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Buts | Nous soutenons la mise en place de 

projets participatifs à caractère énergétique, 
social, environnemental et économique, par et 
pour les Meyrinois. 

Ces initiatives doivent permettre d’impliquer, 
les habitants, les associations, les institutions et 
les entreprises de Meyrin, dans la vie locale et 
de renforcer le lien de proximité entre le 
territoire et ses habitants, ceci dans un but de 
préserver et de développer la qualité de vie au 
quotidien à Meyrin, pour aujourd’hui comme 
pour demain, selon les principes du dévelop-
pement durable. 

Historique | Après six années de promotion, 

réalisation et soutien de projets participatifs à 
caractère énergétique, environnemental, social et 
économique, par et pour les Meyrinois, les 
membres du Comité Agenda 21 proposent d’élargir 
la structure existante en créant une association à 
but non lucratif. 
 
Pour ce faire, ses membres invitent les habitants, 
les associations et les entreprises de Meyrin à 
participer à la création de l’association « Meyrin 
durable », lors d’une assemblée constitutive 
organisée, le 17 novembre 2015. 

 

Exemples de projets qui ont vu le jour 

 Festival du Film Vert  
 Les boîtes d’échanges 

 Jardins potager urbains 

 La Green Map 

 Actions locales RIO+20 

 Les fêtes du Développement Durable 

 Promotion auprès des régies et de la 
commune pour des rénovation et 
améliorations du parc immobilier privé 
et public 

Quelques projets soutenus à ce jour 

 Promotion de la monnaie locale «léman» 
 Ethnopoly 
 Le Vide Grenier de Meyrin 
 Le rallye de la semaine de mobilité 
 Meyrin-Plage 
 Les cafés Citoyens organisés 

par la Bibliothèque 
 Zones prairies, fauches tardives 
 Places de jeux pour enfants  
 Journée de décloisonnement  

au Collège de la Gollette 

 

 
Vous voulez devenir membre de cette association, 

  
partager des informations ou proposer des projets ? 

  

Ecrivez-nous à contact@meyrin-durable.ch 
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