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POUR UN AMÉNAGEMENT URBAIN PROMOUVANT 
UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

Le développement de Carouge doit être pensé selon 
une éthique écologique, en maîtrisant la densification 
de la ville, en développant des espaces arborés de jeux, 
de rencontres et en réduisant les pollutions à leurs 
sources. Ainsi, l‘aménagement de la cité garantira une 
meilleure qualité de vie pour toutes et tous.

Nos engagements:
 9 Lutter contre les pollutions (atmosphériques, 

sonores et lumineuses) en réduisant leurs sources
 9 Maîtriser la densification
 9 Végétaliser la cité en développant des îlots de 

fraicheur
 9 Créer des parcs et des espaces de jeux
 9 Développer des ateliers publics pour éveiller à 

l‘écologie

Concrètement, par exemple:
• Créer et maintenir des potagers urbains
• Encourager et maintenir des corridors biologiques
• Planter des arbres sur les larges trottoirs
• Végétaliser les toits plats et les façades
• Diminuer la minéralisation
• Déterminer des zones pouvant être rendues 

perméables
• Prévoir la canalisation du trafic de transit dans le 

plan directeur
• Couvrir la route du Val d‘Arve
• Mettre les canalisations au milieu de la chaussée 

dans les rues à trottoirs arborisés
• Munir la police municipale de systèmes de 

contrôle de bruit
• Prévoir des places de jeux dans le quartier Grosselin
• Pérenniser « La nuit est belle »
• Garantir qu‘au moins 75% des zones hors 

bâtiment soient en pleine terre
• Limiter, dans les nouveaux projets, l‘emprise des 

parkings souterrains à l‘assise des bâtiments
• Sensibiliser les élèves aux bons gestes et à un 

comportement écoresponsable
• Créer des conciergeries de quartier (lieux 

d‘échanges, de prêts d‘outils, etc.)

CADRE DE VIE
POUR UNE MOBILITÉ DOUCE

Les Vert-e-s sont persuadé-e-s que le développement 
des déplacements cyclistes et piétonniers, ainsi que 
des transports publics (Léman Express, trams, bus) 
sont la solution réaliste, économique, efficiente, 
durable et respectueuse de la santé des citoyen-ne-s. 

Nos engagements:
 9 Promouvoir la mobilité douce et les transports en 

commun
 9 Développer les cheminements piétonniers 

(trottoirs, passages piétons, îlots, potelets, zones 
piétonnes) et renforcer leur sécurité

 9 En particulier, développer un réseau cyclable 
continu et sécurisé (pistes cyclables au lieu de 
bandes cyclables, places de stationnement, vélo-
stations avec services sur place)

 9 Généraliser et faire respecter la limitation de 
vitesse à 30 km/h sur toute la commune

 9 Diminuer le trafic de transit, source de pollution 
atmosphérique et sonore

Concrètement, par exemple:
• Étendre la zone piétonne à l'ensemble de la rue 

Saint-Joseph
• Créer des rues piétonnes dans chaque quartier
• Réaliser le Réseau Vert voté par les Carougeois en 

2004
• Réaliser des accès cyclables vers les gares de 

Lancy-Pont-Rouge et Lancy-Bachet
• Installer des vélo-stations aux parkings de 

Sardaigne et de l‘Octro
• Organiser des cours pour se déplacer aisément en 

sécurité à vélo
• Mettre en place des campagnes de promotion de 

la mobilité douce
• Installer des bornes de chargement pour vélos 

électriques
• Soutenir l'autopartage par la mise à disposition 

de places de parking dans tous les quartiers
• Mettre en place davantage de radars routiers

À l'heure où les citoyen-ne-s du monde entier se mobilisent pour la sauvegarde de l'environnement, nous, les 
vert-e-s carougeois-es, considérons les cinq prochaines années comme cruciales pour enclencher des mesures 
écologiques concrètes et solidaires. 

Les Vert-e-s exigent ces mesures depuis plus de 40 ans et la conjoncture politique semble enfin favorable, 
puisqu'aux récentes élections fédérales, un-e Suisse-sse sur cinq et un-e Genevois-e sur quatre ont choisi de leur 
confier la responsabilité d‘imaginer un avenir meilleur. 

Les Vert-e-s s‘engagent à mettre en œuvre un nouveau type de société, basé sur une économie circulaire, locale 
et donc durable, au bilan carbone neutre et produisant le minimum de déchets. Cette économie à transformer 
et développer possède un grand potentiel en matière d‘emploi, permettant de produire suffisamment d‘énergie 
durable et ne grevant pas l‘avenir des générations futures, en réduisant drastiquement tous les types de 
pollution (de l’air, des eaux, de la nourriture, etc.) et en ménageant la biodiversité, voire en la stimulant.

Les mesures prônées par les Vert-e-s auront aussi un impact positif immédiat, grâce à une qualité de vie améliorée 
pour toutes et tous : entre autres réduction du trafic automobile, arborisation accrue du territoire, meilleure 
distribution des richesses, logement, culture et sport accessibles à chacun-e, développement de relations 
sociales empreintes de respect.

Pour soutenir cette vision optimiste et responsable, votez pour les vert-e-s le 15 mars 2020.
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ÉCONOMIE VILLE VIVANTE ET ENGAGÉE
POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nous prônons une économie responsable, à savoir 
respectueuse de l‘environnement et des personnes, 
favorisant les énergies renouvelables et permettant un 
développement durable. Ce projet passe notamment 
par la mise en place et le soutien de « circuits courts », 
privilégiant le commerce de proximité, le recyclage des 
matières et un tissu entrepreneurial local.

Nos engagements:
 9 Favoriser l‘implantation d‘entreprises qui 

respectent les critères de l‘économie sociale et 
solidaire (ESS)

 9 Concrétiser au niveau communal des objectifs de 
développement durable, tels que ceux de l‘Agenda 
2030 de l‘ONU

 9 Encourager l‘installation et le maintien du 
commerce écologique et de proximité

 9 Privilégier les constructions à faible impact 
environnemental

Concrètement, par exemple:
• Soutenir les entreprises engagées dans les 

secteurs orientés sur la décarbonation
• Favoriser le développement d‘un écoparc 

industriel (mutualisation entre producteurs et 
consommateurs d‘énergie)

• Poursuivre les actions de l‘Agenda 21 (Zéro 
Déchet, Cité de l‘Energie, etc.)

• Soutenir les épiceries participatives soucieuses de 
l‘environnement

• Soutenir la création et le maintien de places 
d‘apprentissage par un appui aux PME

• Imposer le label éco-bat pour diriger les 
investissements immobiliers vers des secteurs 
décarbonés

• Soutenir les PME spécialisées dans la réparation 
de nos d‘objets usuels

• Prévoir une place de marché dans le quartier 
Grosselin

• Utiliser les outils de Smart City pour les places de 
livraison

• Rétablir les engagements pour la coopération au 
développement à 1% du budget communal

POUR DES LOGEMENTS DE QUALITÉ POUR TOUS

Notre politique du logement se donne pour priorité 
un développement urbain à la fois écoresponsable 
et garantissant une mixité sociale. C‘est pourquoi 
nous voulons promouvoir des logements abordables 
en encourageant, entre autres, la constitution 
de coopératives d‘habitation et la réalisation 
d‘écoquartiers.

Nos engagements:
 9 Poursuivre la réalisation des écoquartiers de 

manière participative (Forum Grosselin)
 9 Créer des synergies pour un assainissement 

énergétique des bâtiments
 9 Promouvoir le logement en coopérative et 

l‘accompagnement des primo-coopérateurs
 9 Soutenir une politique communale de logements 

à loyers modérés
 9 Favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 

dans les logements

Concrètement, par exemple:
• Offrir des logements de qualité en imposant des 

labels de construction écoresponsables
• Mettre en place des forums participatifs pour 

accompagner le développement d‘écoquartiers.
• Demander des plans localisés de quartier 

concertés prenant en compte les besoins de la 
population et garantissant une mixité sociale

• Faciliter et accompagner la création de 
coopératives par la mise à disposition 
d‘informations et de conseils.

• Acquérir des terrains et les mettre en droit de 
superficie pour des coopératives

• Rénover les bâtiments publics en optimisant la 
consommation et la production d‘énergie

POUR UNE CULTURE FAVORISANT LA DIVERSITÉ, LA 
CITOYENNETÉ ET LE LIEN SOCIAL

Une offre culturelle de qualité, prônant des valeurs 
telles que l‘implication, l‘ouverture à l‘autre, l‘échange, 
le lien social, le sens critique, le savoir et la sensibilité 
contribuent à une ville vivante et engagée. 

Nos engagements:
 9 Valoriser la diversité culturelle de la population
 9 Soutenir les lieux et événements culturels et 

associatifs à Carouge
 9 Mettre en valeur le patrimoine architectural et 

naturel de Carouge
 9 Promouvoir une alimentation saine et locale

Concrètement, par exemple:
• Profiter de l‘ouverture du nouveau Théâtre de 

Carouge pour faire découvrir cette forme d‘art au 
plus grand nombre

• Mettre en place une bourse aux échanges de 
compétences : langues, cuisine

• Soutenir une Fête de la musique dans différents 
lieux communaux impliquant des groupes locaux 

• Renouveler le repas canadien zéro déchet, pour la 
cohésion sociale et la culture culinaire

• Permettre l‘épanouissement de projets 
alternatifs découlant d‘initiatives citoyennes

POUR DES SPORTS ET LOISIRS ACCESSIBLES À 
CHACUNE ET CHACUN

Nous voulons développer et intensifier des projets 
sportifs et de loisirs en faveur de la santé et du bien-
être des Carougeois-es. Tout en collaborant avec les 
associations sportives locales, nous nous engageons 
à développer des infrastructures et aménage-ments 
urbains qui étendent l’offre de loisirs, notamment 
auprès des jeunes et des séniors.

Nos engagements:
 9 Augmenter les espaces où pratiquer le sport et les 

loisirs
 9 Réaliser la nouvelle piscine de la Fontenette qui 

sera ouverte toute l‘année
 9 Développer la mixité dans les préaux et les 

installations sportives
 9 Etendre l‘offre de loisirs et de détente pour les 

jeunes

Concrètement, par exemple:
• Améliorer la nourriture des cantines et lutter 

contre le gaspillage
• Maintenir les préaux ouverts et à disposition de 

toute la population
• Réaménager les préaux pour développer une 

mixité des jeux
• Mettre à disposition un lieu couvert gratuit pour 

les parents et les enfants, p. ex. des ludothèques
• Développer des installations sportives tout 

particulièrement pour les femmes et les aînés
• Créer de nouveaux « agorespaces » (espaces de 

jeux communautaires)
• Développer et rénover les places de jeux dans les 

parcs publics
• Rénover les canaux du Boulevard des Promenades
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VILLE SOLIDAIRE
POUR UNE FORTE COHÉSION SOCIALE

Pour les Verts-es carougeois-es l’action sociale est 
primordiale et passe par une lutte contre la précarité 
et les discriminations afin de garantir à chacun-e ses 
droits fondamentaux. Pour ce faire, il importe de me-
ner aujourd’hui une politique de soutien et d’intégra-
tion pour réduire les inégalités. Celle-ci prévoit, entre 
autres, un projet d’aide aux personnes sans emploi, 
aux familles et aux aînés. 

Nos engagements:
 9 Favoriser des démarches participatives et intégra-

tives
 9 Continuer à développer l‘offre de places de la 

petite enfance afin de concilier la vie privée et 
professionnelle

 9 Soutenir l‘adaptation des logements pour le main-
tien à domicile des aînés

 9 Soutenir les associations actives dans la lutte 
contre les discriminations

 9 Renforcer le service des affaires sociales pour 
maintenir le niveau et la qualité des prestations 
et de l‘accompagnement

 9 Améliorer l’accessibilité aux prestations sociales 
pour les personnes fragilisées

Concrètement, par exemple:
• Développer les contrats de quartiers
• Introduire un congé parental pour les employé-e-s 

municipales-aux, lequel contribue à l‘égalité entre 
les femmes et les hommes

• Remettre des concierges dans les immeubles et/
ou assurer leur formation

• Instaurer des boîtes à éclosion d‘idée citoyennes 
(physiques et numériques)

• Renforcer la présence des travailleurs sociaux 
hors murs sur le territoire communal

• Développer des campagnes pour lutter contre le 
harcèlement

• Poursuivre la politique d’appui aux chômeurs et 
chômeuses, en particulier pour les séniors et les 
jeunes

• Soutenir les personnes exposées à l‘exclusion 
numérique

• Poursuivre la création de places d‘accueil pour la 
petite enfance et étendre les horaires à l‘année

• Accompagner les migrant-e-s résidant dans la 
commune, et fournir des emplois aux jeunes mi-
grant-e-s

• Maintenir les soutiens financiers et matériels aux 
personnes dans le besoin, et leur favoriser l‘acces-
sibilité aux prestations cantonales
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