
 
 

Optimisons nos ressources 
Economie + Ecologie 

 
 
 
 
 
 

Le pont entre l’écologie  
et l’économie 

 
Des investissements durables pour nos finances et notre environnement… 
… Sans augmentation d’impôts 

• Installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics pour les rendre autonomes 
- et économes - en énergie.  

• S’assurer que tous les investissements publics remplissent des critères de durabilité et 
d’intérêt environnement. Par exemple: installation de panneaux solaires et bornes de 
recharges pour scooters et voitures sur toute nouvelle construction. 

• Développer un plan communal pour atteindre un objectif de « 100% des déchets 
recyclés » dans les administrations et les écoles.  

 
 
Une mobilité douce et fluide pour tou-te-s 

• Augmenter la fréquence des bus A, E, G et 43 (vers Léman Express).  
• Sécuriser les pistes cyclables, en particulier sur les trajets des écoles.  
• Créer une alliance avec les communes voisines pour agrandir le P+R saturé de la douane 

de Veigy et augmenter la fréquence des connexions TPG. 
• Renforcer les subventions pour la mobilité douce : vélos électriques, scooters électriques, 

abonnements TPG  
 



 
Une écologie locale et pratique 

• Augmenter le nombre de bornes de tri sélectif pour faciliter le recyclage. 
•  « Dé-bétonner » par l’installation d’arbres et de bacs à plantes communautaires, en 

partenariat avec les écoles et des bénévoles locaux. 
• Développer des « box » et événements d’échange locaux pour donner une deuxième vie à 

nos livres, nos habits, le matériel pour enfants et les meubles.  
• Relancer la « Charte des Jardins » et des ateliers pour encourager les gestes simples de 

tou-te-s pour préserver notre environnement et notre biodiversité locale. 
 

 
Une politique transparente et responsable 

• Rendre publique tous les Procès-Verbaux et Comptes-Rendus des commissions 
municipales, du CM et du CA pour une transparence des débats et des votes. 

• Abaisser à 50'000 CHF le seuil pour l’obligation de publier des appels d’offres et les 
décisions d’adjudications des marchés publics - au lieu de 350'000 CHF actuellement. 

• Sauver notre stade communal de Collonge du déclassement et de la surdensification 
immobilière spéculative, et permettre à nos jeunes de rester s’entraîner près de chez eux. 

 
 
Un village pour toute la famille 

• Investir dans des installations sportives plus diverses pour tou-te-s, en toute saison 
(intérieur et extérieur). 

• Eviter le déracinement de nos aîné-e-s en sécurisant les ressources nécessaires rester à 
la maison plus longtemps, ou dans des EMS du village.  

 
 
Un encouragement à l’économie locale et aux circuits courts 

• Viser 100% de circuits-courts, produits locaux et bios dans nos cantines scolaires.  
• Augmenter la visibilité des fournisseurs/-euses et agriculteurs/-euses locaux/-ales – et 

de leurs services – auprès des entreprises et habitant-e-s des communes de la rive 
gauche.   

 
 
Un accès au Lac facilité pour tou-te-s 

• Transformer la Savonnière en lieu de loisirs et de sport pour tou-te-s, avec des 
infrastructures attrayantes pour tous les âges (paddle, kayak, sports de plage, 
événements) 

• Créer une ligne de minibus électrique saisonnier pour desservir la Savonnière et le Port 
de Corsier depuis Vésenaz, en passant par le débarcadère de Collonge.  
 



 

 
Les Candidat-e-s 

 
Jasmine GAGE : 41 ans. Psychologue en cabinet indépendant et Life Coach. Collongeoise de 
troisième génération et mère de deux filles scolarisées à La Californie et au Cycle de Bois-Caran. 
Membre actif du World Wide Fund for Nature (WWF). 
 
Julien LEVY : 36 ans. Chef d’entreprise et économiste. Membre de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Genève et de Swiss Global Entreprise. Membre actif du Comité de Soutien de 
l’Association Point-Cœur Suisse.  
 
 
 
 
Pour une politique transparente, ancrée dans le réel et des solutions pour une écologie du 21ème 
siècle à Collonge-Bellerive, votez  
 

LISTE 3 « VERT’LIBERAUX » 
 

Elections au Conseil Municipal du 15 Mars 2020 


