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Aujourd'hui dans l'ATE-infos:
- Les pendulaires CFF ne sont pas des vaches à lait!
- Qualité de l'air: l'ATE-Genève informe
- Constituante: participez à la consultation
- Festival du Film Vert: demandez le programme!
Les pendulaires CFF ne sont pas des vaches à lait!
Pour financer l'extension du réseau ferroviaire, le Conseil fédéral veut faire passer à la
caisse les pendulaires qui prennent le train. Le prix des billets pourrait croître de façon
spectaculaire ces prochaines années, et l'abonnement général (AG) se voit particulièrement
menacé. L'ATE Association transports et environnement s'engage pour que les usagères et
usagers réguliers du train ne deviennent pas les vaches à lait du pays. Elle les invite à
exprimer leur mécontentement au Conseil fédéral en lui envoyant des cartes postales
électroniques. Envoyez votre e-card à Doris Leuthard
Qualité de l'air: l'ATE-Genève informe
Pendant plus d'une semaine (du 6 au 14 février), Genève a connu un épisode de pollution
aux particules fines PM10, avec des valeurs dépassant largement les valeurs limites fixées
dans l'ordonnance fédérale pour la protection de l'air (OPAir). A part les recommandations
d'usage (« utilisez les transports publics » et « évitez de sortir si cela n'est pas nécessaire »),
force est de constater que l'Etat ne prend pas de mesure contraignante pour assurer une
qualité de l'air conforme aux prescriptions fédérales.
Suite à cet épisode, l'ATE-Genève poursuit son travail d'information auprès de la population
et tiendra un stand, sur lequel nous vous invitons à nous rendre visite
le jeudi 17 février 2011 de 14h à 16h, au coin rue de Coutance / rue de Cornavin (en
face de Manor)
Vous aurez la possibilité de mesurer votre propre capacité respiratoire au moyen d'un
instrument appelé « Peak Flow Mini Meter ». Des informations sur les solutions permettant
de lutter contre une trop forte pollution atmosphérique seront par ailleurs distribuées sur le
stand.
Nous profiterons également de ce stand pour encourager la population à se prononcer en
faveur de l'initiative « pour la mobilité douce » le 15 mai prochain : elle promeut une forme de
mobilité 100% non-polluante et idéale pour se déplacer au centre-ville, qui est le plus touché
par la pollution atmosphérique.

Constituante: participez à la consultation
L'avant-projet de constitution est mis en consultation auprès de la population du 5 février au
25 mars. Votre mobilisation est importante pour défendre les aspects environnementaux et
associatifs de la future constitution. Vous pouvez découvrir l'avant-projet et participer à la
consultation en ligne ici.
Festival du Film Vert: demandez le programme!
101 séances sur 17 sites différents dans toute la Suisse romande, plus d'une trentaine de
films, des réalisateurs présents, deux prix, un jury international, des courts-métrages... la
6ème édition du Festival du Film Vert s'annonce bien! Toutes les infos ici
Pour l'ATE-Genève: Emilie Flamand

	
  

