
 
Actions prioritaires 

 
Programme politique de BA pour 2020-2025  

 
 
Dans son programme politique, Bardonnex Alternative a établi 16 actions prioritaires que 
les élu·e·s soutiendront et défendront durant leur mandat de 2020 à 2025. 
Il s’agit des priorités pour le bien commun et l’intérêt général des habitant·e·s de notre 
commune. 
 
 
1. ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT DURABLE  

  
● 1. Lancer une campagne ZÉRO DÉCHET. Inciter au tri réfléchi des déchets, à la 

consommation intelligente de l'eau et de l'électricité. 
 

● 2. Soutenir la création d'une ferme pédagogique. 
 

● 3. Maintenir l’arborisation existante, favoriser la plantation de nouveaux arbres et 
la biodiversité végétale. 

 
 

2. MOBILITÉ DOUCE - TRAFIC 
 

● 4. Créer un ramassage scolaire durable et développer le réseau cyclable et les 
chemins pédestres. 
 

● 5. Mettre en place les structures et réseaux nécessaires entre habitant·e·s pour 
favoriser les solutions de covoiturage et d’autopartage. 

 

3. COHÉSION SOCIALE - SOLIDARITÉ  

● 6. Réunir toutes les associations de la commune, tous partis confondus, pour faire 
un inventaire des activités et des besoins des communier·ère·s et créer des 
synergies.  
 

● 7. Déterminer les manques en matière d’associations communales d’intérêt 
général. Proposer des projets communs aux habitant·e·s, afin de renforcer les 
collaborations et le sentiment de confiance mutuelle. 



 
● 8. Créer des places de crèche communales, ou en partenariat avec les communes 

voisines. 
 

● 9. Créer un centre d’échange de services et de bénévolat, avec un lieu attribué et 
des personnes sur place, ainsi qu’une plate-forme permettant des échanges de 
services dans la commune. 
 

 
 
4. CULTURE – SPORT  

 
● 10. Encourager des projets de médiation et création artistique permettant à des 

personnes d’horizons très variés de se rencontrer. Développer la Ferme Garin en 
centre culturel (théâtre, musique, expositions, activités culturelles, etc.). 
 

● 11. Diversifier les subventions pour différentes formes de sports et investir dans 
des appareils pour la gym en plein air. 
 
 

5. FINANCES  

 
● 12. Maintenir des finances saines tout en gardant stable le taux de l’impôt 

communal. 
 
 
6. BÂTIMENTS - ÉCOLE  

 
● 13. Intégrer tous les critères pour une école écologique dans le concours 

d’architecture lancé par la Mairie pour la construction de la nouvelle école. 
 

● 14. Explorer le projet d’une centrale solaire en partenariat avec les SIG ou d’autres 
partenaires. 

 
 
7. NUISANCES DANS LA COMMUNE  

 
● 15. Diminuer le trafic des véhicules dans la commune. 

● 16. Exiger l’application de la loi pour empêcher le trafic de poids lourds au chemin 
des Rupières (Bardonnex). 
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