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Projet présenté par le groupe Alternatives pour Chêne-Bougeries 

MOTION  

Encourageons nos habitants.e.s à consommer  « local » !  

Introduction 

Les commerces et restaurants participent à l’attractivité d’une commune. Chêne-
Bougeries abrite pourtant peu de commerces et restaurants en comparaison d’autres 
communes suburbaines de même taille.  

Dans la situation économique actuelle, une arcade fermée aura plus de difficultés à être 
relouée ; sans compter qu’une arcade condamnée diminue l’attractivité d’une rue, et peut 
même créer une impression d’insécurité. 

Cette motion a pour objet d’encourager nos habitantes et habitants à se rendre plus 
fréquemment dans nos commerces et restaurants, afin de soutenir leur activité et les aider 
à passer le cap de la crise créée par COVID-19. 

Les conseillers municipaux soussignés considérant : 

- Que la fermeture de deux mois imposée par le COVID-19 a probablement fragilisé 
certains commerces et restaurants de notre commune ; 

- Que le semi-confinement a créé une prise de conscience concernant la nécessité de 
consommer plus local, et de favoriser les circuits courts.  

Invitent le Conseil administratif de la Ville de Chêne-Bougeries à : 

- prendre contact avec tous nos commerces et restaurants locaux, afin d’identifier ceux qui 
sont en difficulté et évaluer les risques de fermetures à court et moyen terme ;  

- proposer des mesures concrètes (1) afin d’encourager les habitantes et habitants de 
Chêne-Bougeries à soutenir les commerces et restaurants présents sur la commune.  

(1)  par exemple en proposant aux habitants, sur le modèle d’actions mises en place dans d’autres villes (Lausanne…), 
de subventionner partiellement des carnets de bons d’achat valables dans nos commerces et restaurants. Le gain serait à 
la fois économique (soutien aux commerçants), social (rabais pour les habitants grâce à la subvention partielle), et 
environnemental (soutien aux circuits courts).  
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