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Le Conseil administratif a investi une démarche
innovante, en imaginant le Meyrin de 2035, pour
définir les grands axes de son programme de
législature en concertation avec son administration
et en tenant compte du contexte de crise, tout en
s’inscrivant dans la continuité de l’héritage politique
des précédentes législatures.

Il souhaite également
soutenir la transition
écologique et
sociale notamment
par le biais d’une
stratégie économique
innovante.

Alors que la pandémie mondiale amplifie l’urgence de
répondre aux grands enjeux de durabilité, et met en
péril l’économie, les liens sociaux, la culture, les sports
et toutes activités qui nous rapprochent, elle nous
confronte de manière brutale à la nécessité de repenser
nos modes de vie.
Le Conseil administratif est résolument convaincu que
la solution à la situation actuelle passe plus que jamais
par la nécessité de prendre soin de soi, par la solidarité
et le soutien aux plus démunis et par la participation
citoyenne et l’intelligence collective.
Toujours conscient que le succès du vivre-ensemble
meyrinois passe par le bien-être de ses habitants,
le Conseil administratif souhaite poursuivre ses
démarches d’amélioration de la qualité de vie et de la
santé des Meyrinois.

Pour ce faire, il souhaite continuer d’accompagner la
gouvernance de son administration vers davantage de
proximité, de collaboration intercommunale, cantonale
et transfrontalière et de concertation avec les citoyens,
tout en se dotant des ressources et de la technologie
nécessaires à la réalisation de ses ambitions.
Le Conseil administratif in corpore s’engage ainsi pour
la défense des intérêts des Meyrinois actuels et futurs
de manière bienveillante, responsable et solidaire et se
donne les 5 priorités suivantes.

1.
RÉALISER
CŒUR DE
CITÉ AVEC LA
POPULATION
POUR
FAVORISER
LE VIVRE
ENSEMBLE

AISIR

Le Conseil administratif est déterminé
à concrétiser la création d’une véritable
centralité à Meyrin par la réalisation
exemplaire du projet Cœur de cité,
développement urbain durable défini en
intelligence collective, ayant pour vocation
de replacer la vie au cœur de la Ville.
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PLAISIR

FRANCHISE
NATURE

PROXIMITÉ
CŒUR
DE CITÉ

CONCEVOIR l’aménagement
des espaces publics
RÉALISER la nouvelle mairie
REPENSER le futur de
l’infrastructure culturelle Forum
PRÉCISER l’affectation de
l’actuelle mairie
SUIVRE la transformation
du centre commercial

CRÉATIVITÉ

APPARTENANCE
CONFORT

COMPÉTENCE

CONFIANCE

AUTONOMIE
AVENIR
ÉPANOUISSEMENT
ÉQUILIBRE

FIERTÉ

2.
AMÉLIORER
LA QUALITÉ
DE VIE
DANS LES
QUARTIERS

TIMENT
DE SÉCURITÉ

Conscient que le vivre-ensemble contribue à
permettre à chacun de trouver sa place dans la
société et participe au sentiment de sécurité,
le Conseil administratif souhaite aller à la
rencontre des habitants dans les quartiers et
renforcer le dialogue de proximité.

VIVREENSEMBLE

PROXIMITÉ

SENTIMENT
DE SÉCURITÉ

FAVORISER le vivre-ensemble par
les activités de quartier, les moments
de partage et de rencontre
SOUTENIR et FACILITER les projets
des habitants pour se réapproprier
leur quartier

ERGONOMIE

FORMALISER une stratégie de
partenariat public-privé innovante
qui favorise la réhabilitation des
parcs immobiliers privés

DE L’ESPACE BÂTI
ET AMÉNAGÉ

APPROPRIATION
PARTICIPATION

UN HABITAT SAIN
FAVORISE
LES LIENS

3.
FAVORISER
UNE
ALIMENTATION
SAINE ET
DURABLE

RESPONSABILITÉ
RATIONNELLE

Le Conseil administratif souhaite se doter
d’une stratégie territoriale d’alimentation
saine et durable, inspirée des meilleures
pratiques actuelles, avec la nourriture
comme moteur de bien-être et vecteur de
partage. Il entend ainsi renforcer le dialogue
avec les acteurs des filières d’alimentation
locales et étendre ses expériences existantes
d’agriculture urbaine et d’alimentation
saine, aux restaurants scolaires, au sein de
l’administration et aux événements festifs et
associatifs de la Commune.

SENS DES SAISONS
ET DE L A
PROXIMITÉ

CONVIVIALITÉ
PARTAGE

ÊTRE BIEN
DANS SON
ASSIETTE

RESPONSABILITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE

SANTÉ PUBLIQUE
BESOIN VITAL

FAVORISER et rendre accessible une
alimentation saine et durable pour
toutes les générations

POURSUIVRE le soutien de
l’expérimentation de la filière
alimentaire des Vergers

PRIVILÉGIER les circuits courts, les
produits locaux et de saison

FINALISER la réhabilitation et la
mise en service de la Ferme urbaine
de la Planche

AMENER la population à la rencontre
des producteurs et des paysans locaux
METTRE EN ŒUVRE des prestations
de restauration collective exemplaires
dans le domaine de l’alimentation
saine et durable

TERRE NOURRICIÈRE

CONVIVIALITÉ
PARTAGE

4.
RENFORCER
L’ÉCONOMIE
LOCALE VERS
L’ÉCONOMIE
VERTE

XPERTISE
CALE

Vue l’importance du pôle économique
cantonal que représente Meyrin, le Conseil
administratif souhaite s’appuyer sur la
capacité financière communale afin de
définir une stratégie de transformation de
l’économie régionale vers une économie
verte – sociale, solidaire et écologique – en
concertation avec l’ensemble des acteurs
publics et privés. Dans cette lancée, il
souhaite également renforcer ses liens avec
l’ensemble des entreprises présentes sur
son territoire.

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

PROSPÉRITÉ
STABILITÉ
DIGNITÉ
CRÉATIVITÉ

DÉFINIR une stratégie de
développement économique axée sur
l’économie verte
UTILISER le Meyrin Economic Forum
comme plateforme d’échange, de
rencontre et d’apprentissage
DÉVELOPPER le réseau de
partenaires liés à l’économie
SOUTENIR et faciliter
l’expérimentation de modèles
alternatifs d’économie

COMPÉTENCE
INNOVATION

EXPERTISE
LOCALE

5.
POURSUIVRE
LA MISE EN
ŒUVRE DE LA
GOUVERNANCE
COMMUNALE

INTELLIGENCE
LLECTIVE

Toujours soucieux d’offrir aux Meyrinois
les prestations qui répondent au mieux aux
enjeux sociétaux et environnementaux actuels,
le Conseil administratif souhaite continuer
sur la lancée de la législature précédente
et renforcer l’esprit de coopération et de
transversalité au sein de son administration,
de collaboration intercommunale et de
participation des citoyens.

DIVERSITÉ

BIEN-ÊTRE
PROXIMITÉ

DÉMOCRATIE
LOCALE
SENS
DIVERSITÉ
INCLUSION

POURSUIVRE l’expérimentation de
nouvelles organisations de travail au
sein de l’administration
ADAPTER les prestations à l’évolution
du contexte sociétal, environnemental
et sanitaire
FINALISER le modèle de gouvernance
des Vergers et capitaliser sur ses
bonnes pratiques
RENFORCER la participation
citoyenne

EFFICIENCE
AUTONOMIE

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

BIEN-ÊTRE

CONCLUSION
SANTÉ
DURABILITÉ

OUVERTURE
COOPÉRATION

À travers ce programme de législature,
le Conseil administratif souhaite que
Meyrin, ses habitants, ses usagers et
son administration contribuent ainsi
à un monde meilleur en incarnant une
ville en santé pour une vie en santé,
fidèle à l’esprit meyrinois : bienveillant,
responsable et solidaire.
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