
Collex-Bossy, Satigny et Versoix prennent acte de l’interruption 
du processus de recherche de site pour une décharge de mâchefers.

Les pétitions lancées dans les trois communes ont certainement permis de convaincre le Conseiller d’Etat 
Luc Barthassat de la nécessité de trouver d’autres solutions à l’enfouissement des mâchefers. Les com-
munes concernées demandent désormais l’abandon définitif de cette recherche de site. Elles sont main-
tenant attentives à la volonté exprimée de faire de Genève un canton pilote en Suisse pour la valorisation 
des mâchefers et veilleront à ce que les travaux se poursuivent dans le sens de trouver et de mettre en 
œuvre de nouvelles techniques.

Depuis le début, les sept communes pressenties initialement par l’Etat pour abriter une nouvelle décharge 
de type D (Anières, Jussy, Laconnex, Collex-Bossy, Versoix, Russin et Satigny) ont fermement dit «Non!» à 
un tel principe et ont demandé de manière répétée à la Direction générale de l’environnement d’explorer 
d’autres pistes permettant de traiter et de valoriser les déchets de mâchefers. Cette volonté a été confirmée 
dans une lettre ouverte adressée au Conseiller d’Etat le 22 novembre 2017.
 
Au cours des derniers mois, des séances d’information au public ont eu lieu dans les communes potentiel-
lement impactées, à l’issue desquelles trois pétitions ont été lancées. Ces pétitions émanent de groupes 
de citoyens qui se sentent concernés par les enjeux de durabilité soulevés. Ces pétitions ont largement été 
soutenues par les autorités politiques communales, ainsi que par AgriGenève qui s’est joint au mouvement 
en lançant sa propre pétition. En France voisine et dans les communes vaudoises de Terre-sainte, une forte 
opposition s’est manifestée contre la création d’une telle décharge. 
Ces pétitions, contenant plus de 12’000 signatures, seront remises dans le cadre d‘une manifestation 
mercredi 2 mai 2018 au Vice-président et au Sautier du Grand Conseil. 

Les sept communes concernées constatent que les deux décisions prises hier par le Conseiller d’Etat en 
charge du DETA vont dans le bon sens. 
Convaincues que d’autres alternatives à la décharge de mâchefers sont possibles, elles demandent vivement 
que ce processus de recherche de site désormais interrompu soit définitivement abandonné et veilleront à 
ce que le comité d’experts œuvre dans ce sens. 
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079 200.26.86
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NON à la décharge bioactive
OUI aux solutions alternatives

Les communes de Versoix, Satigny et Collex-Bossy sont les sites retenus 
par le DETA en vue de l’enfouissement des mâchefers.

Les associations pétitionnaires, les autorités et les populations des com-
munes concernées et voisines ainsi qu'AgriGenève s’opposent au projet 
de décharge de mâchefers et demandent au canton de privilégier des 
solutions alternatives.

Plus de 12’000 signatures! 

Mai 2018
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Les communes se 
mobilisent

Les communes pressenties pour accueillir une décharge bioactive sont 
Satigny, Collex-Bossy et Versoix. Elles en ont été informées en novembre 
2017.

Dès lors, une lettre ouverte au Conseiller d’Etat Luc Barthassat a été 
adressée prenant acte de la décision et demandant à ce que des solu-
tions alternatives soient étudiées et proposées, comme cela avait été 
annoncé au groupe de travail.

Tout au long du processus de réflexion, les communes concernées se sont 
opposées à la création d’une décharge bioactive et ont prôné des mé-
thodes alternatives de valorisation des mâchefers éprouvées en Suisse, 
en Europe et ailleurs. Elles considèrent que le GESDEC (le service de géo-
logie, sols et déchets) et l’autorité politique n’ont pas déployé les res-
sources nécessaires pour développer de nouvelles solutions techniques 
et sous-estiment les enjeux environnementaux, économiques et sociaux.

Les trois communes, potentiellement impactées par 
cette décision, et AgriGenève ont lancé leur pétition 

en parallèle de séances d’information publiques 
lors desquelles la population s’est montrée 

inquiète et très engagée.
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Plus de 12’000 
citoyen(ne)s engagé(e)s

Grâce à l'implication des associations pétitionnaires (AHCSA, AJA et les 
associations politiques versoisiennes, ce sont plus de 12’000 personnes 
qui sont engagées contre le projet de décharge bioactive!

3'690 à Versoix
4'674 à Collex-Bossy

3'693 à Satigny
394 via AgriGenève
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NON à la décharge bioactive

Résidus issus de la combustion des déchets d’ordures ménagères, les 
mâchefers sont essentiellement composés d’imbrûlés, de métaux fer-
reux et non ferreux, de cendres, de verre et de résidus minéraux po-
tentiellement toxiques. Ils seraient stockés tels quels dans la décharge 
bioactive contrôlée (dite décharge de type D), dans l’une des communes 
sélectionnées.

Les autorités communales et la population refusent un gaspillage du ter-
ritoire.

1 million de m3 enfouis sur 25 à 30 ans!

Un gaspillage de terre agricole et une
 atteinte à la nature
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OUI aux solutions alternatives

L'Etat doit s'engager à respecter les principes du développement durable 
et de l'écologie industrielle.

Notre société produit beaucoup de déchets et impose des contraintes 
légales. En contrepartie, elle doit développer des solutions innovantes.

Depuis 2001, le Canton retarde le lancement d'études de techniques al-
ternatives de tri et de valorisation des mâchefers, en menant une poli-
tique sectorielle de gestion des déchets alors que la Constitution gene-
voise engage l'Etat à respecter les principes de développement durable 
(art.10) et de l'écologie industrielle (art.161) et de la protection de la 
nature et du paysage.

La valorisation des mâchefers contribue à 
diminuer le besoin de décharge de grande 

capacité pour des matériaux polluants. 

Cette valorisation redimensionne leur enfouissement sous nos terres. 
Elle épargne de lourds coûts de construction, de gestion et de surveil-
lance à la collectivité. Elle peut aussi développer une économie fondée 
sur l'optimisation des ressources environnementales. 

Elle contribue à une planète et un canton propres pour les générations 
futures.
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Le Grand Genève 
n’en veut pas!

Le refus de la décharge bioactive est une démarche intercantonale  né-
cessaire.

Soutien de l’Association des communes genevoises, d’Agrigenève, de 
ProNatura, de l'assocation Phragmites, des communes de Mies, 
Chavannes-des-Bois, Ferney-Voltaire, Gex, Versonnex, Saint-Genis, 
de l’Assemblée des syndics de Terre Sainte, du Conseil régional du 
District de Nyon ainsi que de diverses associations.

Des inquiétudes partagées doivent susciter 
une démarche intercantonale pionnière 

et innovante pour mutualiser les moyens 
et développer ensemble des techniques 

alternatives à l’enfouissement des mâchefers.

Un tri en amont de l’incinération afin d’éliminer ce qui ne doit pas être 
brûlé mais recyclé, diminue la production de mâchefers. Actuellement, 
à Genève, les mâchefers représentent  20 % du volume des ordures mé-
nagères qui arrivent aux Cheneviers. Certains pays, par un tri  sélectif 
pré-incinération, divise ce rapport de mâchefers par 5 à 10 fois.

La motion M2452 pour une évaluation des alternatives au projet de 
décharge bioactive des mâchefers a été déposée au Grand Conseil le 

21 février 2018 et adoptée à l'unanimité.



Les sites retenus par le DETA

Versoix
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La décharge pourrait être implantée sur le site dit des "Longs prés", 
zone agricole et forestière à proximité d'une nappe phréatique 

et d'un cours d'eau.



Collex-Bossy
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La décharge pourrait être implantée sur le site dit de 
la "Forêt de Collex-Bossy", zone agricole et forestière.



Satigny
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La décharge pourrait être implantée sur le site dit de 
"Bourdigny", zone principalement agricole.



Manifestation 
et remise des pétitions

Les associations pétitionnaires, les autorités et les populations des com-
munes de Versoix, Collex-Bossy et Satigny et AgriGenève, s’opposent au 
projet de décharge de mâchefers et demandent au canton de privilégier 
des solutions alternatives.

Rassemblement au Cours des Bastions 
mercredi 2 mai dès 14h00. 

Le cortège constitué des autorités communales, des 
représentants des pétitionnaires et de citoye(ne)s 

engagé(e)s, accompagné de tracteurs se rendra
 à l'Hôtel de ville pour remettre les pétitions.

Rendez-vous au Cours des Bastions, à l’angle de la rue Saint-Léger (le 
long du parc des Bastions) dès 14h00.
Le cortège prendra ensuite la direction de l’Hôtel de Ville pour une re-
mise des pétitions prévue à 15h00.
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Contacts

Maires et CA

Satigny
Anne Revaclier, 
Conseillère administrative
a.revaclier@satigny.ch
076 413.12.48

Collex-Bossy
Arnaud Ythier, Maire
a.ythier@collex-bossy.ch
079 200.26.86

Versoix
Cédric Lambert, Maire
cedric.lambert@versoix.ch 
076 223.04.35

Pétitionnaires

Satigny, AHCSA
Michel Müller
michel@paulownia.ch 
079 217.42.53

Collex-Bossy, AJA
Marc Klinckmann
infosajacontact@gmail.com 
078 674.55.32

Versoix, Associations politiques
Julien Marquis
julien.marquis@versoix.ch
078 760. 01 .21

AgriGenève
François Erard
erard@agrigeneve.ch
079 291.02.41



#Nonaladechargebioactive


