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BA FETE LE PRINTEMPS

Le 14 mai, au hangar de Compe-
sières, la fête du printemps de  
Bardonnex Alternative a connu un 
beau succès. Plusieurs activités 
se sont enchaînées dans la bonne  
humeur et le partage : des balades 
en âne et des contes africains, un 
cours de danse africaine au son 
des percussions, l’escape game 
« rESCue », auréolé du prix du dé-
veloppement durable du Canton de 
Genève, et la version enfant « à la 
rESCousse », deux animations pour 
sensibiliser aux enjeux du dérègle-
ment climatique.

Un petit marché a proposé diverses 
productions locales, un troc de 
plantes et des livres pour enfants. 
Deux associations étaient présentes, 
l’une soutenant un orphelinat au  
Népal avec Ama Ghar Suisse et 
l’autre, ADEMAG, qui se mobi-
lise contre les violences faites aux 
femmes.

En début de soirée, nous avons eu la 
joie d’accueillir Delphine Klopfenstein 
Broggini, présidente des Vert∙es GE, 
pour un débat sur le thème de la 
crise climatique et de l’effondrement 
de la biodiversité. Puis ce fut au tour 
du rappeur Jonas pour un concert  
intimiste à la belle étoile.

 

BA souhaitait proposer un événe-
ment convivial qui nous permette 
de vous rencontrer, tout en respec-
tant nos engagements sociaux et 
environnementaux. Exit les grandes  
poubelles qui débordent. 

Tout a été pensé zéro déchet, mais 
pas simplement dans l’appellation, 
trop souvent usurpé : de la vaisselle 
lavable aux serviettes en tissu réu-
tilisables, en passant par l’eau (de  
Bardonnex) en carafe et des bois-
sons maison dans de grandes jarres 
en verre, et non des packs entiers de 
bouteilles en pet, etc.

C’est avec un immense plaisir que 
les membres de BA ont investi du 
temps et de l’énergie pour, nous l’es-
pérons, vous offrir une fête qui vous 
aura plu autant qu’à nous. 

Un grand merci aux bénévoles, aux 
pâtissier∙ères et aux personnes qui 
nous ont aidé·es à faire exister cette 
fête.

Corinne Brechbühl Molnarfi
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Mobilisation citoyenne contre la construction d’une antenne 5G à Croix-de-Rozon

C’est dans la partie la plus peuplée 
de notre commune, sur le toit d’un 
immeuble d’habitation, que le géant 
Swisscom voudrait implanter une 
antenne de télécommunication 5G. 
1300 habitant·es de Croix-de-Rozon 
se situeraient dans un périmètre in-
férieur à 300 mètres de l’antenne 5G 
prévue au numéro 227 de la route 
d’Annecy. 

La garderie  « Citron-Myrtille » est à 
moins de 50 mètres. Sans données 
ni études sur l’inoffensivité de la 5G, 
le principe de précaution devrait 
être appliqué. La 5G aboutira à une 
hausse du niveau d'exposition de la 
population aux ondes, ce qui pour-
rait avoir des conséquences sur la 
santé des personnes vivant à proxi-
mité de ces antennes. 

Par ailleurs, il n’y a pas d’étude d'im-
pact climatique et environnemental, 

mais certains articles scientifiques 
parlent déjà des effets néfastes sur 
les insectes. 

A un moment où la préoccupation 
est grande au sujet de l’effondre-
ment de la biodiversité, la prudence 
ne devrait-elle pas primer ? 

Le déploiement de la 5G est syno-
nyme d'une très forte consomma-
tion d'énergie. Nous sommes en 
pleine urgence climatique, ne de-
vrait-on pas réduire notre empreinte 
écologique ? 

Le 8 février 2022, c’est donc avec 
consternation que nous lisons, dans 
la feuille d’avis officielle (FAO), 
qu’une enquête publique est en-
treprise concernant la construc-
tion d'une nouvelle installation de 
communication mobile à la route  
d'Annecy.

La comission de l’aménagement, 
de l’urbanisme et de la mobilité pré-
avise négativement cette requête. 
Cependant, hormis ce préavis  
défavorable, la commune n’a qu’un 
pouvoir consultatif, ce préavis 
n’a pas de valeur contraignante. 
Comment alors ne pas se décou-
rager face à ce Goliath de la télé-
communication, un combat perdu 
d’avance ?

Des habitant·es de Croix-de-Rozon 
se mobilisent et récoltent 170 signa-
tures. Une lettre argumentée et ac-
compagnée de ces signatures est 
envoyée au service des autorisa-
tions de construire. David l’empor-
tera-t-il ?

Le projet de construction de cette 
antenne est encore à l’enquête. 
L’autorisation de construire n’a 
pas été délivrée. Le cas échéant, 
ce groupe de citoyen·nes aime-
rait faire recours. Toute aide sera 
alors bienvenue. Si vous souhaitez 
soutenir et/ou encourager cette 
démarche, vous pouvez contac-
ter Sandrine Overney par mail à  
sandymini11@gmail.com ou par  
téléphone au 077 416 58 49.

Nous ne manquerons pas de vous 
tenir informé·es des suites de cette 
affaire et espérons que l’opinion de 
la population de Croix-de-Rozon 
sera prise en considération. 

Raphaelle Wenger-Roten

A la fin de notre fête zéro déchet

Une toute petite poubelle qui ne 

contenait que des bouchons de 

bouteille de vin, les sachets des 

tisanes maison, le plastique des 

cubi carton de jus de pommes, 

les emballages des meules de 

fromages… et pas grand-chose 

d’autre !

Quelques déchets recyclables 

comme les cartons des bouteilles 

de vin et bien sûr les bouteilles 

elles-mêmes, les cubi carton des 

jus de pommes, sans oublier notre 

petite poubelle verte et c’est tout. 



Formation des élu·es 

BA a déposé une motion au Conseil 

municipal proposant une journée de 

formation des élu·es aux questions liées 

à l’urgence climatique. Cette motion a 

été acceptée et le cours aura lieu en 

octobre. Nous nous en réjouissons !

Un terrain de foot synthétique :
de la nécessité et difficulté de revoir nos 
priorités

L’Inde et le Pakistan brûlent sous la canicule. Ici aussi 
on est en train de connaître une sécheresse extrême 
pour la saison. En mai, les températures ont large-
ment dépassé les moyennes saisonnières avec des 
journées à plus de 30° et un déficit hydrique de plus 
de 50% par rapport à la moyenne. Les terres sont 
sèches, les cultures ne poussent plus, les paysan·nes 
sont inquiet·es. Sur les fleurs de ma terrasse je ne vois 
plus un seul insecte.

Nous continuons à ne pas vouloir regarder et pour-
tant la crise climatique et la crise de la biodiversité 
nous atteignent déjà de plein fouet. S’il fait plus de 
30° au début du mois de mai, si la France est déjà 
en alerte sécheresse, si les champs sont desséchés, 
nous pouvons facilement imaginer la situation cet été 
ou les suivants. 

Les priorités paraissent dès lors évidentes et ur-
gentes : rafraîchir l’air, améliorer la capacité des sols 
à retenir l’eau, préserver la biodiversité en général, et 
les insectes en particulier, préserver le peu d’eau que 
nous avons, en modifiant notre agriculture et notre ali-
mentation, en plantant des arbres et en laissant pous-
ser les prairies, et en prenant grand soin de notre eau 
et de nos sols. Et pour ne pas continuer à aggraver la 
situation, sortir urgemment du fossile et investir mas-
sivement dans les énergies renouvelables. Il faut in-
vestir pour notre futur, pour notre survie.

Au lieu de cela, nous artificialisons un terrain immense 
au cœur de notre commune rurale. Nous remplaçons 
un terrain en herbe par du plastique qu’il faudra inté-
gralement changer tous les 7 à 10 ans. Les enfants 
qui vont jouer sur ce terrain synthétique vont avoir 
beaucoup trop chaud. Il faudra l’arroser, quelle ab-
surdité, mais si la sècheresse s’installe nous aurons 
alors interdiction d’arroser du plastique. Plastique qui, 
sous l’effet de la chaleur, du soleil et des frottements, 
va se décomposer en microparticules qui vont s’épar-
piller dans nos champs, dans nos rivières, dans nos 
arbres, dans les poumons de nos enfants. Investir 
près de 2 millions pour installer un terrain en plastique 
pour le foot? Aujourd’hui, face aux urgences, n’est-ce 
pas fou, absurde, inconscient ?

Au Conseil municipal, face à des informations par-
tielles et partiales, nous avons tenté d’alerter. Des so-
lutions alternatives existent pourtant. Il ne s’agit pas 
de décider si les enfants du coin pourront jouer au 
foot ou non. Le terrain existait, il aurait pu être amé-
lioré. Mais nous choisissons encore de privilégier un 
confort très discutable pour un tout petit nombre, à 
des considérations environnementales, humanitaires 
et sociales durables. Cela au détriment du reste de la 
planète et des populations moins favorisées qui paye-
ront largement avant nous le choix de ce luxe.

Stéphanie Reusse 

Que s’est-il passé ?Que s’est-il passé ?
• • Poussée à se prononcer très rapidement, la com-Poussée à se prononcer très rapidement, la com-

mission qui s’est chargée de ce dossier a donné mission qui s’est chargée de ce dossier a donné 
un préavis négatif au terrain synthétique. Les com-un préavis négatif au terrain synthétique. Les com-
missaires ne se sentaient pas prêt·es pour le vote, missaires ne se sentaient pas prêt·es pour le vote, 
le coût était très élevé (total : 2,8 mios) et de nom-le coût était très élevé (total : 2,8 mios) et de nom-
breuses questions étaient encore en suspens.breuses questions étaient encore en suspens.

• • Malgré le préavis négatif de la commission, le sujet Malgré le préavis négatif de la commission, le sujet 
a été porté à l’ordre du jour du Conseil municipal a été porté à l’ordre du jour du Conseil municipal 
suivant.suivant.

• • Une très courte majorité du Conseil municipal Une très courte majorité du Conseil municipal 
a accepté la délibération face à des arguments a accepté la délibération face à des arguments 
principalement environnementaux, et face à un principalement environnementaux, et face à un 
club sportif qui n’a pas hésité à brandir le spectre club sportif qui n’a pas hésité à brandir le spectre 
de sa mort annoncée s’il n’avait pas un terrain  de sa mort annoncée s’il n’avait pas un terrain  
synthétique.synthétique.

• • Quelques jours plus tard, nous apprenons que  Quelques jours plus tard, nous apprenons que  
l’argument environnemental ne tient pas et que l’argument environnemental ne tient pas et que 
des alternatives convaincantes existent : il est tout des alternatives convaincantes existent : il est tout 
à fait possible d’améliorer des terrains naturels à fait possible d’améliorer des terrains naturels 
(moins d’eau, zéro produits de synthèse, meilleure (moins d’eau, zéro produits de synthèse, meilleure 
résistance aux maladies et aux champignons résistance aux maladies et aux champignons 
grâce à une diversification des graminées, meil-grâce à une diversification des graminées, meil-
leure résistance aux sollicitations des joueurs et leure résistance aux sollicitations des joueurs et 
joueuses, plus grande capacité de régénération, joueuses, plus grande capacité de régénération, 
maintien de la vie dans le sol, meilleure rétention maintien de la vie dans le sol, meilleure rétention 
de l’eau, racines profondes pour une meilleure  de l’eau, racines profondes pour une meilleure  
absorption après les pluies, captation de CO2, absorption après les pluies, captation de CO2, 
contribution à la lutte contre le réchauffement et contribution à la lutte contre le réchauffement et 
les îlots de chaleur).les îlots de chaleur).

• • Face aux dégâts irréversibles et aux impacts Face aux dégâts irréversibles et aux impacts 
conséquents d’un terrain synthétique, sans par-conséquents d’un terrain synthétique, sans par-
ler de son coût, ces nouvelles informations nous ler de son coût, ces nouvelles informations nous 
convainquent de demander de reporter le début convainquent de demander de reporter le début 
des travaux pour avoir le temps de réfléchir à des travaux pour avoir le temps de réfléchir à 
la meilleure solution, de bien peser le pour et le la meilleure solution, de bien peser le pour et le 
contre en intégrant ces nouveaux éléments et de contre en intégrant ces nouveaux éléments et de 
prendre une décision mesurée. prendre une décision mesurée. 

• • Malgré notre demande de suspension, les travaux Malgré notre demande de suspension, les travaux 
ont commencé et le débat n’a pas pu réellement ont commencé et le débat n’a pas pu réellement 
avoir lieuavoir lieu..



Participez à la belle aventure de Bardonnex Alternative !
Vous habitez notre commune ? Vous vous sentez concerné·e par les sujets d’actualité et aimeriez contribuer 
à l’amélioration de la vie des habitantes et des habitants de la commune ? 
Bardonnex Alternative est un mouvement politique organisé en association et indépendant des partis  
cantonaux. Nous sommes représenté·es au Conseil municipal par 6 élue·es (4 femmes et 2 hommes) qui 
sont à l’écoute de vos préoccupations. Nous sommes particulièrement sensibles aux questions liées à  
l’environnement, la mobilité douce, la cohésion sociale et à des préoccupations globales, mais centrées sur 
la commune. L’humain et le vivant dans son ensemble sont au coeur de nos actions. 
Nous aimerions élargir notre groupe de membres pour soutenir l’activité de nos élu·es, même de façon tout 
à fait ponctuelle. 
Si vous êtes intéressé·e par nos activités, n’hésitez pas à visiter notre site internet où vous pouvez vous  
inscrire pour devenir membre de notre mouvement. Vous pouvez également nous contacter directement par 
téléphone en appelant la présidente Mme Andréa Danos au 022 771 16 66 ou le vice-président M. Christian 
Hottelier au 022 771 22 57. 
Toutes propositions sont les bienvenues ! 
En attendant, nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un excellent été.

Les enjeux énergétiques font partie 
aujourd’hui des défis les plus im-
portants que nous devons résoudre 
ces prochaines années. 

Les pénuries d’électricité qui nous 
guettent, la précarité énergétique 
qui va toucher de nombreuses 
personnes, le prix du gaz qui aug-
mente, accéléré par la guerre en 
Ukraine, des énergies fossiles qui 
sont à bout... 

Il est urgentissime d’entamer une 
transition énergétique rapide et  
efficace. Il ne faut plus attendre une 
seule minute : nous devons isoler 
nos maisons urgemment, changer 
nos chaudières, développer massi-
vement les énergies renouvelables, 

et surtout réduire nos consomma-
tions pour viser la sobriété énergé-
tique.  

Personne ne parle 
mieux de ces en-
jeux que Marc 
Müller aujourd’hui. 
Prenez quelques 
minutes de votre 

précieux temps pour écouter une 
de ses conférences. 

Et nous, en tant que commune ? 
Nous devons encourager et subven-
tionner les isolations des maisons, 
les changements de chauffage. 
Nous devons éduquer, sensibiliser 
nos concitoyen·nes à la sobriété 
énergétique. 

Nous devons accepter que nous ne 
pouvons plus continuer à vivre sur 
le modèle actuel. 

Mais que d’opportunités dans le 
nouveau modèle! Un retour à la na-
ture, des enfants qui jouent dehors, 
qui se réapproprient l’espace pu-
blic, une agriculture locale qui se 
développe, une moindre consom-
mation de viande et une santé bien 
meilleure, de nouveaux jobs, plein 
de nouveaux jobs, une solidarité 
renforcée, le goût d’être ensemble 
et de faire des choses ensemble. 

Nous avons tellement à y gagner, 
nous avons tout à y gagner !

Stéphanie Reusse

bardonnex.alternative@gmail.com
www.bardonnex-alternative.ch
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Isolation des bâtiments


