Commune de Plan-les-Ouates
Conseil municipal

Séance du 24 septembre 2019
M 21-2019 P

Motion

Pour une sensibilisation à la gestion des déchets via le jeu en famille

Considérant :
- Les multiples recommandations et instructions aux habitants de Plan-les-Ouates sur
l’indispensable tri des déchets et la volonté de la commune de Plan-les-Ouates de
réaffirmer sa position en matière de récupération des déchets.
- Le résultat intéressant mais pas suffisant de toutes les démarches entreprises en
vue, entre autre, d’éviter la fameuse taxe au sac.
- Les méthodes intéressantes pour arriver par une prise de conscience collective en
vue d’une gestion compatible avec nos objectifs communaux ne semblent pas
porter les fruits attendus.
- La nécessité d’impliquer très directement les familles par l’éducation et les notions
de respect de l’environnement transmises à leurs enfants.
- Les enfants et les adultes apprennent et intégrent certaines notions de respect de
l’environnement via l’éducation reçue par la famille, mais aussi via les médias et les
contacts avec d’autres.
- Le jeu est un moyen simple qui permet d’apprendre en s’amusant, en
communiquant, en vérifiant par soi-même les connaissances reçues.
- Vu le succès de la manifestation « la rue du jeu », il est indéniable que la famille et
les enfants apprécient ce mode de relation.
- La famille est bien le centre des premiers apprentissages pour chacun, donc aussi
en premier lieu pour les enfants.
- L’investissement financier par l’achat des ces jeux à offrir à toutes les familles est
minime en regard des enjeux pour notre commune et sa responsabilité vis-à-vis de
l’environnement.
Tenant compte de ces considérants, le Conseil municipal invite
Le Conseil administratif

-

A acquérir un nombre suffisant de jeu de cartes intitulé «Jeu des 7 familles,
les déchets se mettent au vert » auprès de l’entreprise genevoise créatrice de
ce jeu.

-

A négocier un prix permettant d’acquérir un nombre suffisant d’exemplaires
pour les familles de Plan les Ouates.

-

A organiser la distribution de ces jeux via un des services de Plan-les-Ouates
ou autre méthode.

Signatures :
Pour le PDC : Mmes Bortscher, Ozazman et Williman, MM. Chal, Farinelli, Gillet
Meylan et Rochetin.
Exposé des motifs :
La découverte de l’existence de ce jeu acquis par une commune valaisanne et
distribué à tous les enfants démontre que par ce biais, le problème du recyclage peut
être l’objet de discussion en famille, de prises de positions peut-être contradictoires,
voire et surtout découvrir ce qu’est le recyclage.
Dans ce jeu intitulé « je recycle » on traite du verre, du pet, du papier, de l’alu et du
fer, des piles, des matières organiques, du textile.
De plus, chacun parmi nous a naturellement une notion extrêmement précise sur le
recyclage, chacun sait ce qui se recycle, comment et où, l’utilité et les possibilités
réelles sans forcément vérifier l’exactitude de ses connaissances.
La famille, c’est aussi un réseau, des amis, donc des personnes qui vivent ici, et qui
peuvent échanger sur ce sujet, l’effet boule de neige….peut-être même iront-ils jeter
un coup d’œil sur le site créateur de ce jeu www.planvert.ch, et découvrir avec
intérêt que d’autres jeux existent concernant la mobilité ou les énergies.
C’est une autre approche, moins traditionnelle il est vrai que d’imaginer un certain
résultat via le jeu, cela vaut la peine d’innover en matière d’incitation au respect de
l’environnement, ceci d’autant que l’investissement en coût et en temps
d’organisation n’est de loin pas considérable ! En matière d’action concrète, les petits
ruisseaux font finalement les grandes rivières !
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