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Afin de répondre aux attentes de la population, les élu-e-
s et les employé-e-s de la commune de Perly-Certoux 
développent des prestations pour la collectivité, gèrent 
le patrimoine communal et orientent l’évolution de la 
commune dans un cadre d’autonomie et de liberté de 
conscience. Ces actions les engagent à mettre au centre 
de leurs préoccupations une éthique responsable dans le 
respect des règles de la société et pour le bien des 
générations à venir. La présente charte du 
développement durable concrétise cet engagement. 
L’ensemble des moyens et des activités mis en œuvre 
doivent s’inscrire dans une dynamique de 
développement et d’amélioration continue afin de 
tendre vers un environnement encore mieux préservé, 
une économie toujours plus efficiente et une plus grande 
justice sociale. Cette démarche, qui permet de répondre 
aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à satisfaire leurs propres besoins 
repose sur trois principes. 
 

 
 
 
1. Prise en compte intégrée du social, de 
l'environnement et de l'économie 
 
La prise en compte simultanée des intérêts du social, de 
l'économie et de l'environnement concerne chaque 
activité de la commune. Les trois domaines doivent être 
pris en considération dans l'état des lieux, dans la vision, 
les objectifs ou encore dans les plans d'actions de la 

commune. Ils sont également pris en compte dans les 
outils de gestion et d'évaluation. 
 
Social 
 Contribuer à améliorer le cadre et les conditions de 

vie de la personne humaine, notamment dans le 
domaine de la dignité. 

 Accroître l'engagement citoyen, promouvoir la 
responsabilité individuelle pour son milieu de vie, 
augmenter l'identification avec l'environnement 
proche. 

 Adhérer à la vision de l’OMS qui stipule que la santé 
représente un état complet de bien-être physique, 
mental et social. 

 Stimuler l'ouverture sociale, promouvoir et mettre 
en œuvre l'intégration sociale ainsi que l'égalité des 
sexes. Garantir l’accessibilité et la sécurité de 
l’espace public notamment pour les personnes à 
mobilité réduite. 

 Rechercher l’excellence afin de favoriser la 
satisfaction des citoyens et rester à l’écoute de leurs 
attentes et remarques, dans un souci de qualité, 
d’équité et d’amélioration continue. 

 
Economie 
 Produire des solutions sur mesure et adaptées au 

contexte local, en rendant visibles les potentiels et 
en activant les savoir-faire locaux. 

 Soutenir les produits régionaux, biologiques et issus 
du commerce équitable afin de renforcer les circuits 
économiques régionaux. 

 Gérer les finances avec une vision à long terme pour 
préserver l’avenir des générations futures. 

 
Environnement 
 Réconcilier environnement et développement socio-

économique en diminuant la consommation des 
ressources naturelles et énergétiques, en favorisant 
la valorisation et le recyclage des déchets, tout en 
améliorant la qualité de vie. 

 Contribuer à l'aménagement et à l’évolution de 
l’agglomération dans le but d'atteindre à un 
développement équilibré en faveur de l’emploi, du 
logement, de la mobilité et de la biodiversité. 
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 Protéger et enrichir la biodiversité en tant que 
condition d’existence indispensable, c’est-à-dire 
préserver la diversité des écosystèmes, des espèces 
végétales et animales et des ressources 
énergétiques. 

 Procéder à un aménagement du territoire 
consommant moins de surface et générant une 
mobilité moins gourmande en énergie et moins 
polluante. 

 Appliquer une politique énergétique efficace, 
économe et innovatrice, notamment en favorisant 
l’utilisation des énergies renouvelables. 

 Intégrer des critères environnementaux et sociaux 
dans la politique d’achat de produits ou de services. 

 
 
2. Adaptation aux spécificités locales dans le 
cadre d’une vision globale 
 
La démarche du développement durable est adaptée aux 
conditions locales. Elle tient compte des spécificités 
environnementales, sociales, économiques et culturelles 
locales, tout en étant compatible avec une vision de 
développement durable au niveau global. 
 
 
3. Vision à long terme 
 
La démarche est orientée vers le long terme ; la 
commune de Perly-Certoux se dote d'une vision de l’état 
futur qu’elle souhaite atteindre, les organes de décision 
disposent d'outils de gestion stratégique qui dépassent 
l'horizon de la législature. Les plans d'actions tiennent 
compte d’objectifs sur le long terme et les problèmes 
actuels ne sont pas résolus au détriment des prochaines 
générations. Les problèmes futurs sont anticipés. 
Sur la base de ces trois principes Interdépendants, les 
élu-e-s et les employé-e-s de la commune de Perly-
Certoux s’engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour assurer un développement durable sur leur 
commune. Ils mettront en œuvre les outils appropriés 
pour fixer les objectifs et les actions à entreprendre pour 
y parvenir. 
Ils communiquent aux citoyens de manière claire, directe 
et efficace, au sujet des engagements, des actions et des 
avancées en matière de développement durable. 
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