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Un monde allant vert...

En 2007, tout le monde est un peu vert, même si certains le sont plus
que d’autres. C’est l’un des grands apports des Verts que d’avoir fait
prendre conscience à tout un chacun de ses responsabilités indivi-

duelles et collectives envers la nature et son environnement. Leurs prévi-
sions dans ce domaine (raréfaction des énergies et des matières premières,
dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des biotopes, du bien-être per-
sonnel…) sont aujourd’hui avérées. Leurs propositions (recyclage, électrici-
té propre, dimi-nution du trafic polluant et du bruit…) sont mises en œuvre
avec le soutien d’autres partis. Le principe de proximité qu’ils défendent est
devenu une évidence.

Notre objectif est d’aller encore plus loin pour améliorer la qualité de vie
dans notre commune selon des principes clairs que nous nous engageons à
défendre.

Si la présence des Verts se renforce dans les assemblées communales, par-
lementaires et dans les exécutifs romands, ce succès ne tient pas qu’aux
qualités de gestion et au pragmatisme qu’on leur reconnaît, mais aussi et
surtout au fait que, dépassant les utopies, le projet de société des Verts
fonde une réelle vision de l’avenir. 

Si nous présentons pour la première fois, à l’occasion de l’élection du
Conseil municipal du 25 mars 2007, une liste 100% verte, c’est que nous
nous préoccupons particulièrement des conséquences que pourrait avoir
pour notre commune une idée floue et pas toujours cohérente du dévelop-
pement durable. Intégrés depuis huit ans au groupe socialiste, nous avons
décidé de voler de nos propres ailes, tout en étant persuadés qu’une alter-
native bernésienne encore plus forte naîtra de ce nouveau partage des
tâches avec nos alliés naturels.

Avec une liste de 9 candidat-e-s, les Verts s’engagent à aller plus loin dans
un aménagement écologique de nos villages. Ils proposent de faire de notre
commune la première CittaSlow de Suisse et s’engagent à promouvoir,
défendre et encourager toute initiative, toute volonté et tout désir de réali-
sations épousant l’esprit de ce mouvement.

Retrouvez-nous sur :
www.vertsbernex.ch

Le site officiel de la campagne

Bernex est une candidate idéale

pour devenir une CittaSlow*.

Alors qu’elle deviendra sous peu

une ville en dépassant les 10'000

habitants, la commune pourra

tirer avantage de sa géographie

qui réunit les villages de Loëx,

Lully, Sézenove, Cressy, Chèvres et

Bernex en un merveilleux

ensemble, à la fois périurbain et

champêtre. Sachons en tenir

compte et en faire un atout pour

notre qualité de vie en favorisant

la mobilité douce entre les vil-

lages comme à l’intérieur de ceux-

ci. Sa tradition maraîchère, agrico-

le et viticole renforce encore une

telle candidature, de même que la

présence de nombreux artistes,

peintres, sculpteurs et musiciens.

Les Verts sont d’ailleurs particuliè-

rement fiers que Bernex ait abrité

un précurseur de l’écologie tel

que Robert Hainard.

* Voir définition page 2

Bernex - CittaSlow
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Accueillir le tram
Les Verts considèrent l’arrivée du
tram comme une chance à saisir
pour la commune. Dès le début du
projet ils ont tout fait pour que la
ligne ne s’arrête pas à la bretelle de
l’autoroute mais se prolonge jus-
qu’à l’ouest de l’agglomération, par
la route de Chancy, afin que le plus
grand nombre de Bernésien-enne-s
puissent y avoir accès. Ils continue-
ront à soutenir cette option. Le
tracé à travers le village, quel qu’il
soit, est condamné. C’est un fait.
Sachons en faire un atout.

L’arrivée d’un tram moderne offre
l’opportunité de réaménager la rue
centrale du village de Bernex et de
revisiter le plan général de la circu-
lation dans et autour de Bernex.
Une réflexion est nécessaire pour
imaginer avec audace la création
de véritables espaces de rencontre
et de cheminements piétons dignes
de ce nom. Corollaire indispen-

sable, la modération du trafic est
un objectif que nous ne cesserons
de défendre afin d’adoucir l’espace
public et de réconcilier les habi-
tant-te-s avec leurs rues.

Certes, la nouvelle ligne de tram
induira des changements, mais
nous nous efforcerons de rendre
l’offre en matière de transports

Un éco-site et un éco-
quartier à Bernex-Est
Le développement de Bernex-Est
représente un enjeu central pour
l’avenir de la commune. Des déci-
sions majeures seront prises
durant la prochaine législature et
les Verts ont des valeurs essen-
tielles à défendre dans ce débat.

Construire un nouveau quartier est
une occasion unique de passer des
paroles aux actes en appliquant les
principes du développement dura-
ble à l’urbanisme futur de la com-
mune. Malheureusement certains
projets ou discours nous font
craindre une toute autre réalité : la
construction, sur une sortie d’auto-
route, d’une zone d’activité devant
créer 3’000 emplois «high tech», à
très haute valeur ajoutée, bien sûr.
Or, ces emplois ne pourront pas
être des emplois de proximité.
Paradoxalement, et en dépit de l’ar-
rivée du tram, ce choix de dévelop-

C’est un mouvement citoyen, né
récemment en Italie, qui entend
étendre les principes du mouvement
SlowFood – une réaction contre le
fast-food – à la vie quotidienne des
communautés locales. Nous pour-
rions traduire par «CitéDouce», ou
«SlowCity». Dans le cas de la commu-
ne de Bernex, nous avons choisi le
terme de «VillagesDoux».

Une CittaSlow se caractérise par:
• la mise en place de politiques

environnementales cultivant les
caractéristiques du lieu et se
concentrant sur le recyclage et la
récupération

• le développement d’infra-
structures favorisant la
convivialité

• l’encouragement de l’usage de
technologies propres à
améliorer la qualité de l’air et
de la vie des espaces construits

• la mise en valeur de l’économie
locale

• le soutien de la production et
de la consommation de
denrées alimentaires locales
(sans OGM, évidemment) et la
promotion des produits du
terroir par la création
d’espaces de rencontres et
d’échanges.

• le désir de faire de ce lieu
particulier ce qu’il est…

* Extrait de la charte de CittaSlow,
http://www.cittaslow.net

Qu’est-ce qu’une CittaSlow* ?
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publics aussi intéressante qu’ac-
tuellement, voire meilleure. En
effet, en plus de vouloir que le tram
desserve directement tout le bas du
village de Bernex, les Verts enten-
dent mettre l’accent sur la mise en
place d’un réseau de lignes de
rabattement valable, de petits
gabarits, notamment sur la rue de
Bernex et d’améliorer les dessertes
des villages avoisinants.«imaginons avec

audace la création de
véritables espaces de

rencontre»



pement va considérablement
accroître la circulation automobile
(5 millions de passages automo-
biles supplémentaires par an !)
dans une zone déjà saturée aux
heures de pointe et péjorer de
manière grave la qualité de vie des
Bernésien-enne-s. 

Pour résoudre ce paradoxe, les
Verts veulent renverser cette
logique et penser le développement
de Bernex-Est en fonction du tram
et non de l’autoroute, même si cela
devait diminuer les rentrées fis-
cales escomptées par le projet
actuel. Notre choix est fait; moins
d’argent peut permettre une
meilleure qualité de vie.

Nous veillerons à ce que la zone
d’activité soit aménagée selon les
principes de l’écologie industrielle
et des écosites. Quant à la zone de
logement, elle ne devrait pas être
une simple densification de Saint-
Mathieu. Nous proposerons qu’elle
devienne un éco-quartier, favori-
sant la mobilité douce, sans voitu-
re, avec des parkings à la périphé-
rie, que l’utilisation des toitures
(végétalisation, panneaux solaires,
récupération des eaux de pluie,
etc.) soit mise en œuvre. Pour que
Bernex-Est soit un vrai quartier, les
Verts souhaitent que ce projet favo-
rise aussi le logement sur place de
ceux qui vont travailler dans les
environs, qu’il prévoie d’inclure des
commerces de proximité et qu’il
favorise la mixité sociale.

Enfin, les Verts souhaitent mainte-
nir une coulée verte au Nord de
Confignon et protéger Bernex-en-
Combes des développements futurs
par une généreuse césure de végé-
tation.

Ce n’est pas le nombre d’habi-
tants qui fait une commune,

mais la manière dont ces habitants
vivent ensemble. Pour que Bernex
soit un ensemble de «Villages
Doux», les Verts souhaitent favori-
ser toutes les occasions où les habi-
tant-e-s puissent prendre le temps
de vivre, de se rencontrer, d’échan-
ger, de cultiver leur qualité de vie.

Vivre ensemble, c’est décloisonner
les antagonismes sociaux entre les
classes d’âges, les catégories
sociales et culturelles, les anciennes
et les anciens habitant-e-s et les
nouveaux venus. Aucun Bernésien
n’est plus égal que les autres, et
aucun-e ne peut être laissé au bord
du chemin ! A cette fin, les Verts
entendent doter la commune d’un
service social renforcé qui complè-
tera les mesures prises par le can-
ton, les aides à domiciles et la
FASe.

En ce qui concerne la jeunesse,
nous pensons qu’une politique d’in-
tégration vaut mieux qu’une poli-
tique d’encadrement. En vertu de
ce principe, si Bernex souhaite
construire un skate parc, les Verts
insisteront pour que celui-ci soit
installé au centre (dans la zone
sportive) et non à la périphérie. De

même, nous souhaitons qu’une
structure fixe d’accueil et d’activi-
tés soit mise en place, telle une
maison de quartier (par exemple
la ferme Pailly), où jeunes et moins
jeunes se côtoieraient. Elle pour-
rait être 100% «verte» et avoir une
fonction pédagogique de sensibili-
sation des Berné-sien-ne-s aux
gestes quotidiens qui contribuent
à la santé de notre planète. Vivre
ensemble, c’est aussi prendre le
temps de mieux se connaître afin
de valoriser la diversité culturelle
qui fait la richesse de notre com-
mune aujourd’hui. Les Verts sou-
haitent engager un véritable tra-
vail de connaissance de la popula-
tion toute entière, devant valoriser
la modernité bernésienne, celle
des habitats groupés et de la péri-
urbanité, afin de mieux intégrer le
caractère villageois de la commu-
ne à sa nouvelle réalité historique.

Enfin, vivre ensemble c’est favori-
ser la transparence de l’adminis-
tration communale notamment
par l’exploitation intensive des
technologies de l’information.
C’est aussi intégrer la population
de la  commune aux prises de
décision, par des forums publics et
la poursuite des Ateliers du futur
de l’Agenda 21.

www.vertsbernex.ch

Vivre ensemble

Elections communales mars 2007



Nous voulons partager avec
vous des projets enthousias-
mants, aller vers un futur plus
harmonieux. Nous nous bat-
trons pour l’épanouissement
de nos enfants dans le respect
de la nature, de l’environne-
ment et pour des relations
humaines de qualité. 

Beaucoup de choses peuvent et
doivent être faites au niveau
de la commune pour diminuer
notre empreinte écologique.
En faisant ainsi l’éloge de la
lenteur, les Verts sont persua-
dés que cette exigence plané-
taire s’accompagnera, au
niveau local, d’un accroisse-
ment de notre qualité de vie.

Prenez le temps d’agir ! 
Le 25 mars, votez Liste no 1 

(les Verts, naturellement), sans modifications !

Béatrice Beuchat
Juriste

Christian Buenzod
Consultant en énergie
renouvelable

Olivier Perroux
Historien-économiste

Isabell Koch
Educatrice de la petite
enfance

David Schmid
Comptable

André Baud
Architecte paysagiste
HES

Joëlle Fleury Zandona
Mère de famille

Blaise Galland
Géographe et
sociologue

Jean-Marc Hayoz
Ingénieur puis
instituteur

Impressum
Editeur responsable: Christian Buenzod. Email: verts.bernex@bluewin.ch 
Web: www.vertsbernex.ch. Graphisme: Paradigme communication. 
Impression: Imprimerie de la Jonction. Tiré à 3000 exemplaires.

propriétaires de la commune puis-
sent réaliser des mesures d’écono-
mie d’énergie dans leurs habita-
tions. Les Verts souhaitent pouvoir
accélérer la réalisation du réseau
agro-environnemental de la com-
mune, d’entente avec les exploi-
tants agricoles. La protection du
village de Lully contre les inonda-
tions et son corollaire, la renatura-
tion de l’Aire, sont une priorité
pour les Verts.

Les Verts souhaitent poursuivre
les efforts de la commune afin que
Bernex obtienne au plus tôt le
label Cité de l’énergie. Ils favori-
seront notamment des solutions
de chauffage alternatif dans les
bâtiments municipaux et veille-
ront  à ce que toute nouvelle
construction municipale soit, au
minimum, labellisée Minergie. En
outre, ils souhaitent favoriser des
mesures incitatives pour que les

Energie et environnement : continuons !


