
au mitage du territoire
à la dégradation de la campagne
au non-respect des lois
à la politique du fait accompli
à 180’000 km de camionnage en campagne
à l’inégalité de traitement
à accorder des avantages économiques
à la création d’un précédent

à la création d’une zone 
industrielle à Athenaz

Notre zone agricole
Notre paysage

Notre nature sauvage
Notre qualité de vie

N N
Le 29 novembre 2020, votons

PROTÉGEONS : 

Comité référendaire « NON à la zone industrielle d’Athenaz »
Site internet : www.non-zia.ch 



COMMENTAIRE DU COMITÉ RÉFÉRENDAIRE

8 RAISONS DE VOTER NON
À LA CRÉATION DE CETTE ZONE INDUSTRIELLE

Pro Natura Genève • AgriGenève • Grain de Sable de la Champagne
Comité référendaire « NON à la zone industrielle d’Athenaz » • www.non-zia.ch

Ch. de la Combe 8 • 1285 Athenaz • non.zia2020@gmail.com • 078 906 80 10

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE SOUTIEN QUI NOUS EST PRÉCIEUX

NOUS AVONS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN

Acceptez-vous la loi modi�ant les limites de zones sur le territoire de la commune d’Avusy
(création d’une zone industrielle et artisanale exclusivement affectée à des activités de recyclage
de matériaux minéraux au lieu-dit « Sous-Forestal ») (11976), du 2 novembre 2018 ? 

Notre comité référendaire constitué de Pro Natura Genève, AgriGenève et du Grain de Sable
de la Champagne, trois associations apolitiques et hors partis, estime qu'il faut :

Rejoignez notre comité de soutien : non.zia2020@gmail.com 
Faites un don : Grain de Sable de la Champagne, 1285 Athenaz
• IBAN : CH44 0900 0000 1286 2581 6 • CCP : 12–862581–6

à 180’000 km inutiles pour 30’000 trajets de camionnage par année à travers
la campagne genevoise.

au traitement de faveur de la Sablière du Cannelet SA qui exerce son activité
en zone agricole, en toute illégalité depuis 1998.

au libre choix des entreprises de s’installer où bon leur semble sans respecter
les lois.  

à la politique du fait accompli alors qu’une zone industrielle a été
agrandie pour accueillir cette entreprise de recyclage.

au mitage du territoire.
Exigeons de respecter la zone agricole.

aux avantages économiques pour une entreprise qui ne respecte pas les lois
depuis 22 ans.

à la création d’un précédent qui procure une importante plus-value foncière
ce qui incitera d’autres entreprises à procéder de la même façon.

NON
NON

NON
NON

NON
à la dégradation de la campagne, regroupons les industries
dans les zones industrielles.NON

NON
NON

PROTÉGER la zone agricole, la nature, le paysage, la vie sauvage et notre qualité
de vie en laissant suf�samment d’espace pour les cultures et la biodiversité.
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