PROGRAMME DES VERTS DE VERNIER : législature 2020–2025
Les idées portées par les Vert.e.s depuis plusieurs décennies deviennent une
évidence : Urgence climatique, urgence environnementale, épuisement des
ressources naturelles, recul dramatique de la biodiversité. Notre système
économique basé sur la croissance est confronté aux limites de notre planète ;
notre monde vit à crédit.
Le défi de la prochaine législature est de trouver localement des solutions
concrètes aux problèmes globaux. Vernier est la première victime d’une société
basée sur les énergies fossiles : aéroport, routes à grand trafic, citernes…
A l’avant-garde en matière sociale, Vernier doit maintenant relever le défi de le
devenir sur les enjeux environnementaux !

Voici l’abécédaire des engagements des Vert.e.s pour la législature 2020-2025.

Aéroport
La population de Vernier subit les nuisances de l’aéroport et de sa croissance
incontrôlée. Le bruit et la pollution de l’air ont un réel impact sur la santé, provoquant le
développement de maladies physiques et psychiques, par exemple sur la tension
artérielle ou les capacités d’apprentissage des enfants. L’exigence de décroissance de
l’aéroport, portée par les Verts depuis plusieurs années, doit se poursuivre et se réaliser.
Exiger des élus et des employés communaux qu’ils renoncent à prendre l’avion pour
leurs déplacements au service de la commune ;
•

Renforcer le contrôle démocratique du développement de l’aéroport, afin qu’il reste à
taille humaine ;

•

Améliorer la consultation et l’intégration dans les processus de décision liés à l’aéroport
des communes riveraines et des associations qui s’investissent pour une limitation des
nuisances ;
Refuser le projet d’aéroport à 25 millions de passagers-ères annuel.e.s, soit 1 vol toutes
les 90 secondes ;
Promouvoir l’instauration d’une taxe climatique sur tous les mouvements et passagersères au départ et/ou à l’arrivée de l’aéroport.

Aîné.e.s
Le vieillissement de la population est une réalité démographique incontournable autour
de laquelle il s’agit de penser nos actions environnementales et sociales. Nous devons

promouvoir le bien-être et la santé de nos aînés, lutter contre leur isolement, et favoriser
le maintien à domicile tout en renforçant les liens sociaux.
•

Faciliter l’accès des seniors à l’information en créant un guichet à leur intention pour
répondre à leurs demandes ;

•

Créer, lors des nouveaux projets de construction, des colocations intergénérationnelles
et des logements communautaires pour les personnes âgées, notamment dans le cadre
de coopératives d’habitations ;

•

Favoriser l’émergence de projets intergénérationnels et inclusifs, notamment à travers
les contrats de quartier, par exemple en favorisant le rôle des EMS au sein de leurs
quartiers ;

•

Développer des jobs d’été financés par la commune et dirigés vers le soutien aux
personnes âgées, notamment lors de canicules (courses, transports, arrosage, etc.) ;

•

Demander des adaptations (rampes d’accès, trottoirs larges…) et des aménagements
(bancs, endroits ombragés…) pour les seniors.

Culture, sport et loisirs
Les activités culturelles et sportives font partie intégrante d’un équilibre de vie et
constituent aussi un moyen de créer du lien social et de favoriser l’intégration. Faciliter
l’accès à la culture et au sport pour toutes et tous permet de se connecter à soi-même et
à son environnement. L’offre culturelle et sportive verniolane est large et les Vert.e.s
veulent la soutenir et la développer.
•

Offrir des activités variées à des prix abordables, par le biais de subventions ;

•

Créer des lieux pérennes pour la culture alternative et la soutenir activement : Porteous,
création d’une petite scène de spectacle ouverte à tous groupes amateurs ;

•

Créer des événements extérieurs : festival, la rue est à vous, fête au village, etc. qui
rassemblent indépendamment de l’âge, du quartier, de la catégorie sociale ;

•

Mettre à disposition des locaux de répétition et des résidences d’artistes pour les artistes
de la commune en utilisant les locaux inexploités ;

•

Promouvoir et soutenir la scène locale par une politique plus large de communication ;

•

Valoriser l’expression culturelle de différentes communautés par le soutien à des projets
culturels diversifiés ;

•

Mettre à disposition les murs de bâtiments communaux afin d’y favoriser l’expression
graphique libre ;

•

Redonner de la place aux œuvres artistiques - existantes ou à venir - dans l’espace
public et communal ;

•

Réaliser le centre culturel de Châtelaine de manière à concilier la qualité de l’offre,
l’équilibre financier et l’intégration au tissu social et culturel local ;

•

Soutenir le sport de compétition et le sport de bien-être, important pour la santé
publique ; éditer un guide des activités sportives pour tous les âges ;

•

Multiplier les skate-parks dans les quartiers et enrichir certains quartiers de murs de
grimpe ;

•

Augmenter la diversité des événements sportifs ouverts à tous et à toutes ;

•

Mettre en place une politique en faveur du sport pour les aîné.e.s ;

•

Prévoir un élargissement des horaires d’ouverture des salles de sport en soirée
notamment avec l'appui des travailleurs.euses sociaux.ales hors murs ; instaurer des
nocturnes à la piscine du Lignon en été.

Déchets
Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. C’est pourquoi plus de 400 villes en
Europe ont déjà rejoint le réseau « Ville zéro déchets » : c’est au tour de Vernier ! Les
Vert.e.s veulent instaurer une politique de gestion des déchets durable basée sur le
principe des 5R : réduction, réutilisation, réparation, récupération, recyclage.
•

Lutter contre l’abandon des déchets sur la voie publique, réduire les déchets
encombrants en recyclant et réutilisant ;
Améliorer le taux de recyclage du compost en veillant à un équipement systématique
des immeubles et des quartiers et encourager les propriétaires de jardins à composter
chez eux leurs déchets organiques ;
Interdire la vaisselle plastique pour les food-trucks et manifestations publiques ;
Sensibiliser la population aux moyens de réduire le volume des déchets, notamment en
éliminant le gaspillage alimentaire ;
Lancer avec les SIG une campagne de sensibilisation pour promouvoir l’eau du robinet
et réduire la consommation d’eau en bouteille ;
Informer de façon ciblée et personnalisée la population et créer des emplois pour l’aide
au tri ; lancer une action de visite des habitations par un.e spécialiste qui explique
comment améliorer le tri, le recyclage et éviter le gaspillage chez soi ;
Promouvoir la vente en vrac dans les magasins de la commune ;
Réduire les déchets encombrants, notamment en encourageant et en soutenant les
initiatives telles que les ateliers de réparation d’appareils (Repair Café), ainsi que les
lieux d’échange gratuits (boîte d’échange, trocs) les vide-greniers, les boutiques de
seconde-main. Créer une ressourcerie.

Économie et emploi
Les Vert.e.s promeuvent une économie durable et un tissu économique basé sur la
coopération et la solidarité. L’économie collaborative repose essentiellement sur le
partage des savoirs et des connaissances, sur la mutualisation des outils, des espaces
de production et de consommation, et des infrastructures. Nous voulons donc privilégier
l’installation d’entreprises qui s’inscrivent dans cette vision.
Permettre l’émergence d’une économie circulaire, par exemple en favorisant l’utilisation
de la chaleur produite par l’industrie pour des bâtiments existants ;
Favoriser l’installation de commerces de proximité et d’une économie à vocation sociale,
solidaire et durable, compris lors d’appels d’offre de la commune ;
•

Soutenir l'entrepreneuriat local et la création d'entreprises de proximité, et les
encourager à engager des jeunes et des chômeurs de la commune ;

•

Soutenir le pôle d’appui existant en faveur des demandeurs d’emploi sur l’évaluation de
leurs compétences, leurs acquis professionnels et les stratégies de retour en emploi, en
coordination avec le SRP; installer des salles de travail pour les chômeurs et
demandeurs d’emploi avec des ordinateurs et des journaux en libre accès ;

•

Poursuivre et développer les petits déjeuners d’entreprise ;

•

Valoriser et soutenir les entreprises verniolanes qui engagent sur Vernier ; suivre la
politique d’emploi d’Ikea et lui rappeler les engagements pris.

Egalité
L’égalité hommes-femmes tient une place de choix dans le cœur des Vert.e.s. Nous
souhaitons rendre l’administration communale exemplaire en termes d’égalité en
modernisant la gestion des ressources humaines, grâce à la promotion des femmes
cadres, à l’encouragement du partage du temps de travail et au décloisonnement des
fonctions non mixtes.
•

Vérifier l’égalité salariale dans toute entreprise mandataire de la commune ;

•

Encourager le temps partiel dans l’administration communale ;

•

Instaurer un congé paternité plus long pour les employés communaux ;

•

Mettre en place une campagne d’information sur les droits des victimes de
comportements sexistes, de harcèlement ou de violence, y compris le harcèlement de
rue ;

•

Mettre sur pied une campagne d’information sur les violences domestiques, en
collaboration avec les associations de défense des femmes ;

•

Aménager les espaces récréatifs – parcs, préaux, maisons de quartier – en tenant
compte de la problématique du genre, de la mixité des espaces et des activités
proposées ;

•

Pour réduire les inégalités subies par les femmes dans leur carrière professionnelle,
proposer la construction d’une nouvelle crèche et d’espaces de garde ; favoriser les
initiatives de crèche partagée, crèche en plein air etc. ;

Énergie
Notre monde moderne dépense ses ressources énergétiques d’une manière
disproportionnée. Les Vert.e.s revendiquent le développement d’énergies locales
indispensables à la transition écologique ainsi que des mesures pour une consommation
énergétique limitée et responsable.
Poursuivre les programmes d’assainissement (isolation et éclairage) des écoles,
l’étendre aux maisons de quartier et autres bâtiments communaux ;
•

Optimiser l'éclairage public afin de limiter la pollution lumineuse, notamment dans les
zones industrielles et les zones résidentielles ;
Remplacer les dernières chaudières à mazout des bâtiments de la commune par du
chauffage à bois ;
Remplacer les véhicules de l’administration communale par des modes de déplacement
moins polluants, ou à défaut un véhicule électrique ou hybride ;
Promouvoir la production locale d’énergie renouvelable, en étudiant les sites pouvant
accueillir des forages géothermiques ou des panneaux solaires ;
Développer des réseaux de chauffage à distance, par exemple en favorisant l’utilisation
de la chaleur produite par l’industrie pour des bâtiments existants ;

•

Sensibiliser la population, les entreprises et les administrations localisées sur le territoire
de la Ville à une utilisation rationnelle de l’électricité ;
Engager un dialogue actif avec les privés et les entreprises pour qu’ils privilégient la
ventilation naturelle (et non la climatisation) en été et lors de canicule ;
• Afficher la production instantanée et cumulée des installations photovoltaïques sur les
bâtiments communaux ;
• Réfléchir à des alternatives écologiques et économiques, tout en restant festives, aux
feux d’artifice du 1er août.

Espace public : aménagement, logement et quartiers
Pour éviter l’étalement urbain, les Vert.e.s sont favorables à une ville compacte, qui
permet de préserver les espaces de détente et la zone agricole. La législature qui
s’achève est caractérisée par la mise en route de grands projets, notamment le quartier
de l’Étang et la densification de Châtelaine. Nous considérons que Vernier doit
désormais ajuster les efforts de densification des habitations de manière plus équilibrée,

travailler à un équilibre entre logements et emplois et rendre les quartiers agréables,
conviviaux et verdoyants.
•

Augmenter notre maîtrise foncière. Trop de terrains échappent aujourd’hui à un contrôle
par la commune. C’est le cas des pétroliers : construits à une époque où il n’y avait que
des champs autour d’eux, ils sont aujourd’hui au cœur d’une commune de bientôt
40'000 habitants : ils doivent partir !

•

Cesser le déclassement de la zone villa, à travers le plan directeur communal ;

•

Limiter l’extension de la zone industrielle ;

•

Proposer des aménagements des zones industrielles existantes : biodiversité, nature en
ville, limitation du bruit et de la pollution ;
Agir contre les risques industriels sur Vernier (notamment transport de chlore et autres
matières dangereuses) ;

•

Végétaliser l’espace public : planter des arbres, végétaliser les toits, laisser des zones
de nature non aménagée ;

•

Planter un arbre par naissance sur la commune ;

•

Revaloriser l’espace public : installer des tables et des bancs, des toilettes publiques,
créer des secteurs entièrement sans voiture, aménager des lieux de rencontre et
favoriser les événements festifs, aménager de nouveaux espaces pour chiens ;

•

Privilégier les coopératives participatives pour les projets de constructions, pour
favoriser l’aspect participatif, la mixité sociale et la convivialité ; soutenir la fondation
communale et les coopératives dans une politique de logement non spéculatif.
Demander au canton une répartition équitable entre les communes du canton sur les
développements de projets d’habitation ;

Inciter les entreprises et les particuliers à investir pour isoler leurs bâtiments et/ou
produire de l’énergie solaire ;
• Demander que les projets touchant le tracé, les sorties ou l’élargissement de l’autoroute
incluent la couverture des voies concernées.

Finances, administration et fiscalité
Les Vert.e.s sont sensibles à une gestion saine des finances communales visant le
développement du bien commun, ainsi qu’une société offrant sécurité, formation et filet
social pour les plus démuni.e.s. Nous souhaitons léguer aux générations futures une
dette réduite et une politique fiscale progressive et distributive, cohérente avec notre
vision écologique et sociale.
•

Poursuivre une politique budgétaire faisant une large part aux enjeux sociaux, culturels
et de santé ;
Mettre en place une taxe sur l’énergie grise ;

•

Demander une révision de la péréquation intercommunale vers plus de solidarité ;

•

Demander un rééquilibrage des centimes additionnels de chaque commune tendant vers
davantage d’égalité ;

•

Adapter les horaires des services communaux et des bibliothèques pour répondre aux
réalités professionnelles et sociales actuelles (ouverture matin et/ou soir, le samedi
matin, etc.) ;

•

Promouvoir des formations de management pour les cadres de l’administration
communale, afin de favoriser une dynamique de bienveillance et un climat de travail
efficace et sain.

Intégration et citoyenneté
Vernier a une longue tradition en matière de participation citoyenne. Que ce soit via les
contrats de quartier ou le Conseil des habitants, les Vert.e.s soutiennent et encouragent
le développement d’actions citoyennes qui renforcent l’implication de chacun avec ses
voisins, dans son quartier, dans sa commune… car habiter un lieu, c’est participer à sa
vie et à son évolution.
•

Soutenir l’avancée et le développement des contrats de quartier et du conseil des
habitants ;

•

Intégrer les nouveaux habitants des quartiers Concorde et Étang ;

•

Accorder le droit d’éligibilité au niveau communal à toutes les personnes de nationalité
étrangère après cinq ans d’établissement sur la commune ;

•

Sensibiliser les personnes de nationalité étrangère à l’exercice des droits politiques,
notamment en les informant sur le système politique genevois et suisse ;

•

Traduire les informations vitales et développer l’interprétariat communautaire ; former
des interprètes communautaires dans les quartiers et faire systématiquement appel à
eux dans les services sociaux et de santé ;

•

Soutenir le travail d’apprentissage de la langue française à destination, en particulier,
des migrant.e.s ;

•

Faciliter l’accès à une activité lucrative pour les personnes admises de manière
provisoire (livret F) et celles requérant l’asile en Suisse (livret N), sensibiliser les
entreprises actives à Vernier sur les qualifications, parcours et disponibilité des
personnes admises de manière provisoire, ainsi que celles des requérant l’asile ;

•

Fermer les abris de protection civile et développer l’accueil chez l’habitant.e, pour mettre
en place une politique d’asile conforme aux droits fondamentaux ;

•

Assurer un accueil digne aux mineur.e.s non accompagné.e.s chez l’habitant.e ou dans
des structures d’accueil éducatives répondant aux critères des foyers pour
adolescent.e.s.

•

Soutenir le travail des associations qui luttent contre l’illettrisme.

Jeunesse
Les Vert.e.s sont sensibles à l’accompagnement des familles. De la naissance à l’âge
adulte, il s’agit d’accompagner nos enfants pour les aider à devenir des citoyens
responsables, solidaires et prêts à faire face aux défis environnementaux et climatiques
qui les attendent.
Les petits…
•

Créer 200 nouvelles places de crèche à l’horizon 2020 ;

•

Créer une crèche en forêt ainsi que développer des modes de gardes alternatifs ;

•

Engager des pédopsychiatres supplémentaires pour détecter d’éventuels troubles avant
l’entrée à l’école dans la tranche d’âge 0-4 ans en crèche ;

•

Développer un accueil informel mobile dans tous les quartiers avec un espace de
dialogue, de jeux et d’appui éducatif qui crée du lien social ;
Utiliser des langes, serviettes et matériel écologique et durable dans les crèches et les
jardins d’enfants de la commune.

Les plus grands…
•

Offrir davantage de places d’apprentissage et de stages dans l’administration
municipale ;

•

Créer un secteur spécifique pour les jeunes à la recherche d’emploi dans le service de
la délégation à l’emploi ;

•

Mettre sur pied une « journée de participation citoyenne » à l’intention des 16-20 pour
les sensibiliser à l’exercice de leurs droits politiques, aux engagements sociaux et
favoriser leur implication active dans la commune ;

•

Demander à la FASe l’adaptation des horaires des maisons de quartier aux ados (12 à
18 ans), notamment en proposant des activités le soir, les week-end et pendant les
vacances ;

•

Travailler à la prévention du suicide des jeunes, comme élément indispensable de la
promotion de la santé, en collaborant avec des acteurs comme « Stop Suicide ».

Pour tous…
•

Favoriser les événements intergénérationnels ponctuels.

LGBTQI et multiculturalité
Les Vert.e.s défendent une société sans discrimination et luttent contre les stéréotypes
de tout bord.
•

Promouvoir des campagnes générales de prévention des stéréotypes, préjugés,
discriminations et violences incluant l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;

•

Établir une charte de non-discrimination pour les clubs sportifs, associations, maisons de
quartier, lieux de rencontre, etc., subventionnés par la commune ;

•

Promouvoir l’intégration des femmes migrantes à travers des activités ciblées dans les
maisons de quartier ;

•

Proposer un parrainage intercommunautaire, via le département de la cohésion sociale
de l’administration communale, notamment pour les nouveaux arrivants non
francophones ;

•

Vérifier à tous les niveaux administratifs que les noms d’usage des personnes trans
soient reconnus et utilisés et que les patronymes étrangers soient correctement
orthographiés ;

•

Former les agents municipaux, correspondants de nuit et le personnel de l’administration
communale à la protection de la personnalité, y compris envers les personnes LGBTQI.

Manger local : agriculture urbaine et de proximité
L’alimentation est un aspect essentiel de notre vie. Depuis plusieurs années, les
scandales sanitaires se suivent et mettent en exergue le fait que notre nourriture perd en
qualité. La traçabilité de nos aliments est complexe, les aliments transformés sont
partout dans nos supermarchés. L’idée qu’il faut disposer d’importants moyens
financiers pour bien se nourrir est de plus en plus répandue. Il est impératif d’
entreprendre de grands changements afin de permettre à chacun.e.s de se nourrir avec
des produits sains et de proximité.
•

Défendre le maintien de la zone agricole verniolane, qui représente 10% du territoire
communal ;
Donner davantage de visibilité aux fermes et entreprises agricoles de la commune qui
développement des activités de vente directe ;

•

Promouvoir des initiatives type marchés participatifs ;
Développer les jardins familiaux et les potagers au pied des immeubles, qui permettent
une production locale et renforcent le lien social ; soutenir les initiatives associatives de
mise en place de potagers urbains communautaires modulables et hors sol ;

•

Promouvoir une ouverture des jardins familiaux sur le quartier ;
Encourager les habitants à cultiver sans produits phytosanitaires chimiques ; Interdire la
vente de tels produits dans les commerces de la commune ;

•

Mettre en place des ateliers de formation sur les métiers agricoles de proximité, à
l’intention des habitants : poulaillers, apiculture, moutons pour tonte avec berger
communal ;
Promouvoir les labels de proximité et de qualité (GRTA et fourchette verte) ainsi que
l’utilisation des produits déclassés dans les structures de restauration collective
(crèches, restaurants scolaires, EMS) ;

•

Offrir une alternative végétarienne équilibrée à tous les repas dans les cantines
scolaires ;

•

Sensibiliser la population à une alimentation moins carnée.

Mobilité
Les enjeux climatiques actuels nécessitent de repenser la manière de se déplacer. CO2,
bruit, pollution : Vernier souffre de tous ces maux, et particulièrement du trafic de transit
qui représente 90% de la circulation communale. Les Vert.e.s amènent des solutions en
soutenant activement les alternatives à la voiture : marche, vélo ou transports publics,
les modes de mobilité douce ont le vent en poupe.
•

Limiter à 50 km/h les routes communales actuellement à 60 km/h et étendre les zones
30 ;

•

Supprimer une voie sur l’axe Châtelaine-Vernier en contrepartie de l’ouverture de
l’autoroute ;

•

Demander les 30 km/h la nuit sur l’ensemble du réseau routier de la commune ;

•

Développer le réseau de pistes cyclables pour relier tous les quartiers de la commune
de façon continue et sécurisée ;

•

Réaliser le tronçon verniolan de la Voie Verte (traversée cycliste de l’agglomération
genevoise) ;

•

Construire des stationnements pour vélos, sécurisés et abrités, en nombre suffisant, aux
arrêts de transports publics et aux abords des lieux d’activité ;

•

Mettre sur pied un atelier mobile pour apprendre aux jeunes et moins jeunes à réparer et
prendre soin de leurs vélos et trottinettes ;
Construire et ouvrir la halte ferroviaire de Châtelaine et son pôle multimodal en même
temps que la gare souterraine en 2025 ;

•

Intensifier le réseau de bus pour relier les différents quartiers de la commune ;

•

Exiger des aménagements des zones de transbordements des passagers de transport
public fonctionnelles, conviviales et esthétiques ;
Instaurer des mesures incitatives pour promouvoir l’autopartage et des incitations
financières à la dépose des plaques ;

•

•

Réduire l'emprise du stationnement sur le domaine public ;
Demander aux employés de l’administration communale d’utiliser les modes de mobilité
douce pour se rendre au travail ; subventionner l’achat d’un abonnement TPG ;
promouvoir le télétravail pour réduire les déplacements ;
Faire pression au niveau du canton pour un strict respect des normes OPB (ordonnance
sur la protection contre le bruit) à proximité des grands axes routiers (baisses de vitesse,
limitation du trafic…) ;

•

Demander au Canton des mesures de sécurité sur les grands axes très accidentogènes
(carrefour de l’Ecu notamment) ;

•

Favoriser les déplacements piétons confortables et sûrs, en aménageant les traversées
piétonnes problématiques afin de les rendre plus sûres, en particulier pour les
personnes âgées, les écoliers et les personnes à mobilité réduite ;

•

Réaliser une voie piétons & cyclistes entre la pointe ouest du nouveau quartier de
l’Etang et la passerelle des Tattes, passant sous la voie CFF ;

•

Rééquilibrer les temps d'attente et de passage aux feux ainsi que réaliser des traversées
piétonnes en diagonales ;

•

Réaliser un service de vélib dans la commune ;

•

Promouvoir l'utilisation de vélo-cargo.

Nature en ville, jardins familiaux et biodiversité
Depuis plusieurs décennies on constate un appauvrissement de notre écosystème et de
la biodiversité, mettant en danger la préservation des espèces animales ou végétales.
L’activité humaine a également une incidence négative sur la qualité de l’eau et de l’air.
Ceci aura pour conséquence, dans les prochaines années, de faire surchauffer la ville,
un effet que nous avons déjà pu ressentir lors des canicules. Les Vert.e.s estiment
urgent de prendre les mesures pour préserver la biodiversité et sauver l’humanité d’une
catastrophe écologique.
•

Veiller à un équilibre entre l’accès aux espaces de détente et leur protection (faune,
patrimoine arboré) ;

•

Réaliser des corridors biologiques, assurant une continuité des espaces pour la petite
faune sauvage ;

•

Lutter contre les îlots de chaleur en végétalisant les espaces publics : plantation d’arbres
dans les parcs, places, préaux d’école, rues (exemples : planter deux arbres derrière
l’école de Châtelaine, arborisation de l’espace devant la Coop de Châtelaine,
arborisation de l’esplanade devant l’entrée de la piscine du Lignon) ;

•

Végétaliser les murs et les toits des bâtiments communaux, ainsi que le mobilier urbain
(abris-bus, par exemple) ;

•

Planter des arbres fruitiers dans les parcs communaux. Planter des espèces mellifères
et/ou aromatiques favorisant la biodiversité végétale dans les bacs à fleurs
communaux ;

•

Renaturer les nants : Nant des Grebattes, Nant de la Grille, Nant d’Avanchet…

•

Procéder à des analyses bactériologiques et chimiques régulières pour assurer la qualité
de l’eau des cours d’eau et des nappes phréatiques ;

•

Réduire la consommation d’eau par un système de récupération d’eau de pluie ;

•

Travailler à une meilleure perméabilité des sols en créant un plan de législature portant
sur la réduction des surfaces goudronnées ; diminuer les surfaces imperméables ;

•

Augmenter le nombre de corridors noirs sur le canton, en éteignant ou diminuant
systématiquement et régulièrement l’éclairage public de certains secteurs ;

•

Sensibiliser la population, les entreprises et les administrations à une utilisation
rationnelle de la lumière artificielle ;

•

Remplacer les clôtures infranchissables et les haies d’essences exotiques inutiles pour
la faune par des haies indigènes variées ;

•

Protéger les grands arbres et leur offrir un espace suffisant pour leurs racines,
notamment lors de nouvelles constructions ;

•

Établir un label jardin biodiversité pour les particuliers, avec des mesures incitatives (par
exemple don de plantons) ;

•

Sensibiliser les propriétaires de jardins privés à la préservation de la biodiversité par des
séances d’information au sein de tous les quartiers de la Ville en collaboration avec des
associations.

Santé & social
La mise en œuvre de politiques publiques sociales permet de créer une réelle solidarité
entre ses habitant.e.s. Les plus précaires ne sont pas laissé.e.s de côté, car comme le dit
le préambule de la Constitution suisse, la force de la communauté se mesure au bienêtre du plus faible de ses membres. Les Vert.e.s entendent maintenir une action sociale
de proximité pour répondre aux enjeux sanitaires et sociaux des habitant.e.s de notre
ville.
•

Faciliter l’accès aux prestations sociales de la Ville par une communication claire et des
informations accessibles à tous et toutes ;

•

Faciliter l’accessibilité aux espaces publics des personnes en situation de handicap
(places publiques, trottoirs, lignes de guidages, rampes, ascenseurs) pour toute nouvelle
construction et adapter les bâtiments publics et privés déjà existants ;

•

Développer différents types de logements afin de répondre aux besoins de personnes
fragilisées lors d’un accident de parcours : logements-relais, victimes de violences
domestiques, migrants illégaux, familles expulsées de leur logement, etc. ;

•

Soutenir les proches aidants de personnes, notamment en créant des espaces
d’échange et d’écoute ;

•

Mettre en place une politique de prévention des risques de santé à travers des caféssanté thématiques (par exemple MSST, risques psychosociaux liés au travail, bienfaits
de l'activité physique, alimentation, les punaises de lit, etc.) ;

•

Mettre en place au niveau communal des actions comme des tests de dépistage du VIH
gratuits et anonymes ;

•

Créer un point d’information sur les addictions (psychotropes, alcool, écrans, jeu, etc.) ;

•

Installer des points d’eau dans les préaux ;

•

Proposer la participation de la commune au projet pilote de vente contrôlée de cannabis
sur notre commune. Cela permettra de lutter contre le deal de rue et l’insécurité qu’elle
génère.

Sécurité
Être proches de chacun.e, renforcer la police de proximité, tel est la vision des Vert.e.s.
La dimension locale, c’est l’échelle du quartier où chacun.e peut se retrouver et doit
pouvoir se sentir en sécurité.
•

Poursuivre les médiations avec les correspondants de nuit, en cas de nuisances
sonores et de conflit de voisinage ;

•

Augmenter le nombre et la présence des travailleurs sociaux hors murs dans les
quartiers ;

•

Préserver la salubrité de tous les espaces publics urbains, pour éviter des endroits
détériorés (passages sous voies, passages étroits entre immeubles, terrains vagues…) ;

•

Installer des sanitaires dans les lieux publics ;

•

Augmenter les effectifs de la police municipale pour pouvoir répondre aux besoins d’une
commune qui grandit ;

•

Maintenir les corps de police municipales non armés, étendre les horaires des locaux et
des patrouilles ;

•

Développer davantage la police à pied et à vélo, permettant un plus grand sentiment de
proximité, axée sur la prévention ;
Accroître la formation continue à la gestion non-violente des conflits pour toutes et tous
les agent.e.s des forces de sécurité ;

•

Augmenter la mixité et la diversité culturelle au sein de la police municipale ;

•

Offrir des cours de self-défense dans les niveaux primaires et secondaires de la
commune ainsi que des séances d’informations, de prévention et de gestion des conflits.

Technologie & innovation
Tout le monde n’est pas égal face au numérique : on constate un écart entre la
génération née avec ces outils et ceux qui sont moins à l’aise avec cette technologie. Un
autre enjeu émergent concerne la protection de la sphère privée chère aux Vert.e.s, dans
un monde où tout type d’information se retrouve dans le cyberespace.
•

Protéger la vie privée et l’identité numérique de toutes et tous ;

•

Encourager le développement d’une culture de la cyber-sécurité au sein de
l’administration communale ;

•

Sensibiliser les habitant.e.s aux risques liés à la cyberdépendance, en particulier chez
les enfants ; instaurer une semaine sans écran ;

•

Former et assister en informatique et au numérique les habitant-e-s et tout
particulièrement les aîné-e-s et les demandeurs.euses d’emploi qui en auraient besoin ;

•

Lutter contre l'exclusion numérique, par exemple en soutenant la création de guichets
d'assistance numérique dans les quartiers ;

•

Assurer que toutes les prestations de la commune puissent être exécutées en ligne, en
sécurité, pour promouvoir une citoyenneté en ligne ;

•

Promouvoir l’utilisation de logiciels en « open source » par la commune, pour améliorer
la transparence et la performance de l’administration ;
Augmenter la durée d'utilisation du matériel (par ex. avec des extensions de garantie),
dans le but de réduire l’empreinte écologique des appareils numériques ;
Accueillir les innovations technologiques visant à réduire le CO2 ;

•

Être attenti.f.ve à l’implantation de nouvelles antennes sur la commune.

Châtelaine, le 2 décembre 2019

