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Une vision « glocale » 
L’écologie n’est pas un simple slogan de campagne, c’est une réflexion qui doit accompagner 
chacune de nos décisions, qu’elles soient politiques, individuelles ou entrepreneuriales. C’est une 
vision globale rapportée au niveau local, typiquement d’une commune, d’où l’expression « glocale ».  

C’est en partant de ce constat simple que les Vert’libéraux construisent une politique pragmatique 
en matière de développement durable et d’utilisation des ressources naturelles. 

Les Vert’libéraux s’engagent pour : 

• plus d’efficacité́ énergétique et d’énergies renouvelables. 
• une sensibilisation de chaque citoyen aux enjeux du réchauffement climatique. 
• une économie de marché innovante et durable. 
• une égalité ́de traitement et le respect de tous les modèles de vie et de famille. 
• un Etat efficient et financièrement sain. 
• l’instauration d’un service citoyen et environnemental. 
• des investissements porteurs d’avenir dans la formation et la recherche durables. 
• plus d’initiative et de responsabilité́ individuelle. 
• l’égalité́ des chances – indépendamment du sexe et de l’origine culturelle ou sociale. 

Comme chacun peut faire sa part, nous invitons les citoyens et citoyennes de Meyrin et Cointrin à 
souscrire à notre programme. 

La section des Vert’libéraux Meyrin-Cointrin a été créée le 14 novembre 2019 pour conduire des 
actions « glocales ». 

 

Des lignes globales 
 

Protéger le climat 
Nous devons appliquer rapidement l'accord de Paris de façon cohérente. Pour y parvenir, nous avons 
besoin d'un objectif ambitieux de réduction des émissions de CO2 au niveau national. A l'étranger, il 
faut s'assurer que les émissions soient compensées selon des standards de qualité. Des mesures 
efficaces s'imposent. Outre les bâtiments, le trafic routier et aérien doit entrer dans l’équation. La 
transition écologique est possible et c'est une grande opportunité pour notre économie. Notre pays 
doit devenir un des leaders mondiaux de la protection du climat et des technologies propres. 

Promouvoir des technologies propres 
La combinaison de l'environnement et de l'économie est le principe fondamental des Vert’libéraux. 
Une protection cohérente du climat et une stratégie énergétique durable sont de grandes 
opportunités pour notre économie. La transition rapide d'un système de subventions à un système se 
voulant incitatif rend les subventions et les nombreuses législations superflues. Un prix de l'énergie 
équitable améliore la rentabilité des mesures d'efficacité énergétique et assure le développement de 
technologies propres. Cela ouvrira aussi de vastes possibilités à notre industrie d'exportation. 
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Défendre nos moyens d'existence 
La biodiversité et la qualité de l'eau sont menacées. Le système actuel de paiements directs 
subventionne la pollution de l'eau potable et des sols. Des insectes et des oiseaux meurent. Nous 
devons nous réorienter progressivement ce système vers un système agricole durable, en évitant la 
fertilisation à outrance et l'utilisation excessive de pesticides. En effet, au lieu de continuer à 
promouvoir ces pratiques, les paiements directs devraient être supprimés pour les utilisateurs de 
pesticides à haut risque. Un objectif contraignant de réduction des émissions d'azote est également 
nécessaire. 

L'Europe comme une chance 
Nous voulons protéger et renforcer les valeurs communes de la Suisse et de ses partenaires 
européens telles que les droits fondamentaux et la démocratie. Nous voulons participer sur un pied 
d'égalité à la vie économique et être en mesure d'acquérir une formation reconnue partout en 
Europe. Les marchandises et les services doivent pouvoir circuler et s’échanger librement en Europe. 
Pour tout cela, il faut un accord-cadre. C'est pourquoi presque toutes les entreprises, universités et 
associations professionnelles soutiennent également la suite naturelle des accords bilatéraux. 

Pour l'imposition individuelle 
Le potentiel de main-d'œuvre est loin d'être exploité pleinement. De nombreuses personnes bien 
formées travaillent moins qu'elles ne le voudraient. La charge fiscale disproportionnée qui pèse sur le 
second revenu des couples mariés est une dissuasion grave qui entraîne de plus une pénurie de 
travailleurs qualifiés. La solution est l'imposition individuelle. Ce système permettra d'inciter la 
personne ayant le second revenu du ménage à gagner sa vie et ainsi d'accroître la participation des 
femmes au marché du travail et de contribuer à la prospérité de la Suisse. 

Mariage pour tous 
On continue à refuser les droits du mariage civil à une partie de notre société. On ne leur offre la 
possibilité que de faire un mariage de deuxième classe sous la forme du partenariat enregistré. Ce 
n’est pas digne d’un état de droit moderne et plus du tout adapté à notre époque. La mise en œuvre 
de notre initiative « mariage civil pour tous » est un pas attendu depuis longtemps vers l'élimination 
de la discrimination des couples de même sexe et la création de droits et d'obligations égaux pour 
tous. C’est une évidence pour un pays libre. 

Rendre possible l'innovation 
Le parlement adopte régulièrement des lois qui servent les intérêts d'industries ou d'entreprises 
individuelles plutôt que l'économie dans son ensemble. C'est le cas, par exemple, de la "Lex 
Booking.com" ou de la loi anticoncurrentielle sur les télécommunications, qui privilégie Swisscom, 
dont la majorité des parts appartiennent à l'Etat. L’économie de partage (« Sharing economy ») est 
également combattue à différents niveaux. Nous voulons lutter contrer ce protectionnisme. La 
digitalisation et la concurrence doivent enfin être reconnues par les politiciens comme une 
opportunité. 

Un service public efficace 
De plus en plus d'entreprises publiques sont présentes dans le marché privé. Cette évolution est 
problématique puisqu'il ne s'agit pas d'une concurrence à armes égales. Grâce au secteur 
monopolistique, les entreprises publiques disposent d'un pouvoir de marché énorme alors qu'elles 
devraient se concentrer sur le service public proprement dit. Cela permettrait aux entreprises privées 
innovantes de se développer de manière optimale. 
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Infrastructures efficaces 
L'augmentation de la demande de transport est toujours résolue de la même façon : l'expansion du 
réseau existant. L'argent est investi directement dans le bétonnage. Malgré cela, le réseau routier 
reste surchargé, même hors des heures de pointe. La solution est donc des systèmes modernes de 
gestion du trafic, des modèles flexibles de travail et d'école et des tarifs adaptés de mobilité. Cela 
permettra aux contribuables d'économiser de l'argent, de réduire l'impact sur l'environnement et 
d'augmenter le confort individuel. 

Bâtiment = centrale électrique 
Nous voulons créer les conditions-cadres pour une alimentation électrique efficace et décentralisée ; 
il faut des réseaux intelligents au lieu d'une accumulation d'infrastructures inutiles. Les technologies 
sont disponibles depuis dix ans, mais la politique et les fournisseurs refusent d'ouvrir les yeux. On 
continue de faire comme il y a trente ans ! La digitalisation, en particulier, ouvre des nouvelles 
dimensions dans l'utilisation de l'énergie, notamment en termes d'efficacité énergétique et de 
production décentralisée. Chaque bâtiment doit devenir une centrale électrique. 

Mobilité durable 
Afin de réduire durablement les besoins de mobilité, nous voulons rapprocher les lieux d’habitat, de 
loisirs et de travail. Un aménagement du territoire cohérent et une tarification globale de la mobilité 
sont des enjeux capitaux. Il faut avant tout éviter le trafic, mais aussi promouvoir le passage à des 
moyens de transport plus durables, tels que le vélo, la marche à pied et les transports publics. 
L'électromobilité joue également un rôle clé et la réutilisation des batteries pour stocker l’énergie 
produit par un bâtiment est un complément à notre système électrique du futur. 

Moins d'étalement urbain 
La densification des zones déjà construites est nécessaire à la préservation de zones de détente et 
verdure locales et à la création de nouvelles zones similaires. Les agglomérations doivent continuer à 
être attrayantes grâce un paysage intact, et cela passe par une densification modérée. L'aména-
gement du territoire dans les zones périphériques doit tenir compte des préoccupations socio-
économiques des zones de montagne et périphériques ainsi que de la protection des paysages en 
tant que zones de loisirs. Le tourisme respectueux de l'environnement doit également avoir sa place. 

Une agriculture moderne 
Nous défendons une agriculture écologiquement durable, entrepreneuriale et multifonctionnelle. 
Pour y parvenir, les politiciens doivent repenser leur approche. Pour renforcer l'esprit d'entreprise et 
l'innovation et améliorer la qualité de l'environnement, nous avons besoin de moins, et non 
d’avantage, de ressources financières de l'État. Les incitations nuisibles à l'environnement doivent 
être éliminées. Les services économiques et écologiques publics, tels que l'entretien du paysage 
culturel et la préservation de la biodiversité, devraient être au contraire mieux récompensés. 

Economie libérale 
Nous considérons l'ordre économique libéral et la flexibilité du marché du travail comme l’atout 
majeur de la Suisse. L'esprit d’entrepreneur doit être activement encouragé dans de bonnes 
conditions générales et ne doit pas être inutilement limité par la bureaucratie. Nos milliers de PME 
constituent un pilier important dans notre économie. L'intervention de l'État sur le marché devrait 
toujours reposer sur des systèmes d'incitation fondés sur le marché, tels que des prélèvements 
incitatifs et, si cela n'est pas possible autrement, sur des réglementations et des interdictions. 
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Des finances saines 
Nous voulons que l'État ne laisse pas des dettes aux générations futures. Des priorités claires doivent 
être fixées pour les dépenses. Nous soutenons à la fois une concurrence fiscale équitable entre les 
cantons et les communes et le maintien de la péréquation financière. La concurrence fiscale favorise 
l'utilisation efficace des ressources limitées de l'État et conduit à une offre de services publics fondée 
sur les besoins. Nous sommes également de l'avis que les ressources et les activités des différentes 
zones de la Suisse nécessitent une solidarité entre les cantons et les régions. 

Une politique sociale juste 
Nous défendons un filet de sécurité sociale qui permet une vie digne dans toutes les phases de la vie. 
Cependant, la politique sociale ne peut rendre justice aux personnes que si elle est adaptée à leur 
potentiel. Cela signifie, par exemple, que l'aide sociale doit aussi ouvrir la voie à une vie 
indépendante. En outre, la politique sociale n'est durable que si elle protège nos services sociaux 
pour les générations futures. C'est pourquoi nous rejetons la politique indifférenciée de l'arrosoir de 
prestations à gauche de même que les exercices d'économie tentés à droite. 

Prévoyance vieillesse durable 
Nous vivons en bonne santé de plus en plus longtemps. Cela conduit nécessairement à une réforme 
de la prévoyance vieillesse. Nous voulons assouplir l'âge de la retraite et égaliser l'âge de la retraite 
pour les hommes et les femmes. Dans le même temps, nous devons améliorer le revenu à temps 
partiel dans le domaine du deuxième pilier en supprimant la déduction de coordination. Les charges 
doivent être réparties également entre les générations. Afin d'assurer cette équité 
intergénérationnelle, un frein à l'endettement est une nécessité pour la prévoyance vieillesse. 

Une société libre 
Nous voulons vivre dans une société où la liberté individuelle et la responsabilité personnelle 
occupent une place primordiale. L'État ne devrait pas dicter aux gens comment ils devraient vivre et 
il devrait se comporter de façon neutre à l'égard de toutes les visions du monde, dans la mesure où 
elles sont compatibles avec notre système juridique. L'égalité des chances, l'égalité des sexes et de 
tous les modèles de vie et de famille sont pour nous une évidence et doivent être garantis. La 
discrimination et le racisme n'ont pas leur place dans notre société. 

100% d'égalité 
L'égalité entre les sexes et tous les modèles de vie et de famille sont pour nous une évidence.  Il s'agit 
notamment d'assurer l'égalité de salaire pour un travail égal et l'égalité de traitement dans le droit 
fiscal et le droit de la sécurité sociale. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe, la pleine 
égalité pour l'adoption et la médecine reproductive sont une évidence. De plus, la conciliation de la 
vie professionnelle et de la vie familiale doit être garantie en offrant des structures d'accueil 
quotidiennes des enfants à tous les niveaux. 

Renforcer formation et recherche 
L'éducation et la recherche jouent un rôle clé dans une société libérale. En particulier, pour assurer 
l'égalité des chances et notre force d'innovation. Une école primaire forte et un système d'éducation 
duale sont primordiaux. L'apprentissage d'une deuxième langue nationale comme première langue 
étrangère à l'école primaire est important pour faciliter les échanges linguistiques et culturels entre 
les différentes parties du pays. Nous défendons également activement la compétitivité internationale 
de nos sites universitaires et de recherche. 
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Réformer le système de santé 
Nous voulons un système de santé garantissant des soins à toute la population tout en favorisant la 
responsabilité personnelle et la prévention afin de réduire les coûts. Cela comprend un système 
d'assurance maladie incluant la liberté de choix. Les mauvaises incitations doivent être supprimées.  
Il faudrait, p. ex., un financement uniforme des services aux patients hospitalisés et ambulatoires. Il 
faut mettre fin au système incitant les médecins hospitaliers à recevoir le plus de patients possibles. 
Les droits des patients, en particulier celui d'être informé, doivent être renforcés. 

Une Suisse ouverte et connectée 
La Suisse est l'un des pays les plus interconnectés au monde. Nous y voyons une chance à saisir et 
nous nous engageons pour une politique active en faveur de la paix, de la démocratie, de l'État de 
droit, de la protection de l'environnement et des droits de l'homme. Le libre-échange et les 
partenariats économiques assurent notre prospérité et, si les conditions sociales et écologiques 
appropriées sont réunies, offrent à tous les pays une possibilité de développement économique. Cela 
crée la stabilité, favorise la paix et réduit la pauvreté dans le monde. 

Intégrer avec succès 
Nous sommes convaincus que la migration est profitable pour notre société et notre économie et 
que cela continuera à être le cas. Lorsque les gens s'installent chez nous, leur volonté d'intégration 
doit être une condition préalable. Le principe de la responsabilité personnelle s'applique également 
ici. Toutefois, l'État devrait soutenir l'intégration, par exemple avec des cours de langue. L'attribution 
de la nationalité doit se fonder en premier lieu sur le degré d'intégration et non sur la durée du 
séjour en Suisse. 

Pour la tradition humanitaire 
Nous restons fidèles à la tradition humanitaire de la Suisse. Notre pays devrait continuer à offrir 
l'asile aux personnes persécutées. Pour que cela continue, les procédures d'asile doivent être 
menées rapidement. Conformément à notre responsabilité humanitaire, nous nous engageons en 
faveur d'une coopération internationale au développement durable qui accorde une importance 
essentielle aux défis écologiques. Une politique de développement cohérente inclut également la 
renonciation aux subventions à l'exportation et l'accès des pays en développement au marché suisse. 

Pour les droits fondamentaux 
Les droits fondamentaux tels que la liberté, l'intégrité individuelle et la propriété de tout être humain 
doivent être protégés. Lorsque la responsabilité personnelle et la décence font défaut, l'État a la 
tâche de protéger ces droits fondamentaux et de punir les infractions de manière proportionnée. 
Cependant, nous devons être conscients qu'il ne peut y avoir de sécurité absolue dans une société 
libre. Les mesures de sûreté de l'État exigent une base juridique et un contrôle efficace. Dans notre 
société libre, nous devons nous engager pour garantir la sphère privée. 

Service citoyen pour tous 
Les forces armées doivent être adaptées aux menaces et dangers les plus vraisemblables à l'heure 
actuelle et dans le futur. Il s'agit du cyberterrorisme, de la protection des infrastructures critiques, 
des services d'appui aux catastrophes environnementales ou des missions de maintien de la paix 
dans le cadre d'un mandat de l'ONU. Nous exigeons également un service citoyen obligatoire à la 
place du service militaire obligatoire actuel, à l'occasion duquel les femmes et hommes peuvent 
choisir librement dans quel domaine (protection civile, service civil ou militaire) ils souhaitent servir. 
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Des actions locales 
 

Urbanisme 
• 1. Banc public à recharge solaire et éolien 

Mobilier urbain servant à créer du lien entre citoyens tout en leur permettant de recharger 
leur téléphone portable via l’énergie solaire ou éolienne récupérée depuis le banc. 
https://www.edfenr.com/actualites/le-banc-solaire-un-banc-du-futur-autonome-en-energie-et-connecte/ 
https://www.rts.ch/play/radio/futur-anterieur/audio/futur-anterieur-demain-les-bancs-
publics-seront-solaires-connectes-et-intelligents?id=10899967 
 

• 2. Route blanche 
Mettre en place sur les routes communales d’un revêtement blanc pour réfléchir les rayons 
du soleil et éviter ainsi l’excès de chaleur 
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-los-angeles-peint-ses-chaussees-en-blanc-contre-la-
chaleur_2326829.html 
 

• 3. Marquage photoluminescent des routes 
Repeindre en peinture luminescente le traçage des routes communales, zone 30 km/h 
notamment, afin de diminuer l’éclairage public permanent pendant la nuit. 
https://www.marquage-au-sol.fr/actualites/103-un-marquage-au-sol-phosphorescent-test%C3%A9-sur-une-
route-pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-france 
https://www.studioroosegaarde.net/project/glowing-lines 
 

• 4. Eclairage à la demande 
Modification des candélabres sur les routes communales pour que la lumière soit diffusée 
seulement lors du passage d’un véhicule ou d’un piéton suivant son sens de marche. Le but 
est de diminuer la pollution lumineuse la nuit pour réduire les coûts d’énergie et moins 
perturber la faune locale.   
http://www.thornlighting.fr/PDB/resources/teaser/FR/TLG_MovU.pdf 
 

• 5. Construction de routes communale à partir de déchets plastiques 
Toute nouvelle route communale est construite à partir de déchets plastiques recyclés. 
https://www.consoglobe.com/routes-plastique-recycle-cg 

Energie 
• 6. Décanteur digesteur de biogaz 

Construction d’une centrale de production de biogaz pour un usage par les véhicules de la 
commune et des particuliers, en récupérant par exemple les feuilles mortes en automne.  
http://abt.fr/equipements/decantation-et-filtre-bacterien/decanteur-digesteur/ 
http://www.energies-renouvelables.org/media/photos/observ-er/biogaz/biogaz.pdf 
 

• 7. Installation de panneaux photovoltaïque sur les bâtiments communaux 
Obligation d’installer des panneaux solaires sur les bâtiments dont la commune est 
propriétaire. Si la mesure n’est pas possible, végétalisation des murs.  
https://www.linfodurable.fr/environnement/vegetalisation-des-villes-une-reelle-solution-pour-sadapter-aux-
changements 
 

• 8. Création de zones à l'usage exclusif des véhicules électriques  
Ces «zones vertes» seront à l'usage exclusif des véhicules électriques. Ces places seraient 

https://www.edfenr.com/actualites/le-banc-solaire-un-banc-du-futur-autonome-en-energie-et-connecte/
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-los-angeles-peint-ses-chaussees-en-blanc-contre-la-chaleur_2326829.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/etats-unis-los-angeles-peint-ses-chaussees-en-blanc-contre-la-chaleur_2326829.html
https://www.marquage-au-sol.fr/actualites/103-un-marquage-au-sol-phosphorescent-test%C3%A9-sur-une-route-pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-france
https://www.marquage-au-sol.fr/actualites/103-un-marquage-au-sol-phosphorescent-test%C3%A9-sur-une-route-pour-la-premi%C3%A8re-fois-en-france
https://www.studioroosegaarde.net/project/glowing-lines
http://www.thornlighting.fr/PDB/resources/teaser/FR/TLG_MovU.pdf
https://www.consoglobe.com/routes-plastique-recycle-cg
http://abt.fr/equipements/decantation-et-filtre-bacterien/decanteur-digesteur/
http://www.energies-renouvelables.org/media/photos/observ-er/biogaz/biogaz.pdf
https://www.linfodurable.fr/environnement/vegetalisation-des-villes-une-reelle-solution-pour-sadapter-aux-changements
https://www.linfodurable.fr/environnement/vegetalisation-des-villes-une-reelle-solution-pour-sadapter-aux-changements
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équipées d'une infrastructure de recharge. Il serait possible d'y stationner plus longtemps, en 
fonction du temps de recharge. Les véhicules à essence auraient l'interdiction de s'y garer. 
(CERN, Meyrin-Village). Sont aussi considérés les vélos électriques. 
https://www.tdg.ch/suisse/zones-vertes-vehicules-electriques/story/13688067 
https://fr.chargemap.com/map 
https://www.cycletic.fr/bornes-de-recharge 
 

Transport 
• 9. Campagne d’information sur le « covoiturage transfrontalier» 

Développement d’une campagne de sensibilisation et d’informations sur les moyens de 
covoiturage pour limiter la circulation sur la route de Meyrin. Création d’arrêts « Co-
voiturage ». 
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/ 
 

• 10. Navette entre le CERN et le Vivarium 
Ligne de bus pour conduire les usagers depuis le CERN jusqu’au tram 14, arrêt Vivarium. 
Service éventuellement assuré par des retraités pour un appoint économique. 
http://www.ads-coursier-geneve.ch/ 
 

• 11. Mobility - Catch-a-car 
Extension du service de voitures en libre-service pour toute la commune de Meyrin pour 
faciliter notamment les déplacements au sein de la commune. 
https://www.mobility.ch/fr/news/mobility-journal/mobility-journal-02-2016/catch-a-car/ 

Sport 
• 12. Urban e-training 

Vélos publics pour générer de l'électricité (recharge de téléphone portable, éclairage du site 
ou recharge des vélos électriques). Du sport pour de l’énergie ! 
https://www.connaissancedesenergies.org/recharger-son-portable-en-pedalant-est-
ecologique-160307 
https://wewatt.com/ 

Santé 
• 13. Fond spécial médical 

Fonds spécial alimenté par un millième des impôts communaux pour des médicaments ou 
des opérations non couverts par l’assurance-maladie. Dossier sur présentation et validation 
par tirage au sort ou étude par une commission, en faveur des Meyrinois uniquement.  

Sécurité, prévention 
• 14. Ecopatrouilles 

Binôme d’étudiant pouvant informer les gens des bonnes pratiques écologiques (ne pas jeter 
de mégot à terre, savoir trier les déchets, ne pas faire tourner un moteur inutilement, 
contrôle des plastiques à usage unique, prévention dans les entreprises, constat d’abus, etc.) 
http://www.ecopatrouille.org/main.php 
 

https://www.tdg.ch/suisse/zones-vertes-vehicules-electriques/story/13688067
https://fr.chargemap.com/map
https://www.cycletic.fr/bornes-de-recharge
http://www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/
http://www.ads-coursier-geneve.ch/
https://www.mobility.ch/fr/news/mobility-journal/mobility-journal-02-2016/catch-a-car/
https://www.connaissancedesenergies.org/recharger-son-portable-en-pedalant-est-ecologique-160307
https://www.connaissancedesenergies.org/recharger-son-portable-en-pedalant-est-ecologique-160307
https://wewatt.com/
http://www.ecopatrouille.org/main.php
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Environnement 
• 15. Un enfant né = un arbre planté 

Pour chaque enfant né à Meyrin, un arbre fruitier est planté.  
https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/actualites/un-enfant-ne-un-arbre-plante/ 
 

• 16. Programme de plantation de haies et de restauration des paysages ruraux 
Mise en œuvre d’un programme de soutien aux personnes souhaitant planter des haies, basé 
sur le programme EVA.  
https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr/territoires/le-programme-eva-17/  
 

• 17. Opération Zéro mégot 
Mise en œuvre d’un programme pour être la première commune suisse à ne plus avoir de 
mégots sur la voie publique 

o Cendriers ludiques 
o Informations aux citoyens (vidéo, affiches) 
o Écopatrouilles 
o Sanction pour « littering »  

https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10641438-l-operation-zero-megots-se-
poursuit-en-ville-de-geneve.html 
 

• 18. Tour de captage CO2 
Installation dans la zone Zimeysa ou sur la butte de Riantbosson d’une installation de captage 
de CO2 pour dépolluer l’air.  
https://www.climeworks.com/ 
https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-tower 
https://www.youtube.com/watch?v=63S0t4k_Glw 
 

• 19. Rendre Meyrin comestible 
Continuer à rendre Meyrin comestible en poursuivant le programme des îlots de légumes et 
de fruits et en aidant les jardins potagers urbains à s’agrandir. 
https://www.meyrin.ch/fr/actualites/ville-croquer-fleurs-comestibles 
www.icmeyrin.ch  
 

• 20. Création de collecteurs d'eau de pluie  
Bac de rétention pour l'arrosage privé ou communal. Campagne de sensibilisation sur les 
eaux qui partent trop vite dans les égouts et de fait en mer. Exemple : modification des abris 
à vélo pour récupérer l’eau des toits.  
https://www.aquavalor.fr/collecteur-eau-de-pluie/ 
 

• 21. Interdire Ie plastique à usage unique  
Selon les initiatives européennes en cours et comme la Ville de Genève en donne l’exemple, 
interdire le plastique à usage unique dans la commune de manière législative mais aussi dans 
les faits avec les écopatrouilles.  
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P02019.pdf 
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-interdire-plastique-unique/story/27186849 
 

https://www.mairie-pontsaintmartin.fr/actualites/un-enfant-ne-un-arbre-plante/
https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr/territoires/le-programme-eva-17/
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10641438-l-operation-zero-megots-se-poursuit-en-ville-de-geneve.html
https://www.rts.ch/info/regions/geneve/10641438-l-operation-zero-megots-se-poursuit-en-ville-de-geneve.html
https://www.climeworks.com/
https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-tower
https://www.youtube.com/watch?v=63S0t4k_Glw
https://www.meyrin.ch/fr/actualites/ville-croquer-fleurs-comestibles
http://www.icmeyrin.ch/
https://www.aquavalor.fr/collecteur-eau-de-pluie/
http://ge.ch/grandconseil/data/texte/P02019.pdf
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/ville-interdire-plastique-unique/story/27186849
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Culture 
• 22. InnoTech Expo Meyrin 

Exposition annuelle au Forum Meyrin des technologies innovantes pour la protection de 
l’environnement et du climat. 
https://www.hkcec.com/en/centrepoint/event-highlights/innotech-expo-2018 
 

• 23. Chemin de Van Gogh à la Campagne-Charnaux 
Installation de pistes cyclables lumineuses qui se recharge le jour et brille la nuit, composée 
de milliers de pierres scintillantes inspirées par Vincent Van Gogh 'Starry Night'. 
https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path 

Communication 
• 24. Panneaux d’affichage à énergie solaire 

Création de panneaux d'affichage public, solaires et interactifs (pollution, pollen, 
événements, messages personnels) avec possibilité de recharge des portables, à la place des 
5-Continents, Meyrin-Village, Champs-Fréchets, Les Vergers, Citadelle. 
https://www.solairepratique.com/panneau-d-information-solaire-k-xxl,fr,4,ENS105.cfm 
 

• 25. Interdiction des publicités pour véhicule polluant 
STOP aux publicités dans la rue qui prônent l’usage de véhicule à essence/diesel parce que 
l’impact sur les jeunes générations notamment conditionne leurs futurs achats en mobilité.   
https://www.letemps.ch/opinions/geneve-bientot-publicite 
https://www.verts-ge.ch/geneve-ville/themes/communiques-de-presse/item/4504#.Xb6SwDNKi70 

Civisme, politique 
• 26. Parlement des Jeunes de Meyrin pour le climat 

Création d’un parlement des jeunes dès 12 ans pour mettre en œuvre des idées en faveur du 
climat. Assistance des projets assurée par les services de la commune. 
https://pjgenevois.ch/ 
 

• 27. Tirage au sort d’un habitant lambda pour assister aux commissions du Conseil municipal 
Ouverture du monde élitiste du politique à un ou plusieurs habitants tirés au sort pour 
témoigner des échanges et donner un avis « de la rue », ceci pour offrir une transparence 
aux citoyens pour les inciter à reprendre confiance dans la politique et de s’y investir.  
https://www.genomi.ch/tirer-au-sort-le-legislatif/ 

Fiscalité 
• 28. Diminution de l’impôt communal pour les personnes active dans la vie associative 

Pour valoriser les bénévoles de associations de la commune, une réduction de 1% de l’impôt 
communal est octroyé pour les membres actifs (membres du Comité et/ou membres ayant 
prouvé 50h d’activité dans l’année). 
 

• 29. Exonération fiscale temporaire pour les sociétés avec une certification « développement 
durable » ou de l’écologie par l’innovation (cleantech) 
Les entreprises proposant des solutions innovantes pour la protection du climat, l’écologie 
ou le développement durable profite d’une exemption d’impôt communal sur 3 ans. 
L’exonération fiscale temporaire est accordée aux entreprises nouvellement créées et qui 
exercent une activité durable dans la commune. Elle s’applique également aux entreprises 

https://www.hkcec.com/en/centrepoint/event-highlights/innotech-expo-2018
https://www.studioroosegaarde.net/project/van-gogh-path
https://www.solairepratique.com/panneau-d-information-solaire-k-xxl,fr,4,ENS105.cfm
https://www.letemps.ch/opinions/geneve-bientot-publicite
https://www.verts-ge.ch/geneve-ville/themes/communiques-de-presse/item/4504#.Xb6SwDNKi70
https://pjgenevois.ch/
https://www.genomi.ch/tirer-au-sort-le-legislatif/
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qui modifient de façon fondamentale leurs activités et qui annoncent une restructuration 
importante sur le plan écologique. L’exonération fiscale temporaire vise avant tout les 
entreprises qui «servent le développement durable de la commune ».  
 

• 30. Bonus pour les ménages écoresponsables  
Chaque ménage qui adhère à une éco-Charte (recyclage des déchets, ampoules 
économiques, transports publics, etc.) et se soumet à des contrôles périodiques bénéficie 
d’un rabais de l’impôt communal.  

Action phare 
Transparence et implication citoyenne 

1. Rendre public tous les procès-verbaux des commissions et du Conseil administratif 
2. Toutes les initiatives déposées au Conseil municipal (délibération, motion, postulat, 

résolution) doivent indiquer : 
• ce qu’elle va changer ou améliorer  
• à qui elle s’adresse 
• qu’en pense les personnes concernées 

 
Ceci peut être fait en changeant le règlement du Conseil municipal et permettra simplement à toutes 
personnes qui le souhaite d’être informé et d’être consultée au sujet de la vie politique de sa 
commune et cela au début des projets, lui permettant ainsi d’agir si elle le pense nécessaire. 

Les Vert’libéraux s’engagent à transformer toute pétition signée par au moins 2% des habitants de la 
Commune (quelque soit leur âge ou origine) en motion municipale. 

Ceci permettra d’éviter que les pétitions soient classées sans être traitées par le politique et donne 
ainsi une vraie opportunité aux habitants de défendre leurs intérêts. 

* * * * 

Nous souhaitons que ce programme législatif, basé sur des actions simples et concrètes, puissent 
être aussi être appropriés par les habitants de la Commune. Ainsi, toute nouvelle idée allant dans le 
sens de l’écologie et du développement durable sera la bienvenue.  

Vous pouvez nous contacter par ces différents vecteurs : 

• Téléphone gratuit : 0800 222 822 
• Adresse électronique : meyrin@vertliberaux.ch  
• Site Web : https://ge.vertliberaux.ch/Communes/meyrin.html 
• Facebook : facebook.com/vertlibmc/ 

 

mailto:meyrin@vertliberaux.ch
https://ge.vertliberaux.ch/Communes/meyrin.html
http://www.facebook.com/vertlibmc/
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