Communiqué de presse

Les Vergers : l’écoquartier en fête samedi 3 octobre
Pour la troisième année consécutive, constructeurs, futurs habitants et Meyrinois se retrouvent pour
célébrer l’avancement de leur nouveau quartier
Meyrin, le 29 septembre 2015 – Avant même leur installation, l’écoquartier des Vergers rassemble
ses futurs habitants ainsi que les acteurs du projet et tous les Meyrinois pour une nouvelle édition
de la Fête des Vergers qui aura lieu samedi 3 octobre, dès 11h (accès chemin des Ouchettes, à côté
des terrains de football).
Le processus participatif qui a accompagné chaque étape de ce projet d’envergure sera une fois
encore mis à l’honneur et concrétisé par une palette d’animations pour tous publics. De même,
l’alimentation et l’agriculture de proximité font partie des thématiques phares de cette journée.
Pour la troisième année consécutive, une journée festive est à l’agenda des Vergers et sera également
l’occasion de se rendre compte de l’avancée du chantier. Au terme de la partie officielle, soit dès
11h30, les projets menés par les coopératives seront présentés par les futurs habitants eux-mêmes.
Les membres des groupes de travail participatif seront quant à eux à disposition pour évoquer leur
démarche. Centre de participation citoyenne, à la fois vitrine des Vergers et espace culturel, la Maison
du projet, accueillera les photographies de Jörg Brockmann qui a immortalisé la dernière année du
chantier.
L’alimentation durable et de proximité comme fil rouge
A ne pas manquer, le Repas des Voisins (12h–14h) qui illustrera la thématique de l’alimentation
durable. Chacun est invité à prendre place autour de la table dressée par ses futurs voisins pour un
pur moment de convivialité.
En effet, quoi de plus rassembleur qu’un repas ? Onze habitants des Vergers se sont portés
volontaires pour devenir chefs d’un jour afin de régaler leurs hôtes et échanger avec eux autour de
cette thématique. Les fournitures en circuit court, constitutives de l’agriculture de proximité, seront
assurées par des producteurs locaux.
Issu des réflexions de l’un des groupes de travail participatif, cette thématique occupera une place de
choix aux Vergers avec l’installation d’une épicerie coopérative et de l’Auberge des Voisins, à la fois
lieu de vie et de formation.

Programme complet
11h

Mot du Maire et verre de l’amitié

11h30 - 12h30

Rencontre avec le photographe Jörg Brockmann
dont les images du chantier seront exposées dans la Maison du projet

12h - 14h

Repas des voisins
Un met convivial à partager autour d’une table dressée par vos futurs voisins

14h - 14h30

Atelier découverte
Initiation à la plateforme participative en ligne de l’écoquartier Les Vergers

14h30 - 16h

Assemblée des citoyens
Un espace d’information et d’échanges reflétant les moments forts de l’avancement
du chantier et de la démarche participative

16h - 16h30

Atelier découverte
Initiation à la plateforme participative en ligne de l’écoquartier Les Vergers

16h30

Spectacle interactif tout public
Blanche Neige (d’après les Frères Grimm) – Cie Mine de Rien-Genève. Vous pensiez
connaître Blanche-Neige et les 7 nains ? Détrompez-vous, la conteuse-clown Joane
Reymond, quelque peu fantasque et déjantée, vous prouve le contraire…

En continu de 11h30 à 16h30
•
•
•
•
•

Présentation des projets d’habitats des coopératives par leurs futurs habitants
Du champ à mon assiette : jeux et quizz animés par Genève Région – Terre Avenir
Rencontres avec les membres des groupes de travail participatif
Roue népalaise
Totem mosaïque participative

Un projet de développement durable ambitieux
L’écoquartier Les Vergers préfigure un concept exemplaire où les futurs habitants ont été placés au
centre des réflexions par la mise en place d’une démarche participative innovante à Genève. Il
représente cinq années de travaux lancés fin 2013. Projet ambitieux élaboré par la ville de Meyrin en
collaboration avec l’Etat de Genève, des propriétaires privés ainsi que sept coopératives et une
fondation communale, il vise la construction de plus de 1’300 logements, de surfaces commerciales et
d’équipements publics sur une superficie d’environ 160'000 m2. Il constitue également le premier
projet suisse de cette ampleur respectant les normes Minergie A ®.

A propos de Meyrin
De village de 3200 habitants dans les années soixante, à commune de 22000 habitants, comptant plus de 142
nationalités, et 26000 emplois, Meyrin a connu un développement démographique et urbanistique important
pour devenir aujourd’hui l’une des plus grandes communes du canton de Genève.
Cette diversité des nationalités est une réalité dès la construction de la cité en 1963. Elle a motivé la création de
nombreuses associations dans le but de rapprocher les différentes cultures et favoriser une cohabitation
harmonieuse entre les habitants de la commune.
Fier de son modèle de multiculturalisme réussi, et de son riche tissu associatif, culturel et sportif qui lui confère un
dynamisme indéniable, Meyrin souhaite lier son développement à la préservation de l’environnement et des
espaces publics, qui font la spécificité de son urbanisme.
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