
Le I.ournal des Verts de  Confignon - Bernex -  Champagne

Les  entreprises  sont  des  acteurs
importants   du   d6veloppement
durable,    elles   disposent   d'un
potentiel   considerable   dams   la
protection  de  l'environnement  et
de  la  sant6  (reduction  des  emis-
sions de C02, promotion de plans
de mobilit6,  autonomie  des  quar-
tiers)  et  sun  un  plan  social  (crea-
tion   d'emplois,   engagement  de
jeunes et de ch6meurs, formation
professionnelle).

Dams  cette  perspective,  les  Verts
ont  soumis  en  avril  au  Conseil
municipal  une  motion  intitul6e
«  Pour  la  creation  d'un  conseil
6conomique   a   Bernex   dams   la

perspective  d'un  d6veloppement
durable  ».  Bien  que  la  commune
d6tienne uniquement les terrains
de   la   Fondation   artisanale   de
Saint-Mathieu,  il  lui  appartient
de  d6finir  clairement  la  promo-
tion  6conomique  qu'elle  entend
soutenir  dams  le  d6veloppement

projet6.   Le  Conseil  6conomique
en  est  un  moyen.  Cette  motion
s'inscrit  clairement  dams  les  pro-

jets  d'am6nagement  importants
pr6vus  a Bernex-Est et a Bernex-
Nord,  projets  qui transformeront
Bernex a l'avenir.

La construction de nouveaux loge-
ments signifie aussi la creation de
nouvelles  entreprises,  avec  pour
objectif, notamment, de renforcer
la  diversit6  du  tissu  6conomique
et d'instaurer la concertation et le
dialogue  r6gulier  avec  la  promo-
tion 6conomique cantonale.  (88)
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EDITORIAL

L'6motion simpLificatrice

aui  n'a  pas  d6ja  entendu:   «Jeredoute   que   la   croissance   de
Bernex  vienne  compromettre  rna
qualit6   de   vie»   ?   Ou   alors:   «Je
crains   que   le   ch6mage,   d6ja   le
plus   6lev6   de   Suisse,   continue   a
augmenter  a  Geneve  et  me  touche
personnellement.  J'en  rends  donc
responsables  les  frontaliers  et  tant
pis  pour  l'6conomie  genevoise  en
96n6ral.  Ies  services  hospitaliers  et
de soins en particulier »?

Ou  encore:  «J'ai  peur  qu'un  atten-
tat terroriste se produise clans notre

pays  ou que  rna fille  soit oblig6e  de
porter  le  voile,  apres  avoir  6pous6
un musulman. Je vote donc l'initia-
tive  anti-minarets  et  tant  pis  pour
tous les musulmans suisses ou par-
faitement  int6gr6s  en  Suisse,  tant
pis  pour  les  repercussions  inter-
nationales  que  cela  entraine  pour
notre pays »?

Dams  chaque  cas,  1'6motion ressen-
tie,   pour   comprehensible   qu'elle
soit,  peut  conduire  a  des  simplifi-

cations abusives contraires a la rai-
son  et  au  respect  des  autres.  C'est
un  terreau  qu'exploitent jusqu'a  la
naus6e certains partis politiques.

Dams un monde toujours plus inter-
d6pendant,   r6duire  la  complexit6
des  situations  a  une  seule  de  ses
composantes  ne  nous  permet  pas
appr6hender correctement des pro-
bl6matiques  multifactorielles;  notre
r6ponse devient inadequate et nous
nous retrouvons toujours plus frus-
tr6s  et  plus  en  colare...  Grande  est
alors  la  tentation  de  designer  un
bouc 6missaire.

Rendre intelligible, 6clairer et expli-

quer  des  r6alit6s  complexes  sans
tenter  de  les  r6duire,  de  les  simpli-
fier,  ou  de  les  occulter,  voila le  d6fi
majeur  que  doivent relever les  6lus
des  partis  politiques  responsables.
Voila  comment  d6montrer  qu'une
d6mocratie  est  le  contraire  d'une
idiocratie.  C'est,  en tout Gas, la posi-
tion  politique  que  je  souhaite  voir
adopter par nos 6lus Verts.  (JMB)



fE'svERTs
Appel des associations
de L'environnement et du
patrimoine au ConseiL d'I:tat
pour La nouvelLe Legislature
(2009  -2013)

L'appel  des  associations  de  protec-
tion de l'environnement et du patri-
moine (ATE,  Patrimoine Suisse,  Pro
Natura,  WWF)  au  nouveau  Conseil
d'Etat  genevois  identifie  les  jalons
d'un d6velopement urbain, social et
culturel de qualit6 tout en favorisant
des  mesures  constructives  pour  le
logement, les activit6s autour d'axes
forts de transport public.  Les princi-

pes  et  objectifs  constituent  l'essen-
tiel  de  cette  plateforme  commune
(voir  encadr6).  Le  texte  est  consul-
table sun les differents sites internet
des   organisations   signataires   de
l'ATE,  de Patrimoine suisse,  de  Pro
Natura et du WWF.  (MB)

Un concept
d'am6nagement des
Verts pour 6viter un
chambouLement aveugLe

Lance   officiellement   au   mois   de
d6cembre  2007,  le  projet  d'am6-
nagement   regional   (comprenant
Geneve,   Vaud,   l'Ain   et  la   Haute
Savoie)  pr6voit  une  place  impor-
tante  pour  Bernex.  Selon  ce  rap-
port,  notre commune  deviendra en
2030  un  centre  regional important
qui  offrira  des  logements,  des  pla-
ces  pour  les  activit6s,  artisanales,
commerciales,   industrielles,   ter-
tiaires  et  des  6quipements  sociaur
et  culturelles.  Autrement  dit,  dams
vingt ans, la taille de la commune de
Bernex sera  comparable  a  celle  de
l'agglom6ration  meyrinoise  actuel-
le.  Ce  d6veloppement  constitue  un
immense  d6fi  pour  les  autorit6s  et
les  habitants  de  Bernex.  Une  telle
croissance  et  les  transformations
pr6vues  ne  sont  pas  sans  susciter
quelques craintes.  Que faire  alors  ?
On  peut  certes  utiliser  toutes  les
chicanes  16gislatives  et  juridiques

pour  retarder  l'urbanisation  ine-
vitable   de  Bernex.   Mais   qu'on  le
veuille   ou  non,   ces  changements
finiront bien par s'imposer.

On  peut  aussi  adopter  une  autre
attitude   et   participer   au   dialo-
gue  avec  les  autorit6s  cantonales
et  communales,  les  mandataires,
architectes,  urbanistes,  et l'ensem-
ble des intervenants,  en prenant le
parti de d6fendre les principes per-
mettant  de  sauvegarder  la  qualit6
de  vie  des  habitants  de  Bernex  et
sa region.

Cette   seconde   voie   a   6t6   choisie

par  des  citoyens  qui  ont  constitu6
un groupe de r6flexion sur le PACA
(p6rimetres  d'am6nagement  coor-
donn6  d'agglom6ration)  un  impor-
tant projet de d6veloppement affec-
tant la commune.  Un projet d'am6-
nagement  souhait6  en  est ressorti.
La  motivation  de  ce  groupe  ?  La
volont6  de  pouvoir  visualiser  les
changements  proposes,  d'identifier

Assurer le long teme
Anticiper pour 6viter une croissance
anarchique
Culture et patrimoine
S'inscrire  dams l'histoire  du ueu sans
le tiger
Urbanisme
Creer un ueu de vie et de culture
Solidarite
Offrir une place equitable a chaque
habitant
Nature
Laisser venir et preserver la nature
au milieu de l'espace urbain
Mixite
Sociale,  culture`le et generationnel`e
±nergie
Utiliser l'energie de maniere
rationnelle et 6conome
fconomie
Diversifier les activit6s,  favoriser
ta activit€s durab\es, L'ecologie
industrielle, l'6conomie sociale et
soudaire

les  valeurs  paysageres  et villageoi-
ses,   lister  les   contraintes,   tenter
de  d6finir  le  type  d'agglom6ration
dams lequel nous voulons vivre. Une
approche   globale   est   essentielle
lors  de  l'6tude  de  projets  afin  de
determiner  les  structures  que  l'on
souhaite  preserver  ou  consolider  :
la mobilit6, l'espace public, la struc-
ture paysagere.  Ce point de  depart
va  permettre  d'int6grer  le  bati  et
les  valeurs  indispensables  a  la  vie,
car  cr6er  de  nouveaux  quartiers,
c'est  offrir  des  structures  dams  les-

quelles des personnes,  des familles,
des entreprises devront s'identifier,
s'6panouir,  et vivre.

Anticiper  le  d6veloppement  urbain
est  primordial,  afin  d'int6grer  ces
valeurs  essentielles.  Les  paysages

qui  nous   entourent,   les   champs
et   les   for6ts,   les   villages   et   les
hameaux,  sont  notre  patrimoine,
notre espace de vie et notre culture.
L'am6nagement   et  le   d6veloppe-
ment  futur  de   Bernex   devraient
s'inscrire   dams  les  principes   sui-
vants  du  d6veloppement  durable,
conform6ment  a  la  resolution  des
Verts de  2008.  (AB)



Bernex-I:st

L
e  groupe  des  Verts  a  d6cid6  de
suivre ces lignes directrices dams

les  futurs  plans  d'urbanisation,  en
particulier  pour  l'am6nagement  de
Bernex-Est.

Un  engagement  fort  est  n6cessaire
pour  s'assurer  que  Ja  c6st/re  verte
repr6sente   un   veritable   espace
public  naturel  de  rencontre,  pour
garantir  la  r6alisation  de  quartr.ers
drrables offrant des espaces ouverts
et  des  parkings  collectifs  afin  de
diminuer au maximum les places de
stationnement a l'int6rieur des nou-
veaux  quartiers,  et  pour  mettre  en
pratique  les  principes  de  J'6co[ogr.a
I.ndustrielle dams la zone d'activit6s.

Ces enjeux se joueront au niveau du
plan  dl+ecteur de quartl.er sur lequel
les  mandataires  du  canton  plan-
chent  depuis   de  nombreux  mois.
Ce plan directeur devra imp6rative-
ment faire l'objet d'une concertatI.on
[a  plus  large.  Notre  engagement  a
tous reste donc n6cessaire.  (88)

Journal d'un apprenti Vert

D'apres      mom      dictionnaire,
«  Ecologie  »  est    «  le  mouvement

politique  qui  vise  la  protection  de
l'environnement (en particulier de
la  pollution)  ».  C'est un  peu  limit6
comme   definition.   Mais  dams  la
mesure  ou  nous  voulons  tous  de
l'air  respirable,  de  l'eau  buvable,
et  de  la  nourriture  saine  (et  clans
l'espoir  de  la  m6me  chose  pour
mos  descendants),  je  suppose  que
nous  avons  tous  la  fibre  6cologi-

que.  Aussi,  en  Suisse,  nous  agis-
sons   de  plus   en  plus   en  tenant
compte  de  l'impact  6cologique  de
mos modes de vie.  Nous trions mos
d6chets, nous utilisons des ampou-
les  6conomiques,  et  nos  fen6tres
sont mieux isol6es pour r6duire les
d6perditions de chaleur.

Nos   voitures   sont   moins   gour-
mande en carburant, de nombreux
citoyens  optent pour le v6lo  ou les
transports  publics  comme  moyen

La Charte de qualit6 environnementale

A  l'initiative  des  Verts,  une  Charfe
de   qualite    environnementale   a
6t6  adopt6e  par  le  Conseil  muni-
cipal   de   Bernex   en  juin   2008.
Ce   document  vise   a   int6grer  le
concept de « quartier durable » ou
«  Ecoquartier  »  aux  futurs  d6ve-
loppements  de  Bernex.  Mais  que
signiflent ces termes de  « quartier
durable » ou « Ecoquartier » ?

Un quartier durable part de l'id6e
qu'hal)iter  est  bien  plus  que  lager.
On se sent bien chez sol seulement
si  certaines  conditions  sont  r6u-
nies, tant au niveau de l'habitat, de
l'environnement  que  des relations
socialesl.  C'est  donc  au  moment
de  concevoir un nouveau  quartier
qu'il faut agir si nous d6sirons que
les  futurs  habitants  puissent  s'y

trouver bien.  Lors de cette consulta-
tion, il doit 6tre question des normes
d'6conomie d'6nergies, de la gestion
de l'eau,  de  la mobilit6  douce,  mais
aussi  de  la  dimension  participative
des futurs habitants.

La  Charte  adopt6e  a  Bernex  donne
des  rep6res  qui  permettent  d'aller
dams  cette  direction.  Y  arriverons-
nous  ?  L'avenir  seul  nous  le  dira.
Mais  il  est  certain  que  si  nous  ne
tentons   rien,   nous   n'obtiendrons
rien   non   plus.   C'est   dams   cette
direction que nous sommes engages
a aller ces prochaines ann6es.
(JMH)

1) La Cha,rte complete est visible sun le
site de la commune de Bernex :
htti]://www.bernex`ch/files/Charteaualit6

EnviTonnementalel3ernesienneJuino8.pdf

principal de d6placement, mos sys-
t6mes  de  chauffage  sont  plus  effi-
caces  grace  a  une  gestion  mieux
contr616e  de  la  temperature.  Ces
actions   deviennent   chaque  jour
plus  plus   courantes.   De   ce   fait,
nous  sommes  tous  des  «  appren-
tis verts ».  Mais si ces actions sont
entreprises  au  niveau  individuel,
elles  sont  parfois  dict6es,  parfois
encourag6es   par  mos   6lus.   C'est

grace  aux  autorit6s  qu'un  simple
quidam  peut remplacer  son  toit  a
moindre  frais.  Ce  sont  les  lois  qui
obligent les fournisseurs a garantir
les  qualit6s  6nerg6tiques  de  leurs
frigos, lave-linges et voitures. C'est

grace aur instances politiques que
notre commune se d6veloppe clans
les meilleurs conditions. C'est donc
au  niveau  communale  que je  vais
appliquer ces modestes principes.

(L'apprenti Vert)

A suivre sur le  site des Verts...



Retour sur les elections
Les Verts sont fiers de la victoire de
leurs  candidats  au  Conseil  d'Etat
(David   Hiler  et  Michele   Ktinzler).
De  plus,  les  Verts  de  Bernex  et  de
Confignon   ont   r6ussi   a   progres-
ser  lors  des  dernieres  elections  au
Grand  Conseil.  En  outre,  la  section
des  Verts  de  Bernex  -  Confignon
-   Champagne   est   heureuse   que
Sophie Forster Carbonnier habitan-
te  de  Bernex  ait  6t6  Glue  au  Grand
Conseil et elle tient a remercier cel-
les  et  ceux  qui  lui  ont  accord6  leur
confiance. Cette nouvelle legislature
s'annonce  difficile  pour  les  d6fen-
seurs   de   l'environnement   et   du
d6veloppement  durable.  Les  Verts
feront  cependant tout  leur possible
pour que notre region se  d6veloppe
de  la  maniere  la  plus  harmonieuse
possible afin de garantir une bonne
qualit6  de vie  aux habitants  de nos
communes.  (SFC)

Faire de la po`itique est-ce
compatible avec la vie de
famiLLe  ?

Invite  a  m'engager  sur  la  liste  des
Verts  lors  des  dernieres  elections
communales,   deux   questions   se
sont impos6es  a mom esprit  :  quelle
6tait mom appartenance politique  et
quelle vie de famille souhaitais-je?

Comme  certains  d'entre nous,  mom
appartenance  politique  ne  pouvait
se  d6finir  clairement  a  l'avantage
d'un  parti  ou a un autre.  Les id6es
et les  sentiments  qui nous amenent
a  affirmer une  preference politique
sont  forg6s  par  mos  convictions  et
notre  experience  de  vie.  Hier  enco-
re,  la question ne se posait souvent

pas.  On  6tait  fidele  a  un  parti,  de
pare  en  fils.  Aujourd'hui,  a  l'heure
oil les 6glises se vident,  a l'heure oil
l'on  peine  a  trouver  des  personnes
pretes  a  s'engager pour la commu-
naut6, on pare au plus press6, on se
concentre sur l'essentiel, en fonction
du temps que nous laisse le travail,
la vie de famine et les loisirs.

Pour  ce  qui  est  de  rna  famille,  rna
decision  fut  l'occasion  de  grandes
discussions.  11  a  donc  fallu  trouver
un  terrain  d'entente  sur  la r6parti-
tion des taches m6nag6res, des acti-
vit6s  communes,  des  loisirs,  parler
de disponibilit6, d'engagement et de
presence.  11  a  fallu  6couter  et  tenir
compte  des  besoins  des  uns  et  des
autres.   L'id6e   de   d6veloppement
durable s'applique aussi au registre
6motionnel.

Aujourd'hui,  le  temps  que j'inves-
tis  en  tant  que  conseiller  munici-
pal  correspond  environ  a trois  ou
quatre   soirs   par   semaine,   plus
quelques heures le week-end pour
pr6parer  les  dossiers,  d6finir  les
besoins et leurs pertinences, et par-
ticiper  aux  commissions.  S'ajoute
a  cela  le  temps  pass6  a  6changer
avec  les  collegues  et  a  renseigner
les  sympathisants  qui  participent
grandement  a  notre  r6flexion  sur
la vie a Bernex.

L'6quilibre entre rna vie de famille et
mom  engagement  politique  est  par-
fois  difficile  a  trouver.  Mais je  suis
convaincu  que  la   communication
et  le   d6bat  d6mocratique  restent
les  616ments  essentiels pour  qu'une
famille maintienne son harmonie et
pour  que  les  habitants  d'une  com-
mune  puissent y  vivre  et y  exercer
des  activit6s  en  accord  avec  ce  qui
s'y   d6roule   et   ce   qui   s'y   decide.
(AB)

is¥='sVERTS
Le mat de La fin...
Les  articles  publi6s  dams  ce journal

peuvent  vous  paraitre  inspires  par
un  exces  d'optimisme.  OIL  sont  les
Verts  d'antan,  si  critiques,  si  indi-

gn6s,  si  militants  ?  Nous  n'avons
nullement  abandonn6  mos  convic-
tions,   mais  nous   pensons   que   la
simple  d6nonciation  du  «  mald6-
veloppement  »  du  canton    est  une
posture   insuffisante.   Rejeter  tout
projet d'am6nagement de Bernex et
de  sa region en pr6textant la crois-
sance  ind6sirable  figerait  le  d6ve-
loppement de notre cadre de vie. On
attend  des  Verts  qu'ils  pr6sentent
des id6es et dos propositions...   Ceci
est  un  changement  certes  par  rap-
port  au  pass6,  mais  il  nous  paratt
essentiel  de  chercher  a  imaginer
une soci6t6 nouvelle.

Nous  souhaitons  6tudier les  projets
d'urbanisme  et  les  soumettre  aux
criteres  du  d6veloppement durable.
Nous  voulons promouvoir  prioritai-
rement  les  6co-quartiers,  l'6cologie
industrielle,  et  la    mixit6  activit6s/
logements.   Et   si   les   Verts   sont
absents  de  ce d6bat,  qui  construira
des  logements  pour  les  jeunes   a
prix  abordable,  qui  construira  des
locaux  destines  aux artisans  et aux
PME,  qui  encouragera  la  mobilit6
douce, qui r6pondra aux problemes
de  socialisation  et  de  convivialit6,

qui   enfin   d6noncera   l'irr6alisme
des  politiques soutenant des projets
d6sesp6r6ment   technocratiques?
(AN)
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