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AGISSONS LOCAL
LES VERT·E·S MAINTENANT

URGENCE CLIMATIQUE

MARIO RODRIGUEZ
AU CONSEIL ADMINISTRATIF
BILAN DE NOS ACTIONS À PLAN-LES-OUATES

CLIMAT, LOGEMENT, ÉNERGIE, INTERGÉNÉRATIONNEL, MOBILITÉ, 
DÉCHETS, ENFANCE, FISCALITÉ... par leurs actions, tant notre Conseiller 
administratif que le groupe des Vert·e·s de Plan-les-Ouates au Conseil 
municipal ont démontré être des Verts Authentiques!

LORS DE LA LÉGISLATURE 2015-2020, LE GROUPE DES VERT·E·S A ÉTÉ À 
L’INITIATIVE DE 10 MOTIONS SUR 23 DÉPOSÉES AU CONSEIL MUNICIPAL ainsi que 
d’une résolution, démontrant son dynamisme et le respect des promesses 
qu’il a faites aux précédentes élections. Le groupe a également co-signé 
des motions d’autres partis politiques sans faire preuve de dogmatisme, 
prouvant son ouverture lorsque les propositions permettent d’améliorer 
l’environnement et le bien-être des habitant·e·s de notre commune. 

Sous l’impulsion du groupe des Vert·e·s, le Conseil municipal a notamment 
voté une motion pour l’installation d’une station de contrôle de l’air sur 
notre commune, mais également une résolution demandant au canton le 
réaménagement de la route de Saint-Julien.

Les Verts ont démontré par leur dynamisme et leur ouverture leur capacité à 
rendre la commune plus verte dans le respect de l’autre.

POUR PLAN-LES-OUATES: URGENCE CLIMATIQUE 
AVEC LES VERT·E·S AUTHENTIQUES

Tout au long de la législature, le groupe Vert·e·s de PLO a déposé des textes 
invitant le Conseil administratif à agir en faveur de notre environnement 

pour développer le bien-vivre ensemble à Plan-les-Ouates, conformément à 
ses engagements électoraux.

LES VERTS
TES

L’urgence climatique est une réalité.

Plan-les-Ouates se doit de devenir 
verte et durable, ce que je souhaite 
développer. Ceci ne se fera qu’en 
associant les habitant·e·s, grâce au 
soutien d’initiatives locales pour 
améliorer leur lieu de vie dans le 
respect de l’histoire communale 
et en pensant aux générations 
futures.

Les défis de notre commune seront 
nombreux dans les années à venir: 
financiers, environnementaux, nou-
veaux quartiers. Pour y répondre, je 
mets à disposition mon expérience 
dans le milieu bancaire et dans une 
administration communale depuis 
quinze ans.

Osons, toutes et tous ensemble, 
lutter en faveur de l’urgence 
climatique!

OSONS SAUVER LE CLIMAT À PLAN-LES-OUATES 
Pour une commune verte et juste, réalisée avec ses habitant·e·s.

Face aux problèmes climatiques, 
ma vision de la société est

naturellement verte, responsable 
et respectueuse de l’autre. Âgé de 

48 ans, Conseiller municipal depuis 
2015 et co-secrétaire général d’une

commune, je m’engage pour 
l’amélioration de notre quotidien 

en pensant aux générations fu-
tures.

NOUS AVONS AGI POUR VOTRE QUALITÉ DE VIE:

Motion pour des espaces sains 
à Plan-les-Ouates

Motions plan de mobilité 
scolaire & améliorer les 
déplacements des seniors

Motion logements 
intergénérationnels 

Augmentation du taux de 
recyclage des déchets. 

Motion «Plan climat communal: 
il y a urgence à agir ! »

Augmentation de 
l’autoconsommation des 
bâtiments communaux

ENVIRONNEMENT
Agissons pour nos lieux et modes de vie
9Valoriser le retraitement des

déchets verts par un plan local
9Planter davantage d’arbres
9Rendre la commune énergétique-

ment neutre
9Sortir des énergies fossiles
9Implanter des jardins potagers
9Lutter contre les pollutions

visuelle et sonore

TERRITOIRE
Co-construisons sainement en lais-
sant des traces durables
9Requalifier la route de Saint-

Julien en route communale
9Aménager des chemins pour

piétons et pour la mobilité active
9Végétaliser les toits et les façades 

des bâtiments
9Utiliser des matériaux de

construction durables
9Créer des coopératives et acquérir

des terrains en ce sens

VIE LOCALE
Dans les quartiers ensemble
9Développer une démocratie

active et locale par le soutien
d’initiatives de quartier

9Accroître la mise à disposition de
locaux pour les associations

9Créer des réseaux avec les
concierges et autres actrices·
teurs

9Soutenir le maintien des aînés à
leur domicile

9Créer une  nouvelle Maison des
associations

9Soutenir la culture locale
9Construire une piscine aux

Cherpines

FINANCES
Pour une économie de proximité
9Développer les circuits courts
9Promouvoir Le Léman, monnaie

locale et responsable
9Adapter les finances pour garantir

des prestations de qualité

Urg

ence climatique - Égalité - Solidarité

Les Vert·e·s



MARIO RODRIGUEZ
• 48 ans
• Co-secrétaire général d’une commune
• Conseiller municipal sortant, Conseil d’administration

coopérative d’habitation Les Voirets, vice-Président de la
VAQ, coopérateur Cocagne, comité ProVélo, membre de
l’ATE, ActifTrafic, WWF, Noé21

Je défends avec conviction une société tolérante, conviviale 
et juste pour, tous ensemble, s’atteler à mener des actions 
en faveur du climat et de l’écologie. J’estime qu’il est impé-
ratif d’y associer de manière active la population en faisant 
preuve d’empathie afin d’améliorer ses lieux de vie. Défen-
seur d’une démocratie participative, de l’agriculture de 
proximité, de la mobilité douce et de la valorisation paysa-
gère, je suis convaincu que la vision des Verts permettra de 
relever les nombreux défis qui attendent Plan-les-Ouates.

THEO KUTNER
• 18 ans
• Étudiant
• Membre des Jeunes Vert·e·s, randonnée alpine et vélo de

route

Engagé chez les Vert·e·s depuis début 2018, je suis prêt à 
m’engager pour une Plan-les- Ouates plus écologique et 
équitable. En encourageant la mobilité douce, en limitant 
les nuisances dues au trafic, ou en assurant des lieux de 
rencontre et de promenade en nature comme en milieux 
urbains, je suis prêt à collaborer pour assurer que la vie à Plan-
les-Ouates soit agréable pour toutes et tous.

DES CANDIDAT·E·S PROCHES DE CHEZ VOUS 
LISTE 2 - LES VERT·E·S DE PLAN-LES-OUATES

MARIO
RODRIGUEZ

ENGAGÉ·E·S Les Vert·e·s de Plan-les-Ouates vous proposent des candidat·e·s de tous âges, venant des différents quartiers et hameaux et ayant des intérêts
personnels divers. Nous faisons de cette variété une complémentarité et une force pour mener notre commune vers le changement climatique, des finances
stables et responsables et une vie communale pleine d’échange et de liens.

THEO
KUTNER

Convaincu·e par nos idées et nos actions? 
Rejoignez-nous sur: www.verts-plo.ch  et sur        verts.plo
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MARION LOGEAN
• 20 ans
• Étudiante en droit à l’Université de Genève
• Membre et employée du Club de Natation de Plan-les-

Ouates et anciennement membre de l’ex-Conseil des Jeunes
de PLO

Je m’engage pour le climat - réappropriation du domaine 
public, protection et multiplication des espaces verts, 
promotion de la consommation locale et du végétarisme - et 
pour le développement de la culture et du sport pour les 
jeunes adultes.

MARION
LOGEAN

CHRISTOPHE REVERSY
• 40 ans
• Historien
• Ancien enseignant au CO et officier d’état-major à la

Protection civile à la retraite

Les thèmes chers à mon coeur - Démocratie participative: 
intégrer les futurs habitant·e·s des nouveaux quartiers à la vie 
communale. Écologie: favoriser les énergies renouvelables & 
encourager la consommation locale. Culture: une culture de 
proximité et de qualité pour tout.e.s. Social: offrir un accès à 
la crèche pour tout·e·s. Mobilité: encourager la mobilité douce 
et améliorer le réseau cyclable.CHRISTOPHE

REVERSY

MARCO SOLARI
• 61 ans
• Géographe, enseignant à mi-temps
• Ancien chargé d’enseignement à l’Université de Genève

et membre du groupe spécialisé «Éducation en vue d’un
développement durable» de Swissuniversities

Je suis convaincu que c’est ensemble, toutes générations 
confondues, que nous allons relever les défis de l’urgence 
climatique et esquisser les contours d’un demain possible. 
Promouvoir les initiatives citoyennes en faveur de la 
transition écologique et le vivre ensemble, la justice sociale, 
le maintien des prestations à la population, la culture au sens 
large, sont au coeur de mes préoccupations.

MARCO
SOLARI

DOMINIQUE TINGUELY
• 39 ans
• Directeur d’un établissement financier
• Ingénieurde formation, conseiller municipal sortant,

membre de l’ATE, de Sos Chats, du WWF, trésorier des
Vert.e.s GE, vice-président d’une coopérative de logement

Je défends une approche pragmatique face à l’urgence 
climatique. Rénovons nos bâtiments. Interdisons les 
pesticides et les plastiques jetables. Investissons hors des 
énergies fossiles. Favorisons la mobilité douce, le sport non 
compétitif et l’alimentation végétarienne.

DOMINIQUE
TINGUELY

PIERRE TORRI
• 68 ans
• Enseignant à la retraite
• Conseiller municipal sortant, père de famille, membre de

nombreuses associations (Pro vélo, Pro Natura, ASL, MSF et
Amnesty International

Oui, il y a urgence à s’engager pour l’avenir, à mener des 
actions citoyennes (vergers, potagers communs) et à prendre 
résolument parti pour que demain soit viable, vivable, 
respirable et convivial. Voilà mes objectifs pour nos enfants et 
les générations futures parce que nous devons la Vie à notre 
unique planète et aux terres de Plan-les-Ouates. Réveillons-
nous, demain commence aujourd’hui.PIERRE

TORRI

FRANÇOIS HAAS
• 21 ans
• Aide en crèche
• Membre des Jeunes Vert·e·s et du GSsA, membre du comité

des Verts genevois et suisses

Plan-les-Ouates, j’y suis né, j’y ai grandi et j’y vivrai. Je m’y 
engage donc afin que ma commune adopte une politique 
durable, juste et solidaire. Trois thèmes qui me tiennent à 
coeur: la petite enfance, la mobilité et le sport.

FRANÇOIS
HAAS

LES VERTS
TES

Élections municipales
15 mars et 5 avril 2020
Plan-les-Ouates

Nathalie Ruegger
Mario Rodriguez

au Conseil Administratif


