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Se soucier de l’avenir de notre planète, de notre impact sur l’environnement, tel est le défi  des prochaines 
décennies. Ainsi, pour beaucoup d’entre nous, se reconnecter à la terre, se sentir proches de la nature commence 
par le type d’aliments consommé. 

La Commune de Vernier a développé le « plantage », ou jardins urbains, permettant aux habitants de s’adonner 
au plaisir de la terre et de cultiver leurs propres fruits et légumes. 

Ce projet a vu le jour en 2009 et ne cesse depuis de « pousser » aux quatre coins de la Commune (Libellules, 
Vernier-Village, Balexert et Avanchets),  pour la plus grande joie des verniolans.

Le bio, au-delà d’une « tendance », relève bien plus d’une philosophie de vie : le souci et le besoin de consommer 
« traditionnel et naturel » dans le respect de l’environnement et des animaux de rente.

Ainsi, le groupe UDC de Vernier salue l’initiative de la commune mais souhaite voir naître davantage de nouvelles 
parcelles de plantage avec pour caractéristique le principe de la culture biologique : pas d’utilisation de produits 
(engrais, pesticides, fongicides) chimiques ou de synthèse, mais uniquement naturels, d’origine organique, animale 
ou végétale, de manière à préserver la nature. Une charte développera et sera la garante des principes régissant 
la méthodologie de la culture bio à respecter pour se voir attribuer lesdites parcelles.

A ce titre, l’UDC proposera prochainement un texte au Conseil Municipal et nous espérons vivement qu’il rencon-
trera et obtiendra le soutien des autres groupes.

 Valérie Cuenca Berger

Pour respecter et préserver nos 
ressources naturelles, cultivons bio !

«Plantages» des Libellules et un auxiliaire «naturel» bien précieux pour le jardinier, le hérisson (portant ici une marque rouge sur le 
dos). Pour éliminer les limaces, comptez sur lui plutôt que sur des granulés au métaldéhyde qui risquent de l’empoisonner !


