COMMUNE DE VERNIER

PROJET DE MOTION
au sens des articles 40 et suivants du règlement du Conseil municipal de Vernier

Ben, just one word : no more Plastics !
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Le plastique a eu son règne, dans The Graduate un film de 1967, Dustin Hofmann se voit vivement
conseiller de faire du business autour des polymères.
Queneau et Renais lui ont même donné des accents de Lamartine dans leur célèbre film le chant du
styrène :
O temps, suspends ton bol, ô matière plastique !
D'où viens-tu ? Qui es-tu ? et qu'est-ce qui explique
Tes rares qualités ? De quoi es-tu donc fait ?
Quelle est son origine ? En partant de l'objet
Retrouvons ses aïeux ! Qu'à l'envers se déroule
son histoire exemplaire....
Mais le plastique, à l’instar de Capri, c’est fini !
A l'heure où les glaciers fondent plus vite qu'au naturel, à l'ère où un nouveau continent apparaît, au
moment où il devient inadéquat d’associer seins à Bakélite, le règne du « tout en plastique » est
révolu ! Donc, chers collègues, juste un mot : pas de plastique, là où il ne serait pas indispensable...
Par ces motifs, le Conseil municipal de Vernier
invite le Conseil administratif :


à sensibiliser la population face à l’augmentation des déchets d’empaquetage et donc à
encourager l’utilisation des emballages réutilisables ou compostables mais aussi à se passer
des produits plastiques à usage unique (par exemple pailles ou touillettes) ;



à poser comme condition à l’utilisation du domaine public communal que toutes les
manifestations utilisent des gobelets et de la vaisselle réutilisables, quitte à les consigner ;



à limiter, voire proscrire, l’utilisation de vaisselle ou gobelets plastiques jetables au sein de
l’administration communale ;



à soutenir les commerçant-e-s qui ont décidé de se passer de pailles et autres objets en
plastique à usage unique, via une campagne de visibilité ;

Xavier Chillier
Conseiller-ère municipal-e
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