
LES VERTS
LANCY

LE  JOURNAL DES VERTS DE LANCYLA FEUILLE VERTE

Promouvoir, protéger, et 
valoriser l’environnement à 
Lancy ont  fait partie de mes 
objectifs pour la législature 
qui s’achèvera en mai 2020. 

J’ai initié des actions concrètes 
visant à repenser la ville afin 
d’améliorer le  cadre de vie 
pour  des personnes habi-
tant, travaillant ou visitant 
notre commune. 

Cela s’est traduit par la constitution 
d’espaces de nature et de  rencontres, 
la création du potager pédagogique 
du Parc Navazza-Oltramare, et  d’un 
sentier didactique le long de l’Aire, la 
préservation de prairies  fleuries, le 
plantages  d’arbres ainsi que par des 
actions de sensibilisation comme «Les 

enfants fleurissent Lancy» 
ou encore «Faites du jardin». 

La réalisation la plus 
ambitieuse à mes yeux: 
l’obtention du label BIO-
Bourgeon de Bio Suisse. 
Une première en Suisse!

Il me tient à cœur que 
notre ville puisse montrer 
l’exemple, en  se passant 

définitivement de produits dangereux 
et toxiques et ceci afin de  préserver 
la faune et la flore mais également la 
santé de la population. Cette  nature 
en ville est aussi une des réponses aux 
changements climatiques, comme vous 
le verrez dans les pages suivantes. 

Bonne lecture!
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Prendre en compte les changements 
climatiques dans le développement 
territorial communal:

 9 maintenir une densification mesu-
rée du tissu bâti

 9 lutter contre les îlots de chaleur 
en travaillant notamment sur la 
circulation de l’air et en favorisant 
les surfaces végétales, 

 9 informer et susciter la participation 
active des habitant-e-s.

Protéger la population des effets 
néfastes des changements climatiques:

 9 ombrager les espaces publics,
 9 lutter contre les effets de la cani-

cule et encourager les solidarités 
de proximité,

 9 veiller à l’accès à l’eau pour toutes 
et tous, garantir la perméabilité 
des sols pour éviter les crues.

Protéger la biodiversité:
 9 développer la biodiversité sur le 

territoire communal, 
 9 offrir à la population un réseau 

d’espaces verts de qualité, 
 9 renforcer les corridors biologiques 

le long des cours d’eau (Rhône, 
Drize, Voiret, Aire).

Favoriser une mobilité sobre en 
carbone:

 9 encourager les transports collectifs 
et la mobilité douce, 

 9 développer et améliorer le réseau 
piéton et cyclable.

LE CLIMAT: UNE URGENCE GLOBALE

Les Verts de Lancy aspirent à ce que 
notre commune soit une des premières 
du canton à élaborer une fiche climat 
pour son plan directeur. Proposée par 
notre groupe et débattue en commis-
sion du développement durable, cette 
fiche doit être votée par le Conseil mu-
nicipal. Aux yeux des Verts elle doit 
s’articuler autour de 5 grands axes dé-
finissant très clairement la politique 
communale en matière de climat:

Notre climat, votre voix

Les Vert.e.s

Le réchauffement climatique est 
une réalité! Les températures 
grimpent l’été, les pluies sont 
plus fortes: ceci impacte notre vie 
quotidienne. Maintes fois prouvée, 
l’urgence climatique n’est pas une 
ritournelle dogmatique des Verts. Il 
nous incombe à toutes et tous d’être 
des acteurs et actrices déterminé.e.s 
dans ce domaine. Si le phénomène 
est mondial, les communes ont un 
rôle primordial à jouer: agir, montrer 
l’exemple, sensibiliser et convaincre 
de la faisabilité et de l’efficacité des 
initiatives locales.



Réduire la dépendance des bâtiments 
aux énergies fossiles, leur consomma-
tion et promouvoir les énergies renou-
velables :

 9 isoler les bâtiments et réhabiliter 
le patrimoine immobilier,

 9 remplacer le mazout et le gaz par 
des énergies renouvelables, 

 9 mettre à profit les façades et les 
toitures pour produire de  
l’énergie solaire,

 9 favoriser l’approvisionnement cen-
tralisé par des réseaux de chauf-
fage à distance.

COMITÉ ET ÉLU·E·S DES

VERTS DE LANCY

Persuadés que ces principes 
permettront de lutter efficacement 
contre la production excessive de 
carbone et sensibles à ce que ces 
objectifs deviennent ceux de tout 
le Conseil municipal, les Verts de 
Lancy s’engagent à leur stricte 
observation et rappellent l’urgence 
de leur application.

L’ACTION: UN IMPÉRATIF LOCAL
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SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
@VERTSGENEVOIS

#EF2019

ELECTIONS FÉDÉRALES DU 20 OCTOBRE

 9 Se rendre à vélo dans les différents quartiers de Lancy
 9 Mettre en valeur certains équipements communaux tels que les pistes 

cyclables ou les écopoints
 9 Tenir des stands et aller à votre rencontre.

DÈS LE MOIS DE SEPTEMBRE, LES VERTS DE  LANCY VONT:

Vous vous sentez concerné-e par la nécessité de protéger le climat, 
l’environnement et de préserver les ressources naturelles ? Vous voulez agir en 
faveur de la justice sociale, d’une économie durable et pour le respect des droits 
humains ?

Engagez-vous pour défendre vos convictions en devenant membre des Verts 
genevois: www.verts-ge.ch/devenir-membre ou appelez le 022 800 38 48.
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