Commune de Plan-les-Ouates
Conseil municipal

Séance du 18 juin 2019
M 18-2019 R

PROJET DE MOTION
Pour une « Maison du développement durable » à Plan-les-Ouates
Considérant:

- Le positionnement de Plan-les-Ouates en faveur du développement durable via le label
Cité de l’énergie (distinction « European Energy Award GOLD » en 2017);

- Le soutien de la commune aux « clean-tech » et la poursuite de l’objectif de la société à
2000W;

- L’engagement croissant de la population pour les causes environnementales, en
particulier l’appel des jeunes générations pour une politique de sauvegarde du climat et
de la biodiversité;

- La nécessité de soutenir les initiatives individuelles en matière de développement
durable.
Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à:

- Trouver un lieu adapté pour la mise en place d’une « Maison du développement
durable »;

- Favoriser une gestion basée sur une démarche participative et coopérative;
- Etablir un cahier des charges comprenant notamment : des ateliers pour encourager les
bonnes pratiques environnementales, un lieu d’échange et de réparation d’objets, de la
documentation et une épicerie commercialisant des produits locaux et/ou en vrac.

Pour le parti Démocrate-chrétien : Philippe Rochetin, Isabelle Willimann, Catherine
Borstcher, Véronique Özazman, Jean-Michel Meylan, Robert Chal, Laurent Farinelli,
Vincent Gillet.
Pour le parti Les Verts : Mario Rodriguez, Dominique Tinguely, Pierre Torri.
Pour le parti Socialiste : Nathalie Ruegger, Glenna Baillon, Guy Chevalley.

Exposé des motifs:
Les questions environnementales et de développement durable sont aujourd’hui au coeur
des préoccupations des suisses. Par ailleurs, Plan-les-Ouates étant la ville la plus jeune
du pays, elle a une responsabilité particulière vis à vis des générations futures. De
nombreux projets sont déjà soutenus par la commune qui souhaite être un acteur du
changement et réaliser des actions concrètes en faveur de l’environnement. Au cours de
cette législature, plusieurs motions allant dans ce sens ont été acceptées. Citons
notamment: la M 02-2016 « Pour des espaces verts plus sains (stop au glyphosate) », la
M 03-2016 « Pour l'organisation d'un nettoyage citoyen par la commune de Plan-lesOuates », la M 12-2017 « Pour une station de mesure de la qualité de l'air à Plan-lesOuates et un panneau d'information public en temps réel », la M 14-2018 « Pour aider les
ménages à entretenir leur maison au naturel » et la M 16-2019 « Pour un développement
de la biodiversité à Plan-les-Ouates ». Rassembler au sein d’un même lieu toutes les
activités visant à réduire notre impact sur la planète et y déplacer les bureaux des
collaborateurs en charge des questions environnementales, facilitera la mise en oeuvre et
la coordination de ces initiatives. De plus, disposer d’un bâtiment dédié à une thématique,
comme « La julienne » pour la culture, permet une meilleure visibilité auprès de la
population.
Les films « Demain » et « Demain Genève » ont mis en avant l’émulation qui existe au
sein de la société civile. Désormais, l’écologie ne se veut plus punitive. Et tout comme
l’intérêt d’un voyage réside autant dans le trajet que dans la destination, les changements
de comportement nécessaires pour atteindre les objectifs du développement durable sont
une source de satisfaction et redonnent du sens au quotidien. Une fois engagés sur cette
voie, revenir en arrière devient insupportable. Toutefois, les mauvaises habitudes ont la
vie dure, car le coût d’opportunité d’un changement de comportement est élevé. Faciliter
l’accès à l’information, favoriser le partage des expériences et donner envie aux gens
d’oeuvrer ensemble dans un projet commun permet de réduire ce coût. C’est pourquoi,
une « Maison du développement durable » permet d’accélérer la transition vers une
société respectueuse de l’environnement. A notre connaissance, il n’y a pour l’heure
aucun projet de ce type en Suisse. Ainsi, cela renforcera encore le positionnement de Planles-Ouates comme ville d’avant-garde et résolument tournée vers l’avenir.

