
 

A P E C 
ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
COLLONGEOIS 
Membre du réseau « PATRIMOINE –ENVIRONNEMENT » 
 

Collonges, le 25 avril 2016 
 
Monsieur le Maire,  
Mesdames, Messieurs les Conseiller(e)s  
 
Objet : Propositions d’actions concernant la protection de  l’environnement. 
 
Nous aimerions rencontrer des personnes de la municipalité qui 
seraient intéressées par les propositions suivantes. Pouvons-nous 
nous remettre à votre bon soin pour les contacter et nous mettre en 
relation avec elles ?  
 
En 2015, La Communauté de Communes du Genevois, a sollicité entre 
autres,  l’APEC afin qu’elle soutienne, par des propositions et actions, 
la dynamique de territoire à énergie positive, que la CCG souhaitait 
voir  développer sur le Canton. L’APEC, a apporté son soutien à la CCG 
par le biais de diverses propositions (voir courrier joint) parmi celles-
ci il y avait : 
 
« Que l’éclairage public de Collonges soit comme le demande le 
SCoT soumis à un audit dans le but de le réduire si besoin. » 
 
Dernièrement, la Commune a effectué un sondage sur ce sujet. 
Maintenant que l’on en connait le résultat, que penseriez vous 
d’essayer comme tests, une nuit sans lumières, et d’autres qu’à 50%  
ou même à 80% d’éclairage ? Il y a deux buts à cette démarche, une,  
bien sûr l’économie d’énergie, deux,  avec la prise en compte du cycle 
de  vie des nombreux animaux nocturnes, que le trop fort éclairage 
public perturbe, on protège la biodiversité, 
 
Afin de soutenir ce projet  L’APEC, propose en lien avec l’exposition de 
la Maison du Salève « les Couloirs de la nuit 2015-2017» d’en relayer 
fin 2016 ou  début 2017,  l’animation itinérante et pédagogique auprès 



des publics scolaires des communes d’Archamps-Bossey- Collonges, 
comme elle l’a fait par le passé avec celle des « Corridors de l’amour. »  
 
D’autre part, nous vous informons de la première action que l’APEC  et 
« SALEVE VIVANT » souhaitent mener en collaboration :  
                                      « Un rucher partagé »  
 Samedi 7 mai 2016  est prévue une  rencontre entre une apicultrice 
qui gère une association de sauvegarde des abeilles et avec  toutes les 
bonnes volontés de SALEVE VIVANT et de l’APEC  concernées par ce 
sujet .Nous y préparerons aussi la visite participative du 11 Juin 2016 
organisée chaque année par Patrimoine et environnement, cette 
année le thème étant le « savoir-faire » ce sera celui de l’apiculteur et 
de son importance pour la biodiversité dont on parlera à cette visite 
ouverte à tous dont la finalité est d’installer un rucher partagé. Nous 
sommes aussi à la recherche de terrains pouvant convenir à son 
installation. 
Parce que l’emploi de pesticides est reconnu nocif bien sûr pour les 

êtres vivants mais surtout pour les abeilles principaux insectes 

pollinisateurs  (voir projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, 

de la nature et des paysages,)Nous aimerions aussi rencontrer la 

personne responsable des services espaces verts de la commune  afin 

d’évoquer  avec lui et en lien avec la FRAPNA la possibilité d’instaurer  

une charte zéro pesticide à Collonges. Cette rencontre avec Nicolas 

Duperret sera l’occasion de lui proposer une collaboration avec un  

jeune Collongeois Emeric Gallice (Etudiant filière gestion de la nature - 

hepia – Genève) qui souhaite dans le cadre de ses études, en lien avec 

les services communaux et aidé par L’APEC,  instaurer une gestion 

raisonnée des espaces verts de la commune. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Maire,  Mesdames Messieurs 
les  conseiller(e)s en l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le bureau de l’APEC 
 
E-mail bureau@apec-collonges.net site http://apec-collonges.net 
 
APEC : 156, route des Manessières 74160 Collonges sous Salève  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/biodiversite.asp
http://apec-collonges.net/

