Genève, le 29 avril 2019
Communiqué de presse

A CTIONS

PRINTANIÈRES

L ES V ERT . E . S

VEULENT VERDIR LA

V ILLE !

Par une action de terrain symbolique, les Vert.e.s souhaitent que les habitant.e.s puissent verdir
la Ville de Genève. En effet, durant la semaine du 29 avril au 3 mai, les militant.e.s écologistes
er
distribueront tous les matins et pendant le cortège du 1 mai, des graines printanières aux
citoyen.ne.s.
Dé-bétonner, reverdir la Ville et donner la possibilité aux habitant.e.s de découvrir un nouveau rapport à
la nature, c’est le but recherché par le parti écologiste à travers cette action de distribution de graines
printanières. Trois sortes de graines seront ainsi proposées : des graines de tournesol, de fleurs
comestibles et de fleurs mellifères. Ces dernières sont des plantes produisant de bonnes quantités de
nectar ainsi que du pollen de bonne qualité et accessibles aux abeilles.
La Ville de Genève est fortement minéralisée et manque d’espaces verts de qualité. Les citoyen.ne.s de
la Cité seront donc les premier.ère.s à souffrir des effets néfastes du réchauffement climatique. En effet,
des études démontrent qu’en plantant des arbres, en créant des parcs, espaces verts ou toitures
végétalisées par exemple, la température au sein des villes chute drastiquement. En distribuant des
fleurs aux habitant.e.s les Vert.e.s souhaitent attirer l’attention sur cette problématique et permettre à
chacun et chacune de s’approprier un peu de nature à planter sur son balcon, dans son jardin, dans un
espace vert disponible ou simplement chez soi. Cette action permet, de plus, de donner un avant-goût du
plan ambitieux que les Vert.e.s proposeront dans leur programme pour la prochaine législature.
Le mardi 30 avril, entre 7h et 8h, les deux candidat.e.s vert.e.s au Conseil administratif, Frédérique Perler
et Alfonso Gomez, seront présent.e.s à Bel-Air pour ce moment convivial de distribution qui leur
permettra d’aller à la rencontre des Genevois et Genevoises.
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