Motion du groupe des Verts

mars 2009

Pour la création d’un conseil économique à Bernex dans la perspective d’un
développement durable
Considérant :
que le développement économique de la commune de Bernex induit par le plan
d’aménagement concerté de Bernex-est et le périmètre d’aménagement coordonné
d’agglomération de Bernex sera conséquent,
que le maintien de la qualité de la vie à Bernex passe par un développement économique
qui respecte les principes du développement durable,
que les entreprises sont des acteurs importants du développement durable,
qu’elles disposent d’un potentiel considérable dans la protection de l’environnement et de la
santé, en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 par, notamment, les plans de
mobilité, l’autonomie des quartiers, la production et la consommation locales, et sur le plan
social en ce qui concerne, en particulier, les conditions de travail, la création d’emplois,
l’engagement de jeunes et de chômeurs et la formation professionnelle,
que le Conseil administratif a manifesté son intention d’attirer à Bernex-est des entreprises à
haute valeur ajoutée et respectueuses de l’environnement,
que le maintien et l’installation de nouvelles entreprises à Bernex nécessite d’être soutenu et
accompagné,
que l’Atelier du futur « Activités économiques » a été à l’origine de l’Exposition InterEntreprises des 23 et 24 mars 2007 destinée à promouvoir les petites et moyennes
entreprises (PME) de la commune,
le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer un conseil économique à Bernex
dans la perspective d’un développement durable.
Le conseil économique de Bernex aura pour double mission d’aider le Conseil administratif à
prendre en compte les besoins des entreprises1 établies à Bernex et à favoriser la création
de nouvelles entreprises dans la perspective d’un développement durable.
Il visera à associer les milieux économiques de Bernex au développement de la commune
induit par les projets d’aménagement et à renforcer les liens entre les entrepreneurs, les
autorités politiques communales et cantonales, ainsi qu’avec les habitantes et habitants de
Bernex.
Objectifs visés
1

Créer un lieu de rencontre et d’échange entre les entreprises elles-mêmes et avec
leurs partenaires (autorités, habitantes et habitants, clientes et clients)
Apporter un soutien aux entreprises en fonction de leurs besoins
Maintenir la présence des entreprises dans la commune

Le terme « entreprise » est employé ici dans un sens générique. Il englobe tout établissement industriel, artisanal, agricole ou
commercial, indépendamment de sa taille et de sa forme juridique. Il couvre toutes sortes d’activités à but lucratif, dont les
prestations sont rémunérées, y compris les professions libérales et de l’agriculture.

-

Favoriser la création de nouvelles entreprises à Bernex
Renforcer la diversité du tissu économique
Favoriser le commerce de proximité
Favoriser l’écologie industrielle, notamment, dans le nouveau site de Bernex-est
Promouvoir le développement économique de la commune de Bernex dans les
perspectives du développement durable
Développer un dialogue constructif et régulier avec la promotion économique
cantonale
Développer des synergies avec d’autres communes du Canton

Tâches principales du Conseil économique communal
1. Réunir les informations de base concernant les entreprises de Bernex
-

créer une base de données des entreprises
établir un répertoire des entreprises
publier la liste des entreprises sur le site internet de la commune en vue de créer
une meilleure visibilité des entreprises locales
inventorier les locaux disponibles et potentiels

2. Mettre en place les moyens de communication et d’information sur les activités
des entreprises
-

faire connaître les produits et services des entreprises et commerces (services
de proximité)
renforcer les réseaux des entreprises de proximité, le partenariat, la collaboration
transversale inter-entreprises

3. Maintenir des contacts réguliers entre les dirigeantes et dirigeants d’entreprises,
les autorités politiques communales, les habitantes et habitants
-

organiser une journée annuelle des entreprises, consacrée à un thème
d’actualité économique
organiser des rencontres sectorielles (commerçants des quartiers, PME, etc.)

Mise en place du Conseil économique communal
Le conseil économique communal sera mis sur pied par le conseil administratif. Il
regroupera des personnalités du monde industriel, artisanal, agricole, financier et
commercial actives et/ou résidentes à Bernex. Il sera présidé par le conseiller
administratif en charge de la gestion économique.
Pour le groupe Les Verts :
Blaise GALLAND
Bernex, le 30 mars 2009
Projet de motion élaboré par Mme B. Beuchat

