Commune de Plan-les-Ouates
Conseil municipal

Séance du 27 avril 2021
M 07-2021 P

PROJET DE MOTION
Pour promouvoir les potagers urbains dans les quartiers de la commune
Considérant
-

que la plus–value sociale, en termes d’activités de proximité et de rencontres, est bénéfique
pour tous et encourager l’intergénérationnalité,

-

que le développement de circuit court devient un impératif d’actualité,

-

qu’une meilleure connaissance des produits cultivés permet de les apprécier à leur juste
valeur,

-

que l’urbanisation galopante de notre commune provoque une forte demande de potagers,

-

que la crise sanitaire a révélé l’importance d’un retour à la nature,

-

que le Plotager actuel rencontre un fort succès,

-

qu’une association se lance également dans la création d’un potager à La julienne,

-

que ces potagers peuvent être également des outils éducatifs pour la jeune génération,

Le Conseil municipal de Plan-les-Ouates
INVITE
par x oui, x non et x abstention
à demander au Conseil administratif :
-

De rechercher les lopins de terre dans les quartiers susceptibles de répondre à notre requête.

-

De favoriser la création d’associations bénévoles s’en occupant.

-

De mettre à disposition le matériel nécessaire au développement de ces potagers.

Pour le PDC : Anita De Mitri, Vincent Gillet, Véronique Özazman, Philippe Rochetin, Barbara Soulier,
Isabelle Willimann.

Exposé des motifs

Un potager est un lieu idéal pour les rencontres, les liens sociaux et les échanges entre habitants.
La crise sanitaire nous a fait prendre conscience d’une manière rapide, qu’un retour aux sources était
nécessaire.
La favorisation des circuits courts est devenue tranquillement une habitude.
Il nous parait important à travers ces potagers de reconnecter la population à la nature et aux sources
d’une alimentation saine.
Notre commune a connu et connaîtra encore à l’avenir un fort développement urbain. Des jardins
potagers permettront aux habitants de pratiquer leurs besoins de lien avec la nature et de se
ressourcer auprès d’elle.
Le Plotager a permis aux habitants de se rencontrer, d’échanger des pratiques de cultures sur un lieu
de vie commun et agréable et a suscité un tel engouement auprès de la population qu’un nouveau
potager verra le jour à La julienne.
Preuve en est que la demande est présente et le sera encore plus avec la création des nouveaux
quartiers.
Nous vous encourageons à soutenir cette motion

