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3 x OUI
Oui à des aliments sains et équitables
Oui à la souveraineté alimentaire
Oui à plus de sécurité à vélo p.3

Agenda des événements p.4 et 5

Supermarché paysan participatif- de la Mini-Fève à la Fève p.6 

Culture et diversité s’implantent aux Vergers p.7

Le Jardin de l’amitié déménage et s’agrandit p.8

Votations fédérales du 23 septembre

    En septembre, Meyrin s’engage pour une alimentation saine

    et pour une agriculture paysanne

Journal d’information édité par les Verts de Meyrin-Cointrin

www.verts-meyrin.ch
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Agir plutôt que subir
S’il est inutile de revenir en détail sur un été particulièrement meurtrier avec des 
incendies dévastateurs, une sécheresse qui contraint des millions de personnes 
à quitter leurs régions, un réchauffement climatique plus important et plus 
rapide qu’annoncé, il serait en revanche inconscient de tourner la page, de 
mettre la tête dans le sable et de faire comme si de rien n’était.
Il nous faut agir, à notre échelle, selon nos moyens et nos forces. On ne peut 
pas se contenter de dire que les autres, ceux qui ont plus de pouvoir que nous, 
qui sont plus responsables que nous de la destruction lente de nos espaces 
de vies, de notre terre nourricière, plus responsables des atteintes à notre 
santé devraient agir d’abord. Que faisons-nous pour les y obliger ?  En Suisse, 
nous avons l’énorme privilège de pouvoir voter des lois qui ont une influence 
directe sur notre qualité de vie, notre santé, notre alimentation. Les votations 
fédérales du 23 septembre prochain sont une échéance importante pour les 
paysan-ne-s  de notre pays, mais aussi pour nous consommateurs, mangeurs. 
Par un OUI aux objets fédéraux nous pouvons donner un signal clair en faveur 
d’une alimentation saine et pour une agriculture paysanne locale et exprimer 
notre rejet d’une agriculture industrielle qui détruit la biodiversité et qui nuit 
gravement à notre santé. Par un OUI aux trois objets fédéraux, les Suisses ont 
une opportunité d’exprimer leur volonté d’agir pour un environnement plus 
sain et en faveur des générations futures. 
Notre avenir ne dépend, bien sûr, pas uniquement du 23 septembre et notre 
pouvoir d’agir ne se limite pas non plus au bulletin de vote. Nous pouvons aussi 
être acteurs des changements auxquels nous aspirons, chacune et chacun, à 
notre échelle, dans nos choix de nourriture, dans nos modes de déplacement, 
dans notre manière de produire, de consommer, de vivre nos loisirs, de 
partager des moments de bonheur avec les autres.  Pour en débattre, pour 
échanger des expériences, de nombreux rendez-vous sont proposés à Meyrin, 
à découvrir brièvement dans le journal que vous tenez entre vos mains et plus 
en détail dans le numéro de septembre de Meyrin-Ensemble ou sur notre site :  
www.verts-meyrin.ch. Les Verts de Meyrin-Cointrin vous encouragent à 
participer à ces rencontres et se réjouissent de vous y retrouver.

Par les urnes comme par nos achats, nous définissons quelle 
politique agricole et alimentaire nous voulons. 
Deux réalités et visions fondamentalement opposées 
s’affrontent :
• Un système agro-alimentaire industriel qui détruit nos paysages et nos 
ressources, appauvrit les paysannes et les paysans du monde entier et menace 
notre santé.
• Ou un système alimentaire local durable, une agriculture rémunératrice 
pratiquée dans des conditions de travail dignes, une transmission de savoir-faire 
ancestral comme par exemple la multiplication de semences locales.

EDITORIAL

é d i t o
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v o t a t i o n s

En Suisse, deux à trois fermes disparaissent chaque jour. Au cours des trente dernières années, le revenu agricole a 
diminué de 30% et plus de 100’000 emplois ont été perdus. L’initiative « pour la souveraineté alimentaire » lancée 
par le syndicat paysan Uniterre et  soutenue par les Verts propose un changement de cap dans la politique agricole de 
la Confédération. Elle demande une politique agricole qui favorise une agriculture paysanne diversifiée et sans OGM, 
des prix et des revenus agricoles équitables, un marché plus transparent, un commerce international plus équitable, 
des  structures régionales qui créent des liens entre les producteurs et les consommateurs.
Manger est une activité quotidienne indispensable. Notre santé dépend fortement de notre alimentation. Les initiatives 
«  pour des aliments équitables » et « pour la souveraineté alimentaire » se complètent ; elles favorisent  toutes deux 
une  agriculture qui procure un revenu décent aux paysans, qui rapproche mangeurs et producteurs, et qui préserve 
notre santé, les sols, la nature, les animaux et la biodiversité. 
Plus d’information : www.souverainetealimentaire.ch

                            
    Le 23 septembre, votons

OUI à une nourriture saine et équitable ; 
OUI à l’initiative « pour des aliments équitables »

OUI à une meilleure complémentarité entre les transports publics, la voiture, 
la mobilité piétonne et le vélo. Oui à la votation vélo pour plus de sécurité !

OUI à l’initiative « Pour la souveraineté alimentaire »

La Suisse importe près de la moitié des denrées alimentaires qu’elle consomme. Or, ces aliments importés 
ne sont pas soumis aux mêmes normes de production que les aliments suisses.  Ainsi, nous retrouvons dans 
nos magasins des aliments issus d’une production industrielle de masse, utilisant des produits chimiques 
nocifs et dont les conditions de travail et de vie des employé-e-s agricoles sont extrêmement précaires.  
L’initiative « pour des aliments équitables » lancée par les Verts en 2014  s’élève contre la malbouffe et des conditions 
scandaleuses de travail. Elle empêche la concurrence déloyale qui frappe aujourd’hui la paysannerie suisse.  
Le commerce des denrées alimentaires ne doit pas se faire au détriment des conditions de travail des agriculteurs, 
du bien-être animal, de l’environnement et de la santé des consommatrices et des consommateurs. Si le OUI 
l’emporte, animaux, environnement et climat, consommateurs et agriculteurs, tous en profiteront. L’initiative 
améliore la transparence afin que les consommateurs soient correctement informés et puissent 
faire leurs choix. Elle encourage la commercialisation d’aliments plus sains et plus frais issus de 
la production locale et réduit ainsi les transports inutiles. Enfin, elle lutte également contre le 
gaspillage alimentaire. Toutes ces mesures se fondent sur des instruments qui ont fait leur preuve. 
Elle ne multiplie pas les réglementations, mais les améliore. Sa mise en œuvre est compatible 
avec nos engagements internationaux.
Plus d’information : www.aliments-equitables.ch

Promouvoir la mobilité cycliste en créant des infrastructures 
adéquates, tel est l’objectif de l’inscription des pistes cyclables 
dans la Constitution. En effet, contrairement aux routes, aux 
chemins et aux sentiers pédestres, les pistes cyclables sont 
restées exclues de la Constitution fédérale. Une lacune qui 

doit être absolument comblée, non seulement pour les défenseurs d’une mobilité plus saine, mais aussi pour le 
gouvernement et le parlement suisses qui appellent également à voter OUI. Ces dernières années, la vente de vélos 
a considérablement augmenté en Suisse. D’autre part, le tourisme à vélo est une filière économique en plein essor. 
Son développement correspond à une évolution profonde des pratiques touristiques vers plus de bien-être, d’attention 
portée à l’environnement, aux choix de consommation et au partage. Le vélo est aussi excellent pour la santé – 
baisse de la tension artérielle et réduction des risques d’infarctus. Enfin, se déplacer à vélo décharge les routes et les 
transports publics aux heures de pointe. Dès lors, il est essentiel d’augmenter l’attractivité du vélo en augmentant et 
sécurisant le réseau cyclable.
Plus d’information : www.oui-votation-velo.ch
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Sa 01/09 de 09h00 à 13h00 sur la Place des Cinq-Continents

Apéro de rentrée et lancement de campagne pour le 3 x « OUI » du 23 septembre
avec les Verts de Meyrin-Cointrin
On se fait la bise, on discute, on fait des bons plans sur la comète, on se file un rencart et on boit un verre. 
Plus d’information: www.verts-meyrin.ch

En septembre, partons (à vélo) en campagne pour une agriculture paysanne 
et une alimentation saine. En septembre, on sème, on s’aime et on essaime

Ma 04/09 et Me 05/09 à 19h00 suivi d’un débat et d’un apéritif offert, à la salle communale de Satigny                                                                    
(derrière la Mairie), rampe de Choully 17, 1242 Satigny

Nourrir l’humanité, c’est un métier : Théâtre documentaire sur le monde agricole confronté à l’agri-
culture intensive et à la disparition des petites exploitations.

Le spectacle sera suivi d’un débat avec des représentants du monde agricole genevois, des personnalités politiques 
et des membres de la compagnie. Apéro offert par la commune de Satigny. 
Une coproduction conjointe de la Ville de Meyrin et de la Commune de Satigny.

Pour s’y rendre : Vélo parade depuis Meyrin, départ à 18h, Place de Meyrin-Village, 
Bus W (petit bus !) jusqu’à Satigny-Mairie, départ de l’Hôpital de la Tour à 17h45 ou 18h14

Pour avoir des places : réservation à culture@meyrin.ch ou sur meyrinculture.ch
Prix : CHF 15.-,  tarif réduit CHF 12.-,
(Dans la limite des places disponibles. Les billets sont conservés jusqu’à 15 min. avant le spectacle) 
Plus d’information: www.meyrinculture.ch ou www.artetca.com

Pour comprendre le déclin de l’agriculture 
familiale, deux acteurs, dont un fils d’agriculteur, 
ont entrepris un nécessaire projet de théâtre 
documentaire. Ils ont récolté les témoignages 
d’une réalité paysanne qui ne laissent pas 
indemne. «Nourrir l’Humanité c’est un métier» 
nous rappelle que derrière cet acte qui nous 
parait banal — manger — se cachent des 
histoires poignantes d’hommes et de femmes 
qui portent un amour infini pour le vivant et 
pour la vie.

Conception, écriture et interprétation : Charles Culot 
et Valérie Gimenez
Ecriture et mise en scène : Alexis Garcia

Un spectacle de la compagnie Art & tça

a g e n d a
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Me 12/09 à 16h00 sur la Place de Meyrin-Village

Inauguration en fanfare du Marché de Meyrin-Village : 

Inauguration avec la Fanfare Revuelta d’un marché de produits locaux (fruits, légumes, 
fromages,  poulet, pain, vins et bière, …) qui aura désormais lieu tous les mercredis de 
16h00 à 20h00 sur la Place de Meyrin-Village

La Ville de Meyrin remet le marché au milieu du village et fait revivre un traditionnel lieu 
de rencontre, de tchatche, de détente après le boulot, tel qu’on ne l’a plus connu depuis 
que la laiterie de Meyrin-Village a fermé. A l’époque, les paysans y apportaient leur lait 
en fin de journée. On y parlait plus schwizerdütsch que français. Parlera-t-on à Meyrin-
Village désormais le mercredi plus l’anglais ? Possible, puisque le marché s’adresse aussi 
bien aux habitants qu’aux personnes qui travaillent ou étudient à Meyrin. On pourra y 
acheter ses salades et en raconter autour d’un verre dans toutes les langues officielles 
de Meyrin. 
Plus d’information: www.meyrin.ch

Di 23/09 de 10h00 à 12h00  - au local de vote de l’école de Livron - (si ce n’est pas déjà fait)

On vote  OUI – OUI – OUI pour notre santé, pour la santé de la planète et pour celle 
de nos enfants et petits-enfants.
Ensuite, on file à l’apéro offert à midi sonnant par les Verts sur la Place des Cinq-Continents. 
Et là, rebelote : Santé !
Plus d’information: www.verts-meyrin.ch

Je 20/09 dès 18h30 au Théâtre Forum Meyrin.

Cultivons ensemble l’élan coopératif qui pousse dans l’écoquartier des Vergers …
et qui essaime dans Meyrin
Que ce soit pour se loger, se nourrir, se soigner ou se cultiver, des femmes et des hommes se mobilisent à Meyrin pour 
créer une économie du lien. Venez les rencontrer. Projections de films-témoignages

18h30 – Accueil
19h30 – Films et témoignages
21h15 – Concertation publique – La Fève – Supermarché 
Participatif Paysan

Intervenants : 
Sophie Swaton, économiste (Unil) et présidente de la Fondation 
Zoein 
Pierre-Alain Tschudi, maire de Meyrin 
et une dizaine de porteurs de projets citoyens
 
Entrée libre, places limitées
Plus d’information: www.spp-vergers.ch et 
www.facebook.com/SupermarcheParticipatifPaysan
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En juin dernier, le Supermarché Participatif Paysan (SPP) a 
inauguré devant un public nombreux, venant de Meyrin 
et d’un peu plus loin, la « Mini-Fève », l’incubateur 
de « la Fève » au 6, rue des Arpenteurs. Le SPP sera 
bien plus qu’un supermarché dans l’éco-quartier des 
Vergers. Il illustre déjà concrètement le fonctionnement 
d’une démarche participative, soutenant la production 
paysanne locale, et répondant à une demande d’un 
public toujours plus nombreux, particulièrement depuis 
la sortie du film « Demain ». L’ouverture de la Mini-
Fève n’est pourtant qu’une étape. Pour pouvoir croître, 
prospérer et répondre à la demande, la surface actuelle 
ne va bientôt plus suffire.

Afin de trouver une solution de rechange après 
l’échec de l’implantation du SPP dans l’immeuble 
de la coopérative les Ailes qui lui a préféré un grand 
distributeur alimentaire, un nouveau site d’implantation 
sur l’Esplanade des Récréations est désormais envisagé. 
La construction d’un pavillon provisoire y est possible, 
sa construction prendra encore un peu de temps et sera 
un peu plus coûteuse qu’une implantation dans un rez-
de-chaussée d’immeubles qui auraient été certes plus 
souhaitables.

Soutien unanime
L’implantation  possible sur l’Esplanade des Récréations 
a rencontré une large adhésion et le Conseil municipal, 
dans sa séance de juin dernier, s’est engagé à l’unanimité 
à octroyer au SPP «La Fève » une servitude de superficie 
au cas où cette solution devait être retenue. Le modèle 
du SPP, qui se développe dans de nombreux endroits 
en Suisse et en Europe, reste toutefois un modèle  peu 
connu et d’aucuns sont encore sceptiques. Il s’oppose 
à une logique de concurrence commerciale agressive 
à laquelle nous avons été trop habitués, et qui fait 
toujours plus de victimes. En effet, la pression des grands 
distributeurs sur les prix, dans une société économique 
toujours plus globalisée, oblige encore trop souvent les 
travailleurs de la terre à déposer le bilan, quand ils ne se 
résignent pas à des solutions bien plus dramatiques pour 
mettre un coup d’arrêt brutal à leur activité.

La droite menée par le PLR a supprimé la rente gratuite  
proposée par le Conseil administratif estimant que 
la coopérative SPP devait payer un loyer par principe 
d’égalité avec les autres coopératives d’habitation 
des Vergers. Les arguments avancés par l’Alternative, 
rappelant que le SPP serait sis sur un parking souterrain, 
avec un foncier très différent de celui dont jouissent 
les autres coopératives, et que les rentes de superficie 
exigées des coopératives d’habitation sont reportées 
sur les loyers des locataires ou les charges des co-

L’implantation du SPP «la Fève» au cœur des Vergers plébiscitée   

par le Conseil municipal

propriétaires, n’ont pas convaincu la majorité de droite. 

La proposition de mise à disposition gratuite du foncier - 
sachant que le SPP réalisera le bâtiment à ses frais – était 
certes une forme modeste de soutien, mais on ne peut pas 
parler de faveur. Il n’est pas nouveau que des entreprises 
bénéficient d’un coup de pouce de départ leur permettant 
de créer de l’activité et des emplois. De surcroît, il s’agit ici 
d’un projet qui est en cohérence parfaite avec un des points 
du programme de législature du Conseil administratif : 
« Privilégier les circuits économiques courts, les acteurs 
économiques locaux et les achats responsables ». Enfin, 
ce projet émane de discussions et de forums menés par de 
futurs habitants du quartier et des Meyrinois engagés dans 
les démarches participatives initiées par la Commune. 
Il s’inscrit dans un projet phare autour de l’alimentation 
intitulé « de la fourche à la fourchette ».

Les Verts de Meyrin-Cointrin adhèrent pleinement à cette 
manière de penser l’avenir, qui respecte l’humain et son 
environnement, qui fédère les habitants d’une région 
dans un projet répondant aux principes nobles du bien 
vivre ensemble. En soutenant le SPP, nous montrons 
notre adhésion à un changement de paradigme en termes 
d’échanges économiques et à une politique de promotion 
de produits locaux, respectueux des paysans et de la terre 
et dont la consommation a un impact positif sur la santé 
de tout un chacun.

Eric Cornuz
Conseiller municipal

6 rue des Arpenteurs.
Arrêt: Hôpital de la Tour, 
Tram 18.
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De nouveaux espaces culturels et artisanaux à Meyrin ! 

Grâce au vote du Conseil municipal de juin 2018, de nouveaux pavillons provisoires dédiés à la culture et à de 
l’artisanat vont voir le jour dans l’écoquartier des Vergers. En effet, la société coopérative « Ressources urbaines-
Coopérative genevoise d’artistes et d’acteurs culturels » va bénéficier d’un droit de superficie communal au nord des 
Vergers. Ces mesures seront accordées dans un premier temps pour une période de dix ans. 

Cette coopérative n’est pas une coopérative d’habitation et ne dispose donc pas du même modèle de financement 
que ces dernières. C’est pourquoi, le Conseil municipal a décidé de lui accorder une rente gratuite, à l’instar de ce 
qui est fait par la Commune pour la Maison des Compagnies, ou pour de nombreuses associations et clubs sportifs 
dans notre commune.

Loin d’être du favoritisme, cette décision, pleinement soutenue par le Verts de Meyrin-Cointrin, est le seul moyen de 
rendre viable un projet novateur et audacieux.

Des bâtiments pour créer des échanges et de la vie 
C’est l’occasion d’intégrer des activités artisanales et artistiques dans le quartier et de soutenir la création d’espaces 
de vie socio-culturels supplémentaires. Artistes et artisans confirmés pourront ainsi disposer de locaux adaptés pour 
un loyer raisonnable. Au travers de leurs activités, une source de vitalité supplémentaire abreuvera notre commune et 
contribuera à faire vivre le quartier. 

Les commerces ne sont pas les seuls moteurs de la vie d’un quartier
Si les Vergers sont riches en commerces et en restaurants qui favoriseront une certaine effervescence durant la journée, 
il faut aussi créer de l’activité et des emplois qui puissent contribuer à faire vivre l’activité commerciale.

En réalité seule l’existence d’activités variées, qu’elles soient commerciales, sportives, culturelles ou artisanales, au 
sein du quartier est garante d’un quartier vivant.

La culture, un socle de notre société 
L’accès à toutes les cultures pour tous et toutes est indispensable pour le développement du vivre-ensemble, pour 
l’épanouissement de chacun d’entre nous. C’est pourquoi les Verts s’engagent et défendent toutes les formes de 
cultures. 

La culture n’est pas un luxe, mais un des piliers de notre société.  Ils estiment que rendre l’art présent dans notre 
quotidien est un acte de foi dans l’avenir. Cela n’est pas du favoritisme, n’en déplaise à certains représentants de la 
droite, mais, au contraire essentiel à notre société.

Irina Bokova, ancienne directrice Générale de L’UNESCO, n’a-t-elle pas rappelé qu’«il n’y a pas de culture sans 
peuple, ni de société sans culture » ?

Les Verts conscients de cet enjeu crucial continueront à défendre le développement de projets similaires sur tout le 
territoire de notre commune, afin de rendre encore plus solides les échanges et le plaisir d’habiter notre ville.

Esther Hartmann, 
Conseillère municipale
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Enfin ! Après plusieurs séances, le Conseil municipal a approuvé l’ouverture d’un crédit de construction de  
CHF 566’400.- en vue de la rénovation et l’aménagement d’un nouveau local de réunion, beaucoup plus spacieux, 
pour nos aînés. L’ouverture est prévue pour janvier 2019 ! Toujours à Champs Fréchets.

Le nouveau Jardin de l’amitié, un environnement stimulant et enrichissant
Nous connaissons tous de nombreux aînés actifs, sportifs et en santé. Des personnes inspirantes et inspirées qui 
s’engagent dans de nombreux projets et sont impliquées dans notre commune. Cependant, certains autres aînés ont 
le sentiment que personne ne les regarde, que personne ne les écoute et qu’ils sont invisibles. 

Offrir aux personnes âgées des lieux de vie stimulants où elles peuvent s’épanouir, c’est leur montrer combien elles 
sont importantes pour nous et qu’elles font partie de notre communauté. Proposer des locaux qui répondent réellement 
à leurs besoins, c’est déjà un premier pas. C’est non seulement leur donner l’espace et les moyens de communiquer 
et de rompre la solitude, mais également leur offrir la possibilité de développer des projets et de les encourager à 
participer activement à la vie citoyenne. 

Nous avons tout intérêt à reconnaître la valeur des personnes aînées. Notre société doit tomber en amour pour les 
rides, ces sillons tracés par le temps qui racontent l’histoire de femmes et d’hommes riches de leur expérience. 

Le Jardin de l’amitié, un espace ouvert aux démarches intergénérationnelles
Pour les Verts, la rénovation et l’aménagement d’un nouveau local de réunion pour les aînés est primordial. Cependant 
il doit également être un espace ouvert sur le quartier et favoriser la communication avec tous les habitants de la 
commune, quel que soit leur âge. Rendre possible des échanges intergénérationnels, c’est lutter contre l’isolement, la 
solitude et les préjugés. 

Le Jardin de l’amitié, vraiment utilisé au maximum de ses possibilités ? 
Les conseillers municipaux verts ont également constaté que les habitants de notre commune rencontraient parfois 
des difficultés à louer des locaux communaux. Il n’y en a pas assez !

Pourquoi dès lors ne pas proposer les salles du jardin de l’amitié à la location lorsque celui-ci n’est pas utilisé par les 
aînés. Voilà ce que nous avons suggéré au Conseil municipal. Non pas pour en priver les aînés, mais pour l’utiliser 
pleinement en tenant compte des besoins de tous. 

Hélas, cette proposition a été considérée par la droite comme une restriction d’accès pour les personnes âgées. Une 
intention qu’on ne peut vraiment pas nous prêter sachant que notre groupe s’est battu bec et ongle pour l’engagement 
de personnel supplémentaire pour faire fonctionner le Jardin de l’amitié. Personnel dont ne voulait pas le PLR.  

Souhaitons beaucoup de satisfactions, de projets et de bonheur à nos ainés dans leurs futurs locaux !

Esther Hartmann et Claudine Murciano
Conseillères municipales

a î n é s

DEMANDE D’ADHESION A retourner à: Damien Boccard, président
promenade de l’Aubier 4, 1217 Meyrin
ou adhesion@verts-meyrin.ch

Nom : …………………………………………………………… Prénom : …………………………

Rue, numéro : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………Tél.:……………………………                    

demande à rencontrer la section des Verts de Meyrin-Cointrin en vue

d'une discussion ❏  d’une adhésion ❏

Date : …………………………………………………………… Signature : ……………………………………     

Un nouveau Jardin de l’amitié pour les ainés 


