Commune de Plan-les-Ouates
Conseil municipal

Séance du 20 juin 2017
M 08-2017

MOTION
pour que la Commune introduise des plantes comestibles à ses
décorations florales

Vu l’évolution actuelle qui fait de plus en plus d’émules vers ces cultures comestibles
urbaines,
vu les expériences réussies dans d’autres communes (Onex et Carouge), cantons, villes
telles que New York – Los Angeles – San Francisco - Washington et pays tels que
l’Australie – Russie – Niger ; en tout 800 lieux qui ont adopté cette mode de la nourriture
à partager,
vu la réhabilitation et l’utilisation des légumes dans les décorations florales,
vu la beauté décorative de certaines espèces de plantes comestibles
et afin de construire un lien étroit entre espaces urbains et ruraux,
Le Conseil municipal de Plan-les-Ouates
DEMANDE
au Conseil administratif
par 14 oui, 5 non, 4 abstentions
1) D’intégrer des plantations comestibles dans ses plates-bandes décoratives.
2) De soutenir et mettre en œuvre ce changement pour une évolution vers cette
mixité de culture novatrice.
3) De valoriser nos espaces verts d’une manière nouvelle.
4) De sensibiliser les habitants sur la beauté des plantes potagères.
5) De favoriser la biodiversité.

Les VERT’LIBERAUX : Véronique Özazman – Catherine Borstcher – Jean-Michel Meylan
Les SOCIALISTES : Maurice Gardiol - Richard Jeanmonod – Nathalie Rüegger
Les VERTS : Pierre Torri – Mario Rodriguez – Dominique Tinguely

Exposé des motifs
Nous avons à cœur de sensibiliser nos concitoyens à l’urgence de redonner à la terre sa
fonction première qui est de produire de la nourriture.
Ce mélange des genres apporterait un renouveau et la joie de pouvoir observer des
décorations utiles et différentes, car les plantes comestibles sont également décoratives.
Les enfants auraient l’occasion de se familiariser avec les fruits et légumes qui se
trouvent habituellement dans leurs assiettes et ainsi voir et comprendre sous quelle
forme ils poussent.
Les parents auront ainsi aussi l’occasion d’échanger sur ces cultures avec leurs enfants
et avec les autres parents et pourquoi pas…. de se servir.
Donc notre but est écologique, décoratif et éducatif.

