
            Résolution 
 
Les Elus de Bellevue d’Avenir proposent au Conseil Municipal de Bellevue, la création d’un 
groupe de pilotage Agenda21 pour un développement durable de la commune. 
 
Exposés des motifs: 
 

La commune de Bellevue est clairement inscrite dans le processus « Agenda21 ». Certaines 
actions déjà réalisées (bilan écologique, verger, local des jeunes, projet énergétique etc.) sont 
parfaitement en phases avec le développement durable.  
 
- L’Exécutif ne peut pas faire cavalier seul dans cette démarche qui est fondée, par essence, 

sur une large participation des différents acteurs, notamment de représentants de la 
population. 

- La fragmentation des mandats des différentes commissions du CM ne permet pas d’avoir 
une vue d’ensemble des orientations et des actions visant à mettre en oeuvre un Agenda21 
communal. 

- Forts de ces constats, notre souhait est de disposer d’un organe extra parlementaire, force 
de proposition, pouvant évaluer les projets et les décisions de l’exécutif, du CM, des 
mandataires extérieurs ou des différents  groupes de travail et de les coordonner entre eux  
afin d’atteindre  l’objectif visé. 

- Le Groupe de pilotage devrait être composé de membres de l’Exécutif, du CM, 
d’employés communaux, de membres des associations et d’autres personnes motivées 
représentant si possible les trois pôles (environnemental, social, économique) du 
développement durable. 

- Les autres expériences démontrent que les personnes qui s’investissent 
professionnellement ou bénévolement dans la santé, l’aménagement du territoire ou 
l’environnement sont les plus réceptives à cette problématique ; notre rôle est également 
d’intégrer  les acteurs économiques dans cette démarche. 

- Prétendre que cet objet est sans enjeu politique est illusoire, mais il n’a rien de 
révolutionnaire puisqu’il ne fait que reprendre le processus généralement admis dans le 
cadre d’Agenda21 communal. Il devrait avoir les faveurs de Tous, c’est en tout cas la voie 
que la Confédération, le Canton et la commune ont choisie. 
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