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LES VERT·E ·S DE BERNEX



 9 Pour garantir la sécurité et le confort de 
toutes et tous, maintenant et dans le 
futur

 9 Pour encourager la mobilité douce

 9 Parce qu’il faut favoriser la diversité des 
moyens de transport (transfert modal)

 9 Parce qu’étant au centre des voies de 
tram, ils desservent les deux sens 

 9 Parce qu’ils offrent une infrastructure 
complète: bancs en suffisance, adaptée 
aux personnes à mobilité réduite, 
parking vélos, poubelles de tri, panneaux 
d’information communale, énergie 
renouvelable

 9 Pour avantager celles et ceux qui 
contribuent à fluidifier le trafic en 
utilisant ce mode de transport collectif 
afin de diminuer leur impact CO2

DES ABRIS DE TRAM DE QUALITÉ

 9 Pour confirmer la volonté politique de la 
commune d’améliorer son bilan carbone 
(Bernex, Cité de l’énergie Gold)

 9 Pour combattre le réchauffement clima-
tique

 9 Pour participer activement à la transition 
énergétique par des actes et non pas 
juste par des paroles comme certains 
partis politique aiment à le faire 

 9 Parce que 37% de la production Suisse 
d’électricité est non-renouvelable (OFEN, 
2017)

 9 Parce que les toits des bâtiments 
communaux propices au photovoltaïque 
sont déjà tous équipés

 9 Parce que l’énergie produite équivaut à 
la consommation annuelle d’électricité 
de 30 familles de 4 personnes 

 9 Parce que l’investissement photovol-
taïque sur les abris de tram sera rem-
boursé par la vente de la production élec-
trique et par des subventions 

 9 Parce que Bernex et les Bernésien·ne·s 
ont de l’ambition et une vision du futur ! 

DES ABRIS DE TRAM PHOTOVOLTAÏQUES 

VOTATION COMMUNALE DU 27 SEPTEMBRE:  
OUI AUX NOUVEAUX ABRIS DE TRAM
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 9 Parce qu’après plusieurs débats, arguments, 
discussions avec des experts, notre Conseil 
municipal dans sa majorité a approuvé le 
projet le 10 décembre 2019

 9 Les arguments pour le référendum sont 
inexacts, trompeurs et sortis de leurs 
contextes 

 9 Nous sommes une commune moderne et 
respectueuse de l’environnement 

 9 Nous voulons donner des abris de tram de 
qualité aux Bernésien·ne·s et offrir une 
alternative au transport individuel motorisé

OUI AUX NOUVEAUX ARRÊTS DE TRAM

VOTATION COMMUNALE  DU 27 SEPTEMBRE 2020

POURQUOI VOTER

AVEC VOS ÉLU·E·S AU CONSEIL 
MUNICIPAL 

Eliane Demierre, André Baud, 
Stéphane Vuille et Florian 
Dumalle, ainsi qu’Antoine 
Mayerat, membre de la 
section.

ENSEMBLE POUR LE OUI!

BERNEX-CONFI
GNON-CHAMPAGNELES VERTS
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