
à consommer local

Le réseau Après-GE espère 10’000 participants. LAURENT GUIRAUD

«Au lieu de
critiquer, je veux
agir de l’intérieur.»
Geoffray Sirolli Candidat PLR
au Grand Conseil
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