
AIMER SA VILLE, AIMER SA PLANÈTE 
 
En novembre dernier, la majorité municipale a voté une convention d’objectifs 
pluriannuelle (2019 à 2021) avec « pirouette Cacahuète » : la ville subventionne chaque 
année l’association afin qu’elle développe des actions d’éducation à l’environnement 
(principalement au cœur du quartier Politique de la ville) et des méthodes de 
participation active des habitants. La convention stipule précisément les objectifs et 
détermine comment la ville évalue et contrôle le travail mené. Un comité de pilotage 
composé d’élus et de membres de l’association permet de suivre l’activité proposée 
(programmation annuelle, bilan quantitatif et qualitatif). 
 
La ville de Chenôve souhaite s’inscrire dans une politique de développement durable, 
d’éducation à l’environnement en favorisant le lien avec chaque habitant, toutes classes 
sociologiques confondues. Certes, les besoins les plus importants des personnes les plus 
démunies sont de se nourrir, de se loger (ce sur quoi la ville reste impliquée et attentive) 
; cependant, il est primordial de ne pas laisser le champ de l’écologie uniquement aux 
habitants déjà sensibilisés : notre planète est l’affaire de tous. 
 
 En effet, à quoi bon se nourrir et trouver un logement, quelle que soit notre classe 
sociale, si la planète n’existe plus ? Il est donc impératif de ne pas abandonner la question 
de la sensibilisation au monde naturel pour toutes et tous. Ce d’autant que, avec des 
produits simples, il est possible de mieux manger, de prendre soin de soi. La société de 
consommation n’est pas l’unique exemple de mode de vie : cultiver un jardin en le 
préservant de produits toxiques, s’intéresser à la faune ou la flore qui nous entourent, 
pouvoir l’utiliser dans la confection de produits naturels, partager les expériences au sein 
du quartier en buvant un café, c’est aussi lutter contre l’unique unité de valeur donnée 
par la télévision et autres médias. Et cette conception de la vie, elle s’apprend tout jeune : 
c’est pour- quoi le Projet éducatif global (PEG) de Chenôve est également attaché à 
l’apprentissage de l’écologie. 
 
Les êtres humains ne sont pas « tout puissant », ils appartiennent à un écosystème dont 
ils ont le devoir de préservation. Ce principe est inscrit dans la constitution française. 
Poursuivre cette politique en s’appuyant sur des prestataires associatifs experts dont le 
développement durable est la bataille quotidienne, c’est être ambitieux pour Chenôve 
et les cheneveliers : pour les générations futures, préférons un avenir vert qu’un futur 
noir ! 
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