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Chères habitantes et chers habitants, chers partenaires,  

 

Tout d’abord un grand merci, à vous toutes et à vous tous,  d’avoir affronté le 
froid afin d’être parmi nous aujourd’hui. 

Je salue également et remercie les Conseillères et Conseillers municipaux qui 
nous honorent de leur présence à l’occasion de l’inauguration de ce que notre 
partenaire Greenmotion a défini, par un anglicisme, il est vrai,  1ER HUB EN MATIÈRE 

DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE DE SUISSE.  

Cette nouvelle possibilité de tester et utiliser un véhicule électrique à Chêne-
Bougeries est fruit d’un partenariat public-privé entre notre commune 
Greenmotion et Mobility.  

Cette offre vient compléter le réseau de vélos en libre-service que nous avons 
mis-en-place, également sur la base d’un partenariat public-privé, au printemps 
de l’an passé.  

Notre commune est traversée par un trafic de transit important; à l’heure où 
nous apprenons que la concentration de particules fines a quadruplé en 10 
jours à Genève, réfléchir à comment contenir et comment diminuer cette 
concentration devient un enjeu de santé public auquel nous sommes toutes et 
tous confrontés; automobilistes, autorités communales, cantonales et 
fédérales, entreprises : il est temps d’initier une réflexion commune, d’agir 
toutes et tous à notre niveau.  

Cette inauguration aujourd’hui ne représente ainsi pas une solution aboutie, 
un coup de publicité pour telle ou telle entreprise pour tel ou tel parti mais le 
début d’une réflexion citoyenne, qui s’inscrira dans la durée et que nous 
devons également pouvoir ponctuer d’avancées peut-être modestes mais 
visibles et concrètes, comme celle que nous fêtons ce jour.   



Une vieille légende amérindienne, assez connue désormais mais qu’il est 
toujours plaisant et important de rappeler, dit ainsi qu’un jour où il y eut un 
immense incendie de forêt, tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient 
impuissants le désastre et seul un petit colibri s'activait et allait chercher 
quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un 
moment, le toucan agacé par cette agitation dérisoire, lui aurait dit :  

«Colibri ! N'es-tu pas fou ? Crois-tu que c'est avec ces gouttes d'eau  
que tu vas éteindre le feu !» 

Et le colibri lui répondit : «Non, mais je fais ma part» 

Soutenir le changement, c’est le rôle que peut jouer une commune, en tant 
qu’autorité de proximité. Soutenir le changement, y associer les nouvelles 
générations et regarder ainsi vers le futur. 

Je remercie ainsi nos partenaires, en particulier Monsieur Schmidt de 
Greenmotion et Monsieur Sauterel de Mobility,  nos jeunes et l’équipe des 
travailleurs sociaux hors murs de nous accompagner et de nous soutenir dans 
cette démarche de développement et de promotion de modes de transports 
alternatifs, en travaillant à nos côtés dans le domaine de la mobilité partagée.   

Et ce sont nos jeunes, il est vrai  qui s’occupent aussi, dans le cadre de petits 
jobs ,  de la manutention et de l’équilibrage de nos stations de vélos en libre-
service; ils vont nous servir aujourd’hui cette fondue, que je vous invite, 
chaleureusement, à partager.   

***************************************************************** 

Des billets de tombola vous seront remis, durant cette fondue,  qui pourront 
vous permettre de gagner un des 15 abonnements accès EVPASS, mis-à-
disposition gracieusement par Greenmotion ou un des 10 abonnements d’essai 
de 4 mois, offerts par Mobility.  

***************************************************************** 

 


