Forum Vergers, MEYRIN, 4-5 avril 2014

Recueil des rapports
Chers participants,
Nous avons le plaisir de vous envoyer ci-joint les minutes du Forum Ouvert des 4 & 5 Avril, qui a réuni
quelques 171 participants.
Ces notes ont étés prises sur le vif et leur retranscription n’a subi aucune censure.
Sans attendre, début mai, les maîtres de l’ouvrage prendront connaissance de l’intégralité de vos
propositions et se mettront en contact avec vous afin de communiquer les informations utiles à la
poursuite de vos réflexions.
Nous en profitons pour vous remercier très chaleureusement de votre mobilisation en vue que le
quartier des Vergers soit beau et agréable à vivre.

Pour le comité de pilotage du forum,
Pour la commune de Meyrin et les Coopératives,
Melissa Rebetez
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Compte-rendu de la discussion
No : 10

Sujet de l'atelier : Les potagers (qui? quand? comment?)
Initiateur / initiatrice :Monika Baumann
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Evelyne Sean Norenberg, Monika Baumann, Christine Meyerhans, Cedric Dubois, Marine Barthelemy, Ludovic
Gottraux, Anne Perdou, Nigel Lindup, Guillermo Botelho

Discussion – éléments importants :
Buts : Aimer cultiver la terre, respecter la nature
Aimer manger ce qui est cultiver
être ensemble, point de rencontre
Economie d'argent
Quoi? Est-ce une association qui organise?
Est-ce que la production sera vendue? Et dans quel but si c'est vendu? Au bénéfice de qui? Exemple
donné : Faire un marché (Est-ce que ça fera conccurrence aux maraichers?), systême cocaine
Parcelles individuelles ou collectives? Avec ou sans tournus? Quelle allocation des lopins?
Ouvert à tous les Meyrinois ou seulement aux gens des vergers?
Quelle surface à disposition pour les potagers?

Comment?Qui gère la production? Avec ou sans professionnels (agriculteurs, bio ou pas)?
Commune de Meyrin?
Outils, irrigation, etc. D'ou vient le financement? Qui planifie? Avec ou sans professionnels?
Volonter de planter des choses simples et savoir bien les utiliser (cuisiner).
Attention à l'appropriation des terres publiques par quelques privilégiés.
Groupe accueil enfants réfléchit aussi à des potagers.
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Compte-rendu de la discussion
No : 40

Sujet de l'atelier : Liens avec les paysans
Thème concerné par l'atelier : Agriculture
Initiateur / initiatrice : P. Nuoffer
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
I.Grognuz, A.Cellérier, D.Schrumpf, R.Cadotsch, P.Burri, A.Brungger, G.Champendal,
C.Matheys, J.Mastrototaro, M.Renaud, G.Czech, L.Gottraux, A.Person
Discussion – éléments importants :
Magasins paysans
Agriculture contractuelle
Options de gestion :
1. association de gestion au sein de l'éco-quartier 2. gestion par les agriculteurs eux-mêmes
Qualité : local, bio?
Participation des habitants chez les paysans, échange travail/produits
Ateliers d'apprentissage enfants/ados/adultes
Comité de gestion pour mise en place et suivi, en modèle coopératif
Engagement des habitants à écouler la marchandise
Synergies avec et entre les différents commerces
Locaux à prix abordable ou mise à disposition par les coopératives
Plateforme internet (sondages & engagements)
SOCIETE à 2000W
Encouragement
Lieux de stockage adaptés pour fruits & légumes

7

AMENAGEMENTS
EXTERIEURS
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Compte-rendu de la discussion
No : 2

Sujet de l'atelier : Accessibilité des handicapés et seniors
Thème concerné par l'atelier
Initiateur / initiatrice :Patrick
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Jeanne-Marie NICOLE, Angelo NIGR, Jose-Miguel
ARIES, Jacques Vuillemin

Discussion – éléments importants :
- Éviter les chemins avec des graviers, prévoir des chemins en béton.
- Prévoir des portes coulissantes pour les portes des ascenseurs et une durée d'ouverture
suffisamment longue,
- Main courante dans les escaliers,
- Attention aux pentes trop escarpées,
- Prévoir des portiques légers,
- Adapté les arrêts de tram et de bus pour facilité les accès aux chaises roulantes,
- Une navette spécifique dans le quartier pour les déplacement aux sein du quartier ou même
de toute la commune,
- Pas de trottoirs en devers,
- Prévoir un accueil des personnes mentalement handicapés,
- Places de parking à proximité des lieux d'habitations pour les visiteurs ou pour accompagner
une personne handicapée, malade, etc.
- Une réflexion pour les personnes mal-voyantes,
- Système de terrasse u chemin des Arbères,
- Prévoir des espaces suffisamment larges pour le passage des chaises roulantes,
- Les lieux de passage pour les handicapés soient fréquentés et intégrés à la circulation
principal,
- Dans la mise en place de nouveaux aménagement prendre contact avec les associations
handicapées et des seniors
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Compte-rendu de la discussion
No :

Sujet de l'atelier : interphone-système d'alarme
Thème concerné par l'atelier :23
Initiateur / initiatrice : Susana Milo
Qui a participé à cet Atelier de discussion? 5 personne
Discussion – éléments importants :
-interphone ou code avec système de désactivation durant la nuit
-système d'éclairage-recepteur durant la nuit pour tout intrus
-Système d'alarme de securité nuit et jour pendant nos absences
-Se protéger contre les cambriolages les voleurs de plus en plus nombreux sur la commune
de Meyrin
-parkings video surveilleé contre le vandalisme
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Compte-rendu de la discussion
No :

Sujet de l'atelier : Éviter les Arbres Allergènes
Thème concerné par l'atelier : Aménagement Extérieurs

Initiateur / initiatrice : Padmini PRASAD

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Nirmala, Harni Mandviwala
Discussion – éléments importants :
Beaucoup de personne souffre de allergie.
SI on Évite certain Types des arbres les personnes son soulager
Comme les Hêtre, Aune, Bouleau, Frêne, Noisetier

Référé a la site : meteosuisse.admin.ch
www.aha.ch
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Compte-rendu de la discussion
No : 12

Sujet de l'atelier : Plantation durable
Thème concerné par l'atelier : Donner une image attirant et touristique au
quartier: - Amenagements exterieurs
Initiateur / initiatrice : Behzad ALIPOUR TEHRANY
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
- Monsieur Jean Francois Roulin
- Madame Claude lise Stehle
- Madame Padmini Prasad

Discussion – éléments importants :
Le type des arbres et plantation donnent une image attirant spécifique a
quartier, particulièrement de façon touristique et identitaire.
Les participants sont d'accord avec l'idée susmentionné et ont contribué aux
discussions très activement en fournissant les idées et les points de vues
suivantes :
- Il faut pris en compte que quartier est nommé les vergers dont existence des
plantations durable est compatible avec le nom de la quartier
- Les cerisiers (Sakura en japonaise) compris une type d'arbre que peuvent
créées beauté et attirent tout le monde pendant le printemps avec les fleurs
blanche ce qui couvrent le terrain comme un couche de neige.
- Il est également proposé de planter les cerisiers avec fruit
- En plus plantation des autre arbres de fruit comme pommier, cognassier sont
proposé afin de crée les promenade varié selon le type des arbres.
- Parallèlement, la diversité des plantations sont apprécies en même temps
que chaque endroit peuvent avoir une multitude d'une type d'arbre comme
cerisier que renforce la beauté particulière de chaque type :- Une promenade
pour cerisier , une promenade pour les rosieres, les cognassiers, etc.
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- Aussi les plantation que peuvent générer pollen dont parfois les homme sont
allergique doivent être identifié et prendre en compte.
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Compte-rendu de la discussion
No : 37

Sujet de l'atelier : Espace vide pour événements collectifs
Thème concerné par l'atelier : aménagements extérieurs

Initiateur / initiatrice : Christian et Tamara

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Sabine Tiguemounine, Cédric Dubois, Monique Boget, Tamara Bommarito, Christian
von Düring
Discussion – éléments importants :
Au risque des aménagements extérieurs ne permettent pas d'organiser des
événements suffisamment grands pour rassembler les habitants du quartier ou de la
commune dans un esprit place de village. Dimension du type place de la Sardaigne
à Carouge.

Exemples d'événements :


cinéma plein air



Marché



scène pour représentation



Forum



Expositions



Fêtes des voisins



Vide grenier



Cirque
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Questionnements soulevés :


Sol durable, flexible, peu d’entretien



Couvert fixe ou amovible



Mobilier mobile à disposition (exemple : transats, tables, bacs à fleurs)



Pas de mobiliers fixes



De préférence en sol plat



En lien avec les activités commerciales, culturelles, sociale et associatifs.



Éviter la concurrence communales



Éviter l'effet Champs-Fréchet (ségrégation de quartier) en favorisant une
décentralisation événementielle pour intégrer le quartier à la vie communale.
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Compte-rendu de la discussion
No : 35

Sujet de l'atelier : Eau, Fontaine, Brumisateur
Thème concerné par l'atelier :35

Initiateur / initiatrice : Marcello, Hocine

Qui a participé à cet Atelier de discussion?

Patrick Arrigoni, Christian Muller, Hocine Abes, Isabelle Pichon, Marcello Mondo
Discussion – éléments importants :

Apporter de la fraîcheur, de la convivialité autour d'un point d'eau, accès à
l'eau potable

- Fontaine pour boire (portant l'identité du quartier, voire exemple ci-dessous)
- Brumisateur autour d'un lieu de rencontre ou d'une fontaine (place, parc, verdure,
lieu de détente)
- Jeux d'eau pour enfant, pataugeoire
- Jardin d'eau, piège à eau
- Fontaine en cascade (déco et/ou jeu)
- Fontaine musicale (eau qui tombe sur des matériaux et provoque des sons variés et
multiples)
- Prévoir la collecte d'eau de pluie, bassin à l'air libre ou souterrain et pompes solaire

Une fontaine en forme d'arbre avec des branches d'où l'eau s'écoule et la
brume se forme.
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Compte-rendu de la discussion
o
N :

26

Sujet de l'atelier : Utilisation et gestion collective des (rares)
toits (sans panneaux solaires)
Thème concerné par l'atelier :Utilisation et gestion collective des toits
Initiateur / initiatrice :Jean-Pol Matheys
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Jean-Pol Matheys
Discussion – éléments importants :
Les toits sans panneaux solaires sont, de par la lumière, de la vue et leur rareté, des
espaces de choix qu'il faut s'approprier collectivement. Il ne faudrait pas voir certains
toits sans panneaux et d'autres pleins de panneaux. Aussi, l'aménagement des
panneaux solaires devrait être choisi (modifié si nécessaire) pour leur permettre de
cohabiter avec diverses affectations et usages. Les rares toits ou parties de toit sans
panneaux solaires ne doivent pas être privés mais collectifs.

Lesquels sont accessibles et sécurisés et sans panneaux solaires? Il y a une
enquête à faire.
Les toits peuvent être utilisés comme lieux de calme (repos, lecture), pour des
ruches, comme lieu où passer une nuit à la belle étoile, pour des barbeques, ...
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Compte-rendu de la discussion
No : 29

Sujet de l'atelier : Assistance informatique
Thème concerné par l'atelier :
Initiateur / initiatrice : Marie Parnigoni
Qui a participé à cet Atelier de discussion?

-Antonio De CINTRA BATISTA
- William BENN
-Nathalie Leuenberger
- Patrick Arnigoni
- Nirmala Karthik
- Ragavan Karthik
Discussion – éléments importants :
- dépannage informatique (par tranche horaire)
- cours, échange, apprentissage de l'informatique, pour tout le monde
- réseau partagé
- rejoindre une idée de communication, plateforme, forum, blog, etc.
- Site web/intranet, espace virtuel, (url ou nom de domaine, sous-espace du site actuel)
- Crowdfounding
- Coordination de la mise en place de la plateforme ouverte à tous
- intégré à l'espace de co-working
- matériel, maintenance, cloud computing
- borne interactive d'informations sur le quartier, accessible à tous les publics
- Wifi privé (privilégier la bande passante) /public
- pôle informatique
- source potentielle de petits jobs pour les jeunes
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Compte-rendu de la discussion
No : 22

Sujet de l'atelier : CINEMA
Thème concerné par l'atelier : Aménagements extérieurs

Initiateur / initiatrice : Luigi MACCULI

Qui a participé à cet Atelier de discussion? Zabo, Dominique, Patrick, Marie,
Arthur

Discussion – éléments importants :

- Cinema anti-Pathé
- Concept Cine Club(gestion associative)
- Projection de films indépendants (films d'auteur)
- Lieu : Parc du Jura ou près du Lac.
- Type : arène, avec des projections en plein air pourl'été
Projections à la carte (cycles spécifiques)
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Compte-rendu de la discussion
No :21

Sujet de l'atelier : PISTES DE PADEL
Thème concerné par l'atelier :création de pistes de padel

Initiateur / initiatrice :Francisco TRUJILLO

Qui a participé à cet Atelier de discussion? Van Houcke (SA DUNAND),
MULLER Christian, Nguyen Thoy Van, Léa TRUJILLO

Discussion – éléments importants :
Création de pistes de padel, présentation du padel, jeu de raquette qui regroupe le
tennis, le squash, le badmington, et la pelote basque.
Matériel : raquette en composite entre 340gr et 380gr, 38mm d 'épaisseur, des balles
qui ressemblent à celles du tennis, un terrain de 20m de long sur 10m de large, des
murs ext de 3m et de 2m de haut et du grillage pour le reste.
Qui peut jouer? : tout le monde de 5 à 77 ans, je but étant de faire connaître ce
nouveau sport, le faire découvrir aux jeunes dans les écoles, pour leur
développement physique et psychomoteur. Jeu non violent, où la technique et la
tactique prime sur la force pure. Se joue à 2 contre 2 donc peu d'effort physique. On
utilise les rebonds sur les murs pour renvoyer la balle, donc on ne cours pas derrière
la petite balle jaune.
Sport convivial car permet à 4 personnes de jouer ensemble, de se connaître, et de
prendre un verre à la fin du jeu. Cela permettra aussi d'animer le quartier avec des
tournois organisés par l'association Genevoise de Padel.
Gestion du padel : deux propositions aux choix concernant l'aspect économique des
pistes :
- soit une gestion unique par l'Association, (privé) qui prendrait en charge les coûts
de construction et d'entretien, et ferai payer les personnes qui veulent jouer par une
location
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- soit une participation dans les charges de toute les familles du quartier, pour le
financement des pistes, qui leur donnerait le droit d'utiliser les pistes à leur bon
vouloir, toujours gérer par l'Association Genevoise de Padel, qui se chargerait du bon
fonctionnement et d'utilisation des pistes. Et une location pour les personnes
externes, gérer par L'AGP.
Utilisation des pistes compatible avec la futur école.
La société Dunand SA, a exprimé son vif intérêt au projet, et proposerait un
partenariat économique dans ce projet, pour leur construction des bâtiments C2, B4,
A13 et A14.
M. Muller, qui s'occupe d'un centre sportif, trouve également ce projet très
prometteur et d'intérêt pour la convivialité et la vie dans l'écoquartier.
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Compte-rendu de la discussion

No : 11

Sujet de l'atelier : Espaces pour activités ludiques et physiques
Thème concerné par l'atelier :Aménagements extérieurs
Initiateur / initiatrice :Julia
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Julia, Monique, Aline, Marcos, ...
Discussion – éléments importants :
Pour qui :
- petits
- ados
- jeunes adultes
- séniors
Philosophie des aménagements :
- Utilisation non orientée t créative
- Possibilités d'explorer et de transformer son environnement
- Combiner la possibilité pour les parents et enfants de faire des activités ensemble
ou côte à côte
- Un terrain vague : lieu d'exploration, de découverte, d'appropriation, d'exploration,
de transformation, …
- Jardin en mouvement / friche
- Autogestion par les utilisateurs
Exemples / références
- Plainpalais
- Quartier du Pommier (Grand-Saconnex) : aménagements autour des arbres
existants
- Baby-plage

22

Compte-rendu de la discussion
No : 41
Sujet de l'atelier : Espace mouvement

Thème concerné par l'atelier : bouger dans un but thérapeutique

Initiateur / initiatrice : mettre des locaux à disposition afin de permettre
d'accueillir :
- Cabinet de psychomotricité et de logopédie,
- Mouvement, conscience du corps, découvertes et propre motricité.
- Musique
- Dance, yoga, tai chi, gym douce et Faildenkreis,
- Eveil musical
- Activité douce pour sénior
- Echange musique multiculturelle
- Consultation thérapies éducatives,formatives et de loisirs
- Complémentarité entre prestation payante et non payante
- Intérêt de l'école Montessori loués d'utiliser les locaux loués

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
J.F.Roulin
J.L. Christen
Anne-Marie Nicole
Jean-Claude Rogivue
lea Trujillo
Evangeline Capocetti
Discussion – éléments importants :
Espace mis à disposition M2? Coût M2?
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Compte-rendu de la discussion
No : 9

Sujet de l'atelier : Gestion ludique et bio-dynamique des espaces
extérieurs
Thème concerné par l'atelier : Aménagements extérieurs / Vivre ensemble /
Agriculture
Initiateur / initiatrice : Anthony Barraco (Mamajah)
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Isabelle Grognuz (Equilibre), Anne Person (Equilibre), Catherine Joliquin (FNM),
Melanie Renaud (Pillet & Renaud), Jérôme Mastrototaro (Pillet & Renaud), Andreia
Mac Kay (Conseil municipal Meyrin), Patricia Nuoffer (CODHA), Jean-François
Roulin (Ruche), Kaspar Maurer (Equilibre)

Discussion – éléments importants :
Aspect ludique, apprentissage (création d'une base de données des plantes du
quartier)
Ateliers pour tous suivis par des experts autour du sujet du bio-dynamisme

Murs en pierres sèches (terrassement, spirales aromatiques, confinement des
plantes, esthétisme, récupération des galets lors du terrassement)
Plantes vivaces
Zones de plantes aromatiques, médicinales, et répartition d'une bio-diversité
réfléchie
Esthétique, beauté
RUCHES : ruche-école, aménagement extérieur (coin isolé par plantes locales
mélifères), fixe/permanent, (Jean-François, apiculteur), activités hebdo/mensuelles
Hôtels à insectes
Récupération d'eau de pluie
Intervention extérieure des animaux pour nettoyer les sols
Points d'eau pour adultes et animaux
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ECONOMIE
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Compte-rendu de la discussion
No : 23

Sujet de l'atelier : Les marchés
Thème concerné par l'atelier : Economie
Initiateur / initiatrice : Cédric Dubois
Qui a participé à cet Atelier de discussion?













Sylvain Félix
Angelo Migro
Tschudi-Spiropoulo A.
Mélanie renaud
Jérôme Mastrotolaro
Alfi Brungger
léonard Dafflon
Monika Baumann
Julia Chanson
Gertrude Champendal
Christian Muller

Discussion – éléments importants :


Création d'une palce de marché



Besoins d'aménagement de la place : Électricité, points d'eau, revêtement du
sol?, Halle couverte?



Espace d convivialité et de rencontres



Lieu accueillant (Pas au bord de la route et d'un parking)



Qualité des produits



Privilégier les produits locaux



Création d'un comité de gestion composé d'habitants



Animations au sens large



Marché en fin de journée (horaires à adapter en fonction de la saison)



Proposition d'un marché mixte (alimentaire +artisanal) une fois par mois
Interrogations :



Où mettre cette place du marché et comment l’intégrer « dans le paysage)?
Exemples : Grottes, Carouge, Onex, Saint-Jean
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Compte-rendu de la discussion
No 47:

Sujet de l'atelier : Echanges économiques aux vergers
Thème concerné par l'atelier : Economie

Initiateur / initiatrice : Eric Rossiaud

Qui a participé à cet Atelier de discussion?

Crech Grégoire, Marguet Olivier, Jean Nörenberg Evelyne, Rossmann Frederic,
Walker Lucien, Hoffmann Zabo, Juon Aline, Baumann Monika, Brüsson Felix, Boyla
Dilee Sarah, Zimmermann Michel, Leuenberger Nathalie, Aeby Marielle, Molineaux
Benoit.

Discussion – éléments importants :
Comment mutualiser des surfaces d'activité pour permettre des activités à
rendement différent? Créer une association ou coopérative qui louerait les surfaces
aux MO. Cette association pourrait obtenir des financements : 1) des habitants, 2)
des coop. 3) de la commune. Il s'agirait obtenir l'équivalent de 3 mois de loyer pour
assurer aux MO une certaine garantie.
APAQ : Association pour un actionnariat de quartier, habitants = colocataires des
surfaces d'activités du quartier (schéma présenté par E. Rossiaud) :
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Comment faire venir aux Vergers des commerces de proximité assurant des produits
de qualité? Créer une plate forme d'échanges … qd la créer? Sondage?

Élaboration d'un abonnement / carte de fidélité permettant de créer des contrats
avec les commerçants (crowd funding).
Favoriser le lien avec les producteurs locaux, mais aussi extérieurs (?)
Consom'action : transformation des matières premières aux Vergers, élaboration de
produit « made in Meyrin ».
Approvisionnement direct en lait...
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Compte-rendu de la discussion
No 28:

Sujet de l'atelier : EPICERIE DE QUARTIER
Thème concerné par l'atelier : ECONOMIE / VIVRE ENSEMBLE
Initiateur / initiatrice : Melissa Rebetez / Mika
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Melissa Rebetz , Reto Cando?, Martin Maryse, Claudine Matheys, Manuela,
Bourgeois-Vogel, Luigi Maccuns (?), Grégoire Czech,Mika?, Nadia Sarlorettit?,
Lucien Walker, Benoît Molineaux
Discussion – éléments importants :
GESTION - FINANCES


Autogéré – implication des habitants / implications de producteurs



Une association ou une coopérative d'habitants et de producteur



Défi : les habitants doivent s'organiser : bénévolat? Responsabilité?



Implication des habitants


consomm-acteurs



engagement contractuel



sensibilisation, communication, faire de la publicité



tenir la caisse



Il faut un plan financier... une licence d'exploitation?



Comment réduire les charges (loyer, main d'oeuvre) pour pouvoir « tourner ».
o

prime sur les loyers? Produits plus chers? En tous cas CHF 250.- / m2
paraît impossible (?)

LIEN SOCIAL (autre rôle que vendre et acheter)


Synergie avec tout le quartier



lieu de rencontre : prendre un café, discuter



lié avec une auberge



répondre aux envies plutôt qu'a la logique économique

TYPE DE PRODUITS


produits locaux, producteurs locaux
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valeurs ajoutées des produits locaux



peut-on se passer de la coop ou de la migros?



lien directs avec artisans du quartier : boulangerie, laiterie, confiturier, autre
atelier de transformation



tous les produits utiles au quotidien



commencer petit, base de départ?



Viande locale



STOCKAGE


congélateur commun, chambre froide



célier



DIVERS


Qui décide? Quelle épicerie., où, comment : décision de quartier … Maître
d'ouvrage



Message fort des autorités : garantir couverture de déficit



Livraison, et facilitation pour personnes à mobilité réduite

CE GENRE DE COMMERCE D EPROXIMITE MANQUE A MEYRIN!

30

Compte-rendu de la discussion
No 18:

Sujet de l'atelier : Monnaie alternative
Thème concerné par l'atelier : economie

Initiateur / initiatrice : Lucien Walker

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Uli Amos, Pierre Dekers, Melissa Rebetez, Alfi Brungger, Yoann Boget,
Leonard Dafflon, Eric Rossiaud, Reto Cadotsch, Frederic Rossmann, Christian
Von Durring

Discussion – éléments importants :
Objectif : favoriser l'économie locale; comment faire pour que de nouveaux
commerces s'implantent dans le quartier
Cet objectif peut etre atteint à travers divers moyens dont la monnaie. Mais
aussi le papier, des contrats
Quel est le périmètre concerné? Le quartier et Meyrin plus largement
Doit-on rendre obligatoire ou non l'usage de la monnaie? D'Ou vient l'argent?
Si l'argument est le prix, veiller à le rendre compétitif
Mais a-t-on besoin de la contrainte? Peut-on s'appuyer aussi sur l'attractivité,
la conviction, l'engagement?
Si on utilise la monnaie comme moyen, comment la frappe-t-on? Comment
gère-t-on la question de sa conversion?
A nouveau se pose la question de l'objectif recherché : favoriser le commerce
de proximité.
Faut-il enisager obligatoirement un soutien communal? Il peut se traduire par
le soutien du politique publique encourageant la consommation locale,
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l'élévation de la sécurité alimentaire, la gestion raisonnée des ressources
naturelles.
La commune pourrait faciliter la production de biens locaux sans pour autant
que cela n'implique la réduction du prix des biens.
Un autre moyen que la monnaie dans ce sens : la communication et la
promotion de cette politique publique.
Discussion sur le circuit de la monnaie.
Trois scénarios.
Scénario 1 : on consomme dans le quartier, les coopératives paient leur droist
de superficie avec la monnaie, la commune elle-comment dépense-t-elle sa
monnaie? En achetant des biens vendus dans le quartier?
Scénario 2 : une association de quartier porte la monnaie, les membres paient
en CHF et reçoivent la monnaie, ensuite les coopératives se retrouvent avec la
monnaie. Pas besoin de prendre appui sur la commune.

Scénario 3 : Rejoint le scénario 1 en ajoutant que la commune pourrait se
défaire de sa monnaie en mandatant l'entretien de ses espaces et des travaux
à des professionnels du quartier.
Se repose la question du but de la monnaie...
- favoriser les qualités du quartier?
- favoriser une manière jugée éthique de produire? Ce choix a une influence sur le
périmètre concerné.
Cette monnaie locale ne peut pas être neutre. Elle ne peut avoir de valeur que si elle
véhicule certaines valeurs.
On pourrait donc se fixer sur l'idée que nous partageons l'envie de défendre une
certaine vision de la manière de produire.
Mais :
quelle compensation trouverait-on par delà le seul contentement personnel?
Discussion sur l'impôt. Que cette monnaie favorise les échanges
Les coopératives peuvent choisir les vendeurs de biens au moyen des contraintes
posées par une charte; elles mettent à dispositio des surfaces de vente de biens.
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Est-ce-que la monnaie serait une manière de favorise à des locaux à certains
types de producteurs, vendeurs?
La monnaie permettrait de localiser les échanges, mais elle pourrait être couplée à
d'autres outils.
Au nombre des idées :
un abonnement de quartier pour « garantir » qu'une certaine somme d'argent sera
investie dans le quartier.
Mais rappel que les questions du but de la monnaie et du périmètre sont liées.
La monnaie serait à coupler avec d'autres modes d'échanges et de régulation.
La monnaie comme contre-poids à la tentation de se rendre en France voisine pour
consommer en grande surface.
Subventionnement communal ou bien cotisation à une association de quartier?
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Compte-rendu de la discussion
No : 21

Sujet de l'atelier : Espace de Co-working et de partage
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble

Initiateur / initiatrice : Aude Boni-Wagner

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Des abeilles...
Mme Mandwewala Harinakshi
Elisabeth Coquoz (crèches)
Deux personnes en fauteuils roulants.
Une jeune travailleuse indépendante lors de la rédaction du rapport.
Discussion – éléments importants :
Espaces de bureau partagé pour indépendants, personnes qui pratiquent le homeworking.
Idée d'avoir des collègues pour se motiver et partager des connaissances et des
compétences (informaticiens, photographe, journaliste indépendant, bloggeurs,
étudiants)
Espace assez vaste à louer qui puissent accueillir une vingtaine de co-worker...
possibilité de créer des ateliers à l'interne pour stimuler la créativité, la détente et le
partage des compétences. (exemple : possibilité de faire du yoga le matin en groupe,
possibilité de lancer des offres de formation continu selon les besoins des coworker).
Espace qui serait proche de la crèche (qui a besoin de couturières), en plus
permettrait aux parents un espace de travail proche de leurs enfants. → pourquoi
pas des espaces différencies pour les personnes qui ont travail de type bureau,
d'autre type travaux manuel et artistique, isoloir...etc)
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Espace ouvert qui permet l'intégration des personnes handicapées (par exemple) qui
ne sont plus obligées de se déplacer dans des ateliers protégés pour aller travailler
et avoir un espace sur place ouvert à tous les home-workers de tous genre.
Avantages : gain d'espace/ aux appartements où l'on aurait pas besoin d'une pièce
de bureau d'autant plus quand on travaille à temps partiel et en prime des collègues
avec qui partager des pauses cafés et améliorer ses compétences.
Espaces d'ouverture appel aux compétences du quartier (exemple appuis de
retraité qui aurait de l'expérience dans des domaines et voudrait pouvoir
partager leurs connaissances et expériences passées qui pourraient servir aux
plus jeunes.
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MOBILITE
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Compte-rendu de la discussion
No : 13

Sujet de l'atelier : Mobilite
Thème concerné par l'atelier :moyen d'acces

Initiateur / initiatrice : Susana Milo

Qui a participé à cet Atelier de discussion? 7 personnes

Discussion – éléments importants :

Les inquiétudes pour le déplacement interne
La distance par rapport au parking
Le déchargement de lourdes marchandise (meubles electromenage) etc...
Date ou jour défini pour libre circulation,service d'ouverture, service d'ouverture des
acces , responsable ou concierge.
Petits véhicule électrique transport publique d'une distance a l'autre, navette avec
appel
Accès livraison pour les commerces
Évacuation des poubelles grosses marchandise etc...
Type de revêtement unique ou mixte, éviter les cheminement graveleux
Piste cyclable, trotinette, poussette, voie douce ou rapide avec differences de
couleurs
Mettre a disposition chariot, diable pour le transport de divers objets lourd etc...
Station velo libre
Cree un groupe au sein des habitants du quartier en liaison avec les Meytinois.
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Compte-rendu de la discussion
No 8:

Sujet de l'atelier : Parc pour 2 roues couvert avec panneau solaire
Thème concerné par l'atelier : Mobilité

Initiateur / initiatrice :Marcello

Qui a participé à cet Atelier de discussion? Seul

Discussion – éléments importants :
Eléments abordés : Parc à 2 roues motorisé et non motorisé

Motorisé
- place de parc en surface
- à l'extérieur de la zone piétonne, facile d'accès depuis la route
- non sécurisé

Non-Motorisé (vélo, vélo-éléctrique)
- place de parc en surface
- à l'intérieur de la zone piétonne
- accès sécurisé (grillage)( ouverture avec clef, smartphone, carte magnétique, puce, à voire avec les
nouvelles technologies, ainsi que leur coût)
- possibilité de charger sa batterie

Station de vélo gratos
- vélo mis à disposition gratuitement
- autogérer
- prise en charge et enregistrement des vélos par smartphone (application à développer)
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Compte-rendu de la discussion
Rapport N° 20

Sujet de l'atelier : Mobilité Handicap (Atelier N° 10)
Thème concerné par l'atelier : Mobitlié

Initiateur / initiatrice : CODHA (Mme Evelyne?)

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
 Evelyne Jean-Növenberg (DODHA)


Harald Wittekind (pour la Fondation Ensemble)



Jojé-Miguel Arias



Arthur Jiminay

Discussion – éléments importants :


Accès pour Véhicules de transport pour handicapés



Cheminement pour malvoyant



Points de repos adaptés



Garages adaptés en hauteur pour transport handicapés



Espace dépose minute (Kiss & Fly)



Pistes cyclables en site propre



Triporteur (accès aux immeubles)



Kiosques rencontres



Eviter le gravier sure les cheminements



Association des bénévoles de Meyrin
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VIVRE
ENSEMBLE
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Compte-rendu de la discussion
No 46:

Sujet de l'atelier : Création d'un centre « slow-food » pour re-

apprendre à vivre bien
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble
Initiateur / initiatrice : Harinaksh Mandwewala
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Arthur Jimenay
Lucia Botelho
Jessica Botelho
Padmini Prasad
Marielle Aeby
Yves Mesot

Discussion – éléments importants :
QU'EST CE QUE « SLOW FOOD » CONCEPT?
C'est le contraire de « FAST FOOD »?


Un endroit dans le quartier



Manger équilibré dehors de chez soi



Prix abordable (moins chers)



Produits locaux, si possible bio



Créer des petits jobs pour les adolescents >16 ans (transit)



Avoir un endroit où l'on peut manger doucement, tranquillement en prenant du plaisir



diversité : présentation de menus avec différentes cuisines du monde



Participations des habitants dans la préparation des menus équilibrés



Ateliers de cuisine (indien, suisse, chinois, thaïlande, etc.)



Rendre accessible une bonne alimentations à tous dans le quartier Les Vergers!!!

Ce projet n'a pas pour but de mettre en place un restaurant mais un lieu agréable et amical
pour les gens du quartiers. Que les parents aient la possibilité de participer à la bonne
alimentation des enfants et jeunes du quartier. C'est un projet d'équipe qui demande la
participation de tous ceux qui veulent change les habitudes alimentaires des plus jeunes.
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Compte-rendu de la discussion
No : 44

Sujet de l'atelier : Auberge bistrot
Thème concerné par l'atelier : vivre ensemble

Initiateur / initiatrice : Béatrice Dönni Vallet Marianne Porret
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Marianne Porret, Béatrice Dönni Vallet,

Daniel Raval, Alejandra Tschudi-Spiropulo, Catherine
Haus, Yonas Andoum, Christine Meyerhans, Jean-Pierre Cêtre, Luigi Macculi, Claire-Lise
Stehlé

Discussion – éléments importants :

Buts :


Restauration accessible financièrement à tous, produits locaux, si possible bio



Accueil repas des aînés, des enfants, des ados du CO Golette, des passants voyageurs.



Chambres d'amis des coopératives réutilisables à l'extérieur,



Des salles communes pour diverses activités, dont une salle « bruit »



Une ouverture large sur le quartier, ouvert 7j/ et 24h/24.



Besoins ressentsi par et pour tout Meyrin!

Mode de fonctionnement :
une mixité entre bénévolat et professionnels. Exemples de professionnels: animateur du lieu, équipe
de nettoyage, cuisinier. Ces professionnels seraient mélangés avec des volontaires du quartier. Donc
nécessité de créer une association. L'auberge doit pouvoir offrir des services bon marché, repas bon
marché. Elle doit être viable financièrement. Imaginer la mutualisation des services.
Synergies :
- avec épiceries pour l'approvisionnement de produits locaux
- avec potagers urbains
- avec le marché local
- avec la ferme Mani (dont la commune est propriétaire)
- avec autres projets du quartier – travailler sur les complémentarités plutôt que sur les concurrences.
- inclure les aînés du Jardin de l'Amitié de Champs-Fréchets
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- avec dépôt alimentaire local
Nécessités architecturales :
Lieu possible : sur un lieu de passage, pas a priori animé par les commerces. Par exemple : bâtiment
A12 ouvert sur l'esplanade en rez et en sous-sol. Utilisations espaces communs avec la CODHA?
Besoins d'aménagements des locaux souples pour utilisation diverses dans le temps. Par exemple :
cuisine professionnelle et cuisine style gîte, kitchinette pour passants-voyageurs.
Protection du bruit par auvent phonique.
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Compte-rendu de la discussion
No : 42

Sujet de l'atelier : Control de bruit
Thème concerné par l'atelier : assurer les climat calme et sans nuisance sonore

Initiateur / initiatrice : Behzad ALIPOUR TEHRANY

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
M. Sansonnele
Madame Catherine
M. Magid

Discussion – éléments importants :

Comment sont insonorisés les appartements :
Est-ce que ce seront des triples vitrages?
car inquiétudes de certains locataires face aux « nuisances » engendrées par toutes les
activités que les jeunes souhaiteraient pouvoir faire 24H24 et 7// mais

Comment vivre en bonne intelligence avec ces divergences de point de vue. Respect des
souhaits des uns et des autres.

Etablir un règlement, une charte de bon voisinage à signer à la remise des clés

Les bruits des avions sont surtout sous contrôl
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Compte-rendu de la discussion
No : 30

Sujet de l'atelier : Gestion Tri et Trocs
Thème concerné par l'atelier :Vivre ensemble

Initiateur / initiatrice :Isabelle Pichon

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Evngelina Pichler-Capocetti
+ 2 personnes
Discussion – éléments importants :

Intentions :
Favoriser et valoriser le tri-trocs
favoriser les échanges et dons (par ex lors de déménagements .. )
organiser des trocs saisonniers et thmatiques

Quand : dès la construction

Comment :
création d'un groupe Tri-Trocs
choix du mode de communication ( Blog, mail, mobile , application ..) réseau pour tous ..
création ou pas d'un lieu de dépot
se mettre en lien en lien avec les associations meyrinoises pour gérer les dates , les lieux
organisation d'un calendrier pour optimiser les échanges
par ex : janvier : cadeaux de Noël
mars : gros mobilier, puériculture
juin : petit mobilier
septembre : matériel écolier
novembre : affaires hiver , sport...

45

à définir : mode d'échange , monnaie locale? Sans argent?

Compte-rendu de la discussion
No :

26

Sujet de l'atelier : Artistes et artisans dans le quartier
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble
Initiateur / initiatrice : Zabo
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Dominique, Gloria, Gullerme, Jean-Pierre, Antonela, Monique, Daniela, Mathias, Félix, Sarah, Zabo,
Sébastien, Jaime,
Discussion – éléments importants :
Questionnements des participants :
- Quels espaces pour les artistes?
- Activités culturelles / Locaux > cours / animations le soir et le week-end
- Artistes qui travaillent dans le quartier
- Ateliers économiques dans les constructions actuelles : urgence et faisabilité!
- Lieux de représentation culturelles
- Relations entre artistes-artisans et habitants
- Polyvalence d'usage des espaces
- Lieux alternatifs jour / nuit
- Vivre et travailler sur place
- Augmenter les places de travail dans le quartier
- Economie sociale et solidaire
Principaux thèmes
- Activités des artistes et artisans sur place
- Lieux / locaux / espaces
- Activités associatives
- Processus : comment faire (ensemble)?
Convergence de l'atelier :
- Nécessité d'avoir des activités (artisanales / artistiques) dans le quartier
- La présence des artistes : ouverture sur le monde, développement personnel, rapport aux
enfants, médiation culturelle.
Pistes d'action
- Groupe de travail non homogène (diversité de points de vue) et avec des personnes
extérieurs au quartier

46

Lieux / locaux / espaces
- Rez-de-chaussée des immeubles
- ateliers sur l'esplanade centrale
- Amphithéâtre (aménagements extérieurs)
- Espace pour chapiteau
- Espaces pour activités nocturnes
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Compte-rendu de la discussion
No : 24

Sujet de l'atelier : Espace de musique et de danse interculturelles
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble
Initiateur / initiatrice : Lea Trujillo/Nigel Lindup
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Danielle Dugadal
Francisco Trujillo
Evangelina Pichler-Capocetti
Pradeep Prasad

Discussion – éléments importants :

Objectif


Partage



Mixité



Echange intergénérationnel



Echange interculturel

Activités


Instrumental



Chant



Danse



Bals ; concerts; soirees interculturelles; autres evenements

Caractéristiques de l'espace


Deux différents



plus grand et ouvert pour les grands groupes : danse, chorales, bals, concerts



plus petit, peut-être en sous-sol, pour répétition



Fenêtres



Insonorisation



Piano a disposition

Organisation


Comité/association
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Responsables rotatifs



Cadre essentiel



Planning



Informatique



Accessibilité



Meyrinois

Autre


Salle polyvalente?



Utiliser salles de l'école envisagée?
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Compte-rendu de la discussion
No : 18

Sujet de l'atelier : organiser fête des voisins en 2015 pour les futurs
habitants
Thème concerné par l'atelier : VIVRE ENSEMBLE
Initiateur / initiatrice : Sabine Tiguemounine
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Malheureusement personne
Discussion– éléments importants :
L'idée serait d'organiser près du futur quartier des Vergers la fête des futurs
voisins le dernier vendredi du mois de mai 2015.
But : faire connaissance avec les futurs habitants, échanger autour d'un repas
convivial, créer des liens
Lieu : sur le terrain de rugby qui se situe dans le quartier en construction.
Heure : de 17h à …..
Procédé : demander aux coopératives, fondation nouveau Meyrin, régies... la liste
des habitants auxquels ont été attribués des appartements. Les contacter par mail,
téléphone afin de les inviter à un repas canadien, noter les inscriptions pour avoir un
total approximatif.
Demander à la commune d'aménager sur le terrain des tables, bancs, grills et
grandes tentes (en cas de pluie) et poubelles avec tri sélectif après avoir calculé les
quantités nécessaires.
S'assurer de l'éclairage des lieux.
Voir avec la mairie si elle pourrait fournir les nappes et vaisselle jetable et chaque
habitant ramène une boisson, un plat salé et un plat sucré.
Avec les personnes inscrites constituer des groupes de travail pour la mise en place
du lieu, du rangement et du nettoyage.
Voir auprès des futurs habitants si certains voudraient assurer l'animation : chants,
danses, musiques, autres démonstrations...? et voir avec la mairie pour installer une
estrade, sono..
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Compte-rendu de la discussion
No :

6

Sujet de l'atelier : Un lieu de spiritualité
Thème concerné par l'atelier :
Initiateur / initiatrice : Yves Mesot
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Kurt Otz, Dugerdil Danielle, Gloria Jimenez, Sabine
Tiguemounire
Discussion – éléments importants :



Ouverture d'une association

avec un groupe de personnes représentant les diverses confessions, habitants de Meyrin



Travailler sur ce qui unit les

personnes ( Amour et Paix et non la Verité)



Mise en place d'une charte



Un espace avec une salle

commune pour organiser des fêtes ou des manifestations ensemble (autres salles pour chaque
confession?)



Un espace de recueillement

intercommunautaire (rites funéraires, baptêmes, etc )



Besoin d'un troisième cimetière?
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Compte-rendu de la discussion
No :

Sujet de l'atelier : salle de bricolage
Thème concerné par l'atelier : réparation, récupération,t ransformation d'objets divers

Initiateur / initiatrice : kaspar Maurer

Qui a participé à cet Atelier de discussion? Kaspar Maurer, Marielle Aeby, Andreia Mac Kay,
Eric Rossiaud, Marcello Mondo, Anne Person

Discussion – éléments importants :
Echange de savoir faire, mise en commun d'outils
Récupération/transformation : pallier l'obsolescence programmée, café bricolage
Conception collective d'objets, construction et réparation (Techshop)

2 espaces distincts :
a. Espace conception (imprimante 3D) propre cad sans poussière 30 m2
b. Espace artisanal avec machines, établi, outillage manuel... possible en sous sol ( présence
de prise triphasée) 80 à 100m2,

ateliers formation sur inscription ( sécurité : protection, habits, lunettes, bruit respect/choix du
voisinage)

Collaboration avec organisations (ex. OSEO)

Au service du quartier et de Meyrin (réalsation de jeux pour enfants, objets pour jardinage ...)
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Compte-rendu de la discussion
o
N :

3

Sujet de l'atelier : Utilisation et gestion collective des (rares) toits
(sans panneaux solaires)
Thème concerné par l'atelier :Utilisation et gestion collective des toits
Initiateur / initiatrice :Jean-Pol Matheys
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Jean-Pol Matheys
Discussion – éléments importants :
Les toits sans panneaux solaires sont, de par la lumière, de la vue et leur rareté, des
espaces de choix qu'il faut s'approprier collectivement. Il ne faudrait pas voir certains
toits sans panneaux et d'autres pleins de panneaux. Aussi, l'aménagement des
panneaux solaires devrait être choisi (modifié si nécessaire) pour leur permettre de
cohabiter avec diverses affectations et usages. Les rares toits ou parties de toit sans
panneaux solaires ne doivent pas être privés mais collectifs.
Lesquels sont accessibles et sécurisés et sans panneaux solaires? Il y a une
enquête à faire.
Les toits peuvent être utilisés comme lieux de calme (repos, lecture), pour des
ruches, comme lieu où passer une nuit à la belle étoile, pour des barbeques, ..
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Compte-rendu de la discussion
No :

Sujet de l'atelier : Vie associative
Thème concerné par l'atelier : vivre ensemble
Initiateur / initiatrice :Angela
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Brauchli, Marie-Jo, Béatrice, Représentant
du partie Diaspora, Marianne
Discussion – éléments importants :Nous proposons de créer une association de
quartier qui s'inspire de l'AHVM – Association des habitants de la ville de eMeyrin.
Monsieur Brauchli au nom de l'associations'est engage à épaulé cette nouvelle
association et partager leur expérience.
Site internet : secretariat@ahvm.ch
Dans l'idée de l'interculturalisem, installation de WC public avec douche : à suivre
La cooprative Voisinage travaille sur un projet de locaux pas chers pour les artisans
dans laquelle le projet pourrait s'insérer.
Une association faîtière serait utile pour coordonner les idées pour mieux vivre
ensemble. Mais la coordination peut s'avérer lourde, difficile à tenir à long terme.
Service d'entraide au sein du quartier : plate-forme de personnes ressources qui
mettrait du temps à disposition pour les nouveaux arrivants.
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Compte-rendu de la discussion
No : 25

Sujet de l'atelier : Mise en place système de partage (compétences,
biens, connaissances)
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble

Initiateur / initiatrice : Marine Barthélemy

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
F.Rossmann
D.Schrumpf
CL.Stehle
A.Cellérier
H.Abes
I.Grognuz
M.Suarez
A.Bekele
M.Porrel
P.Dekkens

Discussion – éléments importants :
Buts : Se faciliter la vie
Partager plutot que consommer
Co-construire
Faire connaissance (reconnaissance)
Échange de personne à personne (non pas biens collectifs)
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Liberté de chacun (aucune obligation à partager).
Idées :
Chacun a des choses à partager. Comment? Site internet/forum, système
autocollants boite aux lettres? Le groupe d'échange intergénérationnel propose une
permanence pour recueillir les besoins et distribuer les rôles. Coin ordinateur?
Responsabilité? Organisation responsable?
Autres choses à partager? Cours, astuces sur pays → Connaissances
Liaison compétences et biens. Réel besoin de dire les biens ou juste mettre en avant
les compétences?
Autocollants > pas que des biens mais aussi des compétences (établir système
d’icônes communs). Intéressant car demande des déplacements (et non pas d’être
juste devant son ordinateur). Possibilité de combiner avec la permanence >
panneau.

Base de données avec des compétences? Si site internet, vu que 3000 pers. Il faut
financement et organisation (peut-être professionnels).
Annonces → genre SEL? Ou gratuité?
Spécifique aux Vergers?, volonté que ça ne soit pas trop loin pour se déplacer. Ou
ouvert? Commencer petit, progressivement. Si c'est ouvert comment le faire
découvrir?
Forum vergers (pas spécifique au partage, plus général) → aide d'un informaticien,
intégrer les jeunes (salaire symbolique). → vie de la cité
Attention si on complexifie ça prend plus de temps, plus de moyen. Important de
trouver un équilibre. Ca peut être simple et spontané.
Possibilité de mettre en place avant l’emménagement aux vergers, début de
relations.
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Compte-rendu de la discussion
No : 19

Sujet de l'atelier : Espace et lieu de rencontre pour les adolescents
Thème concerné par l'atelier : jeunes de 12 à 25 ans
Initiateur / initiatrice : Evangelina
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
- Evangelina Pichler-Capocetti
- Manuela Bourgeois-Vogel
- Nathalie Leuenberger
Discussion – éléments importants :
- Espace de rencontre auto-géré par et pour les jeunes, ouvert à tous les jeunes de Meyrin
- 2 axes d'accueil :
1. Permettre la rencontre et favoriser la prise d'initiative de projets collectifs, proposés par
les jeunes
2. Favoriser l'intégration en permettant aux jeunes d'organiser des groupes de discussion ou
des ateliers à thèmes qu'ils proposeront
- Présence ou permanence d'un médiateur ou d'un animateur pour assurer un minimum
d'encadrement
- Promesse d'ouverture, d'échanges et de rencontres avec les autres, possibilité de porter des
projets en-dehors du lieu, en partage avec d'autres générations
- Elaboration d'une charte
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Compte-rendu de la discussion
No : 27

Sujet de l'atelier : Première fête aux Vergers :
Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble

Initiateur / initiatrice :Grazianna

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Grazianna et Daniel
Discussion – éléments importants :
Première fête aux Vergers :
- Partager un moment convivial entre entre Meyrinois et futurs habitants des Vergers
et les divers corps de metiers du chantier (entreprises, ouvriers, etc.)
- Création de liens de manière informelle et ludique (dans les moments informels il y
a souvent plein de choses qui peuvent se passer...La musique, la danse, la fête...ça
unit)
- Où?*
- Fête = premier acte liant
- Quand?*
- Concept de la fête : artistes de rues / art / danse dans des lieux « insolites » (par
exemple : Antigel – Gratte-bitûme – troupe de théâtre de rue)
* Contraintes de sécurité et de chantier (premier semestre 2015)
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Compte-rendu de la discussion
No7:

Sujet de l'atelier : Accueil d'anfants – échanges - accompagnements
Thème concerné par l'atelier : Structure d'accueil enfant
Initiateur / initiatrice : Elisabeth Coquoz
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Coquoz Elisabeth - Gerber Malory
Lourenco Carlos
Wohri Hermine - De Cintra Batista Antonio
Matheys Claudine
Discussion – éléments importants :
Espace d'accueil pour les 16semaines à 2ans, et pour les 2,5 à 6 ans :
- qui valorise la collaboration, le respect de soi et d'autruit
- avec une philosophie d'accompagnement en accord avec les familles
-lieu d'échange d'expériences entre parents
- éducation à l'indépendance (écologie)
-temps d'information objective sur le développement des tout petits : aidtolife.org
-Musique adaptée (aide connection neuronale)
-lieu de troc, échange de jouet, fabrication de jouets adaptés, idée de fabriquer des jouets à la
main, échange et bénévola avec les ainés, retraités.
- accueil et soutient social pour les enfants handicapés (combattre l'isolement).

59

Compte-rendu de la discussion
No : 11

Sujet de l'atelier : Vergers – Meyrin / Meyrin – Vergers : Quels ponts
créer
Thème concerné par l'atelier :Vivre ensemble

Initiateur / initiatrice : Yves Mesot

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Christine Meyerhans
Olivier Marguet
Roland Sansonsens
Pierre Dekkers
Christophe Bonnet
Karine Haas
Jean-Claude Roginne
Hansruedi Brauchli
Grazianna RIccardi

Discussion – éléments importants :
Pour que les Vergers ne deviennent pas un « ghetto », c'est à Meyrin et aux
Meyrinnois d'intégrer les nouveaux habitant du quartier « Vergers ».
Par exemple, organiser des séances d'infos pour expliquer tout ce qui existe
déjà dans l'associatif meyrinnois.
Comment éviter les jalousies entre quartier car il faut soigner la cohésion
sociale de Meyrin. Par exemple, donner des informations aux meyrinnois de ce
que les Vergers vont leur apporter et vice-versa (place de jeux acquatique
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Vaudagne, stade des Champs-Fréchets, Forum-Meyrin). Autre exemple, créer
le Forum des Quartiers.
Comment les valeurs de l'écoquartier vont-elles rayonner/s'implanter dans
d'autres quartiers, voire, d'autres communes? Attention à l'attrait du «
nouveau » car beaucoup des ces valeurs sont cultivées à Meyrin.
Beaucoup de meyrinnois iront vivre aux Vergers donc, continueront
l'intégration par culture, sport, etc.

l'AHVM va accompagner la future association des habitants du quartier des
Vergers pendant une année avant qu'elle puisse gérer seule les problèmes de
son quartier.
Il existe déjà une réflexion sur un conseil de quartier. Implication en deux
temps :
1. Construction du quartier. 2. Gestion du quartier.
Important qu'existent des projets concrets / ponctuels ouverts à tous les
meyrinnois,
Faut-il une instance qui fédère toutes les associations d'habitants de Meyrin?
Attention à la « sur-organisation », laisser la place à l'improvisation!
Quid des appartements libérés par les gens qui partent aux Vergers.
Intéressant d'organiser un débat avec régies et propriétaires pour éviter une
hausse généralisée de tous ces loyers.
Où sera le centre de Meyrin après les Vergers? Lieu de rassemblement?
Proposition : Le parking 1 devient une grande place parc public.
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31Compte-rendu de la discussion
No : 31

Sujet de l'atelier : Entr'aide intergénérationnelle
Thème concerné par l'atelier : Vie en commun
Initiateur / initiatrice : Hans GRAF, Karine HAAS, Jean-Pierre Cêtre
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
HAAS Karine, CETRE Jean-Pierre, GRAF Hans Peter, CRUZ Anne-Marie, MARTIN
Maryse, ABES Hocine, CHAMPENDAL Gertrude, CETRE Jean-Pierre, CHRISTEN
Jean-Luc, VITALI Antonella, ROULIN Jean-François
Discussion – éléments importants :
1° Distinguer différents types d'entr'aide




Bénévolat organisé
Bénévolat informel
Activité de proche aidant-e

2° Axes /domaines possibles de l'entr'aide








Voir typologie de services, tirée de site Internet français distribué par Graf *
extrait ici annexée
Notabene : l'entr'aide va dans les deux sens : de « vieux » à jeunes, y compris
ados et adultes, et vice-versa
Entr'aide à Mobilité : courses, aide à déplacement
transmission d'expériences / savoirs / compétences
lecture
Préparer repas ensemble
Aide dans l'Auberge,dans l'épicerie, ….

3° Moyens à mettre en place pour favoriser l'entr'aide au sein du quartier





Aménagement propice, p.ex. Bancs publics favorables à rencontres, y .c.
entre personnes âgées, papas mamans, ados et petits enfants
Création de lieux / espaces appropriés (y compris virtuels : Internet, tableau
d'affichage) / salle polyvalente dynamisant les rencontres, la mise en réseau
les échanges et les activités menées en commun, le bien-être, la santé, la
danse
Favoriser la collaboration entre professionnels et bénévoles
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Mise en place de dispositifs / moyens pour donner et relayer
l'information,mettre en place / gérer / organiser l'entr'aide : envisager
l'engagement d'un animateur-coordinateur, agissant en commun avec une
équipe de bénévoles
Valoriser et activer plus particulièrement le potentiel des jeunes retraité-e-s
Créer dès maintenant une association, à préparer par une groupe de travail à
constituer comme suite
immédiate à la présente rencontre : demander à la salle qui est prêt-e de s'y
investir : question à reprendre dans le volet Actions de ce samedi après-midi
14h , Groupe de travail 14

Annexe : Les services qui vous facilitent la vie
www.servicesalapersonne.gouv.fr/tous-les-services-(1399).cml

Les services à la famille
Garde d'enfants à domicile
Garde d'enfants hors du domicile
Accompagnement d'enfants dans leur déplacements
Soutien scolaire
Cours à domicile
Assistance informatique
Assistance administrative

Les services de la vie quotidienne
Ménage/ repassage
Collecte et livraison de linge repassé
Jardinage
Bricolage
Maintenance de résidence
Préparation de repas et commissions
Livraison de repassage
Livraison de courses
Mise en relation

Les services aux personnes dépendantes
Garde-malade
Aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées
Aide à la mobilité et aux transports
Transport/accompagnement des personnes âgées, dépendantes et handicapées
Conduite du véhicule personnel
Soins esthétiques
Soins et promenades, y c. d'animaux de compagnie

63

Téléassistance et visioassistance

Compte-rendu de la discussion
No : 29

Sujet de l'atelier : Assistance informatique
Thème concerné par l'atelier :
Initiateur / initiatrice : Marie Parnigoni
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
-Antonio De CINTRA BATISTA
- William BENN
-Nathalie Leuenberger
- Patrick Arnigoni
- Nirmala Karthik
- Ragavan Karthik
Discussion – éléments importants :
- dépannage informatique (par tranche horaire)
- cours, échange, apprentissage de l'informatique, pour tout le monde
- réseau partagé
- rejoindre une idée de communication, plateforme, forum, blog, etc.
- Site web/intranet, espace virtuel, (url ou nom de domaine, sous-espace du site actuel)
- Crowdfounding
- Coordination de la mise en place de la plateforme ouverte à tous
- intégré à l'espace de co-working
- matériel, maintenance, cloud computing
- borne interactive d'informations sur le quartier, accessible à tous les publics
- Wifi privé (privilégier la bande passante) /public
- pôle informatique
- source potentielle de petits jobs pour les jeunes
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Compte-rendu de la discussion
No : 32

Sujet de l'atelier : Aider les enfants a devenir plus responsables,
sociables, altruistes;
Grands parents et petits enfants « adoptives »

Thème concerné par l'atelier : Vivre ensemble
Initiateur / initiatrice :
Hermine Woehri, Carlos Lourenco
Hans Graf
Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Hermine Woehri, Carlos Lourenco, Hans Peter Graf, Jeanne Marie Nicole, Katia
Casanova (cabinet de psychoterapie), Isabelle Pichon, Elisabeth Coquoz
(Montessori), Malory Gerber, Yayek Kitaw.
Discussion – éléments importants :
Lien priveligie entre grand maman et papa et les plus petits
Exchanges entre les deux generations; ce nest pas gardiennage
Beaucoup de gens a Meyrin sont eloignes de leurs familles (par examples, les
fonctionaires CERN).
Ils ont besoins de un lien de proximite avec des familiers de adoption
Enrichissement reciproque
Les Verges sont un terrain de dimension, echelle propice pour eclore et vivre au
quotidien ce type de liens
Ont pourrai créer un pool de grand parents papy sitters
Et un endroit pour aide aux devoirs
Transports et accompagnements des enfants a des activites sportives, loisirs,
psychoterapies, etc.
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Transmission de modeles et valeurs de vie et style de vie; apprendre a ce
concentrer, a ce ralentir; pleine conscience (mindfulness), etre ensemble, partager
au lieu de etre en competition, etre le plus fort, le premier.
Respecter les autres; regles de vie en societe; plus participative que ce que on voit
dans la societe tres competitive aujourdhui.

Creation de un espace de partage de experiences, parents et enfants, avec des
activites loisirs avec but de developer des competences altruistes, sociales, plus tot
que competitives
Loisirs tels que scouts, yoga, musique ensemble (orquestre avec soutien du
conservatoire de musique de Geneve, a Meyrin)
Dessin et lecture ensemble avec les « grands parents »; montrer et developer des
competences; example : prix Chronos; association Prosenectute; Viva, Lancy.
Local de partage de experiences sur la education de enfants, avec soutien de
experts : Montessori, psychotherapeutes, etc
Impliquer les habitants de diferentes generations dans des activites de le ecole du
quartier
Recherche de un model de societe plus amicale et participative, plus altruiste, plus
scocial. Comencer par les enfants : pas de megots par terre; pas de chewing gum;
etc. recyclage; tri des dechets; etc
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Compte-rendu de la discussion
No 39:

Sujet de l'atelier : Poulailler gestion collective
Thème concerné par l'atelier :

Initiateur / initiatrice :Kaspar

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Marine barthelemy, David Schrumpf, Kaspar Maurer, Nadia Sartoretti, Danielle
Digerdil, Manuella Bourgeois Vogel, Gerber Malory (école Montessori)

Discussion – éléments importants :
but : création d'un poulailler collectif

moyens :
- création d'un association,
- Pro Specie Rara accepte de donner des poules de races « rares », utilisation de
l'atelier bricolage pour la construction du poulailler
- ne doit pas être honéreux en principe : majeure partie des coûts = construction du
poulailler et clôture
- 10m2 suffit pour 4 poules, l'idée d'avoir plutôt plus de place que pas assez. =>
surface à évaluer ( combien de fois 10m2 et combien de poules)
- Production théorique d'oeufs : 250 œufs par poule
- mise à disposition d'une petite place au frais pour que les habitants puissent
déposer les restes de nourriture.

intérêt du projet :
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- aspect social : observer les poules, rapport à la nature, calme observation et
socialisation autour des poules à tout âge.
- possibilité de donner les poules surnuméraires pour créeer de nouveaux poulaillers
( à Meyrin et ailleurs).

questions ouvertes :
- autres animaux? Lapins, cochon d'indes? ( attention à ce que cela reste gérable et
que les fientes soient utilisables comme engrais)
- aspects légaux et vétérinaire ( santé publique)

Gestion au Quotidien :
- nettoyages et soins, ouverture et fermeture du poulailler : quotidiens . (Récolter les
fientes qui peuvent être utilisées comme engrais pour les potagers. Récolte des
œufs (partagés entre les membres de l'association ou vente au marché autogéré),
collecte des restes de nourriture pour les poules
- possibilité de faire couver et éclore les œufs dans les classes ( école, crèche,
l'école montessori est intéressée), et que les enfants viennent au poulailler pour
découvrir « comment cela marche » une poule et comment le poulailler est géré

Personnes ressources :
- Personnes du Jardin robinson pour soin des animaux en environnement urbain (
aspects vétérinaires)
- Pro Specie Rara

! à garder en tête :
-gestion du nombre de poules, questions des coqs ( pas plus qu'un coq). Importance
de sécurité de l'enclos ( renards et autres prédateurs).
-éviter les doublons avec le jardin robinson
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- les poules affectueuses, elles ont des émotions ( gentilles avec les gens gentils)

Compte-rendu de la discussion
No 45:

Sujet de l'atelier : « Les services »
Thème concerné par l'atelier : TOUS

Initiateur / initiatrice : Anne-Marie

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Marie-Jo, Guilherme, Amare, Yoann, Angela, Noémie, Karine, Dominique, Katia, José-Miguel
Discussion – éléments importants :
PRINCIPES DE BASE :
- A quel niveau un service doit-il être mis en place?
Quartier / commune canton?
Tenir compte de l'existant et de ce qui a du sens à être présent dans le quartier
- Interdisciplinaire, intergénérationnel et interculturel
- Mixité professionnel / bénévolat
- Garder au centre de tout : quartier vivant
- Acteurs et commerçant-e-s dans le quartier : associations, coopératives et petits
indépendants, vente directe
- « Quand on sort de chez soi, être encore chez soi » : bancs, espaces, lieu de convivialité
- Aménagements des espaces pour faciliter les déplacements à pied et à vélo
- Equilibre entre des espaces de vie, de sociabilité et des espaces calmes

COMMERCES – ALIMENATION
- Auberge – épicerie – boulangerie
avec les paysans de Meyrin et la région
- Bistrot – guinguette d'été – espace dansant
- Cordonnier
- Jardins potagers - vergers – poulailler

SANTÉ
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- Cabinet commun autour de la psychothérapie
- Centre de bien-être : cabinet + cours : yoga, danse, éveil pour les enfants, méditation. etc.
- Centre spirituel
- Pharmacie
=> Pôle santé – bien-être?

SPORT
- Utilisation de la salle de gymnastique de l'école pour cours en dehors des heures scolaires
- Pelouse polyvalente : espace ouvert
- Terrain en dure : espace ouvert
- Fitness 24h/24h

CULTURE
- Ateliers pour artistes
- Des artistes qui interviennent dans le quartier : animations ou médiation
- Culture sous toutes ses formes et partout, ex. : sur les murs, street artistes
- Salle de l'école (aula) combinée avec salle pour le quartier : spectacle, cinéma, etc. - club ciné

ARTICULATION AVEC LES (FUTURES) STRUCTURES EXISTANTES
- Crèches
- Ecole
- Ecole spécialisée
- Maison de quartier à deux pas : développement d'un comité d'organisations de fêtes
- Salle pour le restaurant scolaire – mise à disposition des habitants le week-end
- Auberge – épicerie : fournissent les repas du restaurant scolaire
- Ludothèque – Bibliothèque : à Meyrin

ACTION : INITIÉE UNE PLATEFORME AYANT POUR BUT LA COORDINATION – ELABORATION
DES DIFFÉRENTS SOUHAITS – PROJETS , dans le but de créer ensuite une association des
habitants de l'écoquartier des Vergers - AHEV
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Compte-rendu de la discussion
No : 46

Sujet de l'atelier : Du forum ouvert à la participation aux Vergers et
dans tout Meyrin
Thème concerné par l'atelier : vivre ensemble
Initiateur / initiatrice : Christophe Brunet (Equilibre)

Qui a participé à cet Atelier de discussion?
Daniela Liengme (arcitecte pour la FNM et la Coop. Equilibre)
Roland Sansonnens (FNM)
Andreia Mac-Kay (CM Meyrin)
Nigel Lindens (Coop. Equilibre)
Discussion – éléments importants :
Quelle suite pour la participation aux Vergers après l’événement fondateur qu'est le
Forum ouvert?
Comment étendre la participation au reste de la commune?
Quel nom pour cette structure participative? Assemblée de quartier?
But de cette structure :


donner suite au forum ouvert



organiser la participation



Permettre la concrétisation de projets



Aider au financement de projets

Qui finance cette structure participative?

Créer un budget participatif. Qui le finance?
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Créer une Association des habitants des Vergers? Créer une fédération des
associations des habitants de Meyrin (AHVM et autres, non subventionnées par la
commune) dont celle des vergers ferait partie? Doublon avec cette structure
participative?

Comment éviter que les différents quartiers de Meyrin soient en opposition?
Historiquement, création du Cartel des sociétés communales de Meyrin. (sport,
social, culture) Entièrement financé par la commune (secrétariat et comptabilité).
Intégrer ce cartel à la structure participative de Vergers?
Nécessité d'un lieu (local, salle, bureau) pour situer géographiquement cette
structure participative et permettre son travail.
Est-ce que la responsabilité donnée au groupe d'animation est trop grande?
Créer un réseau participatif. Qui le gère? Qui le fiance?
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Compte-rendu de la discussion
No : 49

Sujet de l'atelier : Espaces et locaux pour associations et clubs
Thème concerné par l'atelier : Il faut prévoir des lieux et locaux pour les
associations et clubs qui seront créés par les habitants de l'écoquartier des
Vergers

Initiateur / initiatrice : Jean-Pol MATHEYS

Qui a participé à cet Atelier de discussion? Jean-Pol MATHEYS
Discussion – éléments importants :
Les associations et clubs sont perpétuellement à la recherche d'espaces (où
faire une fête, un BBQ, une assemblée hors-les-murs) et de locaux (où se
réunir régulièrement à l'abri des intempéries, où stocker matériel et archives)
et il faut donc, pour assurer une vie associative florissante et riche, prévoir des
lieux et locaux.
Possibilités : caves (modélisme ferroviaire, photo, …), baraques, toits (astro,
réunion …), espaces ouverts (assemblées, cinéma en plein air, concerts.
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Compte-rendu de la discussion
o
N : 33

Sujet de l'atelier : Gestion collective de l´écoquartier
Thème concerné par l'atelier :
Initiateur / initiatrice : Jean-pol Matheys
Qui a participé à cet Atelier de discussion? Patrick BURRI, Anne-Marie CRUZ,
Yeass BOGET, Angela Mozzarolo, Marie-Jo GLARDON, Marta SUAREZ, Aurélie
CELLERIER, Julia CHONSC, Jean-Pol MATHEYS
Discussion – éléments importants :
NOTE : La gestion collective de l'écoquartier peut passer par une association
d'habitants (comme l'AHVM) et/ou par une autre structure (p.ex. démocratique,
représentative élue). Une Charte pour l'écoquartier devrait, par exemple, être
établie par un organe aussi représentatif que possible, donc plus large et/ou
organisé autrement qu'une association d'habitants.

Pour la partie association d'habitants, l'AHVM (par la voix de H-R BRAUCHLI)
se propose de parrainer, lancer une AHEV pendant un an. La question qui se
pose ici et ensuite est la relation de la future AHEV avec l'AHVM (éviter les
doublons, les événements aux mêmes dates …), les maisons de quartier, et les
autorités municipales; et de son indépendance vis-à-vis de ces structures
existantes.

La gestion de l'écoquartier c'est aussi la rédaction initiale et l'évolution de la
Charte1; les relations avec les autres écoquartiers (CH et étranger); la
coordination l'intégration, l'échange des services, de la coordination entre les
coopératives, les projets, les activités (jeunes, ados, 3eme age, handicap, …);
l'évolution de l'occupation des sols, immeubles ...

1
Tout le monde doit se retrouver dans la Charte, y adhérer, la faire vivre. Elle doit concerner les
habitants (coopérative d'habitation, propriétaires PPE, commerçants ...).
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L'organe de gestion (AHEV et/ou autre) doit faire vivre, animer l'écoquartier,
coordonner les fêtes, activités et idées. Elle pourrait/devrait travailler par
commissions, selon sujets ou domaines, et ce dans la durée (assurer
l'émergence et la vie d'une visions pour l'écoquartier). Cela pourrait passer par
l'organisation d'autres Forums Ouverts dans 5, 10 … ans.

Il faut mettre sur pieds un groupe de travail sur ce sujet dès maintenant.

L'organe de gestion (AHEV et/ou autre) doit assurer la communication des
idées, événements, demandes, attentes, initiatives dans l'écoquartier. Associer
les autres acteurs locaux (municipalités, maisons de quartier, associations
existantes …).
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PLANS D'ACTIONS
Ecoquartier des Vergers Meyrin
4 6 5 avril 2014
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Plan d’action
Action no 4:

Titre de l’action : Création d'une association des habitants de
l'écoquartier des Vergers et d'une charte éthique
Thème associé à cette action : Vivre ensemble
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Hansrvedi Brauchli hansruedi.brauchli@blewin.ch
Angela Mazzarolo angela.mazzarolo@edu.ge.ch
Christophe Brunet christ-on@bluewin.ch
Claudine Matheys c.matheys@gmail.com
HansPeter Graf graf-junod@bluwin.ch
Monique Boguet
Jean-Pol Matheys jp.matheys@bluewin.ch
Karine Haas : karin.haas@bluewin.ch ?
Brève description de l’action :

Mettre sur pied une future association des habitants
Développer et s'approprier la charte existante « Objectif écoquartier » (Le
processus d'élaboration est aussi important que le résultat.)

Intention ou objectif visé par cette action :
Ne pas se mettre à part du reste de la ville
chercher des synergies et collaborations
Propager une dynamique pour toute la commune
S'intégrer, se voir intégré, se fédérer
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Modèle participatif en développement aux Vergers à propager au reste de la Ville de
Meyrin ou modèle associatif à intégrer aux Vergers?
Maintenir une dynamique évolutive par rapport à l'occupation des espaces communs
et de la charte
Organiser de nouveaux forums ouverts. Retours d'expériences et bilans réguliers.
Programmes d'actions
Communiquer sur et susciter la participation aux travaux et aux résultats
Inclure les futurs habitants et autres maîtres d'usage

Quand voulons-nous commencer? … et aboutir ? …
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Créer un groupe de travail
Définir les priorités
Nous n'avons pas encore d'habitants (phase de construction)
Une association d'habitants prématurée?
Accueil et accompagnement des futurs habitants

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?
Groupe de travail préparatoire pour l'entraide intergénérationnelle
Inscriptions auprès de : contact@cooperative-voisinage.ch

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
puissiez être recontacté (avec vitre adresse mail svp)

Personne de contact : angela.mazzarolo@edu.ge.ch
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Plan d’action
Action no : 11

Titre de l’action : Collectif Maison de quartier
Thème associé à cette action : vivre ensemble
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Yves MESOT (personne de contact, intiateur-coordinateur) / Andreia Mac Kay / Evangelina
Pichler-Capocetti / Pierre Dekkers / Nathalie Leuenberger / Danièle Dugadu
Brève description de l’action : Créer, déployer un réseau meyrinois pour l'animation (enfants,
adolescents, jeunes adultes)

Intention ou objectif visé par cette action :
- Initier une réflexion sur la continuité de la maison de quartier, son expérience. Tout est à créer, les
partenaires existent, s'appuyer sur une volonté commune de travailler ensemble. S'appuyer sur tout
ce qui a déjà fait ses preuves et qui existe pour favoriser l'intégration du nouveau quartier et la
cohésion avec Meyrin.
- Créer un espace d'accueil : locaux sous gestion d'une délégation d'habitants
Quand voulons-nous commencer? Tout de suite et aboutir ? …bientôt
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
- besoin de locaux
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Diffuser l'information aux coopératives, aux associations de parents, aux partenaires sociaux
Qui : Yves MESOT
Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?
1ère rencontre : repas collectif à la maison Vaudagne entre toutes les personnes intéressées afin de
constituer un groupe de travail

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que puissiez
être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
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Plan d’action
Action no 20

Titre de l’action : Groupe de travail pour les envenimements
thématique conformément aux position géographique, particularité
de les vergers et les exignences de chaque saison
Thème associé à cette action : Aménagements extérieurs
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Behzad
Catherine
Patricia
Brève description de l’action :
Les Événements saisonnal sont importantes pour vivacité de la quartiers
comme les festival et les carnavales qui inclusnt les specifités de la quartier

Intention ou objectif visé par cette action :
Planification des evenements ce qui contribuent à la vivacité de la quartier
Quand voulons-nous commencer? 2015 … et aboutir sans cesse? …
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
Selon evenements, contribution publique et promotion commerciales,
encouragements de participation des sociétés basé à Meyrin, Genève et la
Suisse
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Definir une plan d'action pour decider les thémes pertinentes et en consequence
contacter les société privé pour commercialisation des evenements.
alipourb@sunrise.ch - 079 369 79 09
Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
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Plan d’action
Action no : 2

Titre de l’action : Coordonner toutes les actions autour de
l'alimentation
Thème associé à cette action : Agriculture / Economie / Vivre ensemble
Qui a participé à cet Atelier action-s ?

Brève description de l’action :Reto Cadotsch
Benoît Molineaux
Marine Barthélémy
Aurèle Cellérier
Manuela Bourgeois Vogel
Patrick Burri
Grégoire Czech
Mikael Zimmenmann
Melissa Rebetez
Marise Martin
Gail Hunter
Monica Baumann
Frédéric Rossmann

Intention ou objectif visé par cette action : Réduire l'empreinte écologique et développer le lien social
autour de l'alimentation
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Quand voulons-nous commencer? De suite...(voir ci-dessous)...
et aboutir ? Vision à long terme!
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
La commune avec le groupe de MO afin de bénéficier d'une vue d'ensemble et pouvoir créer des
synergies entre tous les projets associés à cette problématique
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Première réunion qui va se focaliser sur le magasin / stockage / local de transformation... Le lundi 5
mai à 18h à Landecy, 33 rte de Féney (chez Reto) , puis nous attendons d'être invités par le groupe
des MO (fin mai) pour travailler sur les synergies.

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?


Magasins – lieux de distribution / stockage / ateliers de transformation / Marché (Reto, Mika,
Grégoire, Manuela)



Auberge (voir autre groupe)



Poulailler( Marine) ruches, potager (Gail, Monika), verger...

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que puissiez
être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
.
.
.
.
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Plan d’action
Action no 17:

Titre de l’action : Des Poules dans le Verger (poulailler collectif)
Thème associé à cette action : Aménagements extérieurs
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
David Schrumpf
Kaspar Maurer
Graziana Riccardi
Malory Gerber
Anne Person
Nadia Sartoretti
Kurt Otz
Marine Barthelemy

Brève description de l’action : Poulailler à gestion collective

Intention ou objectif visé par cette action :
1. socialisation : gestion collective, liens avec l'école, liens avec l'atelier de bricolage,
lieu de rencontre
2. valorisation des espèces rares
3. récupération des restes de nourriture et production d'engrais (fiente) pour les
potagers
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Quand voulons-nous commencer? Maintenant ...et aboutir ? Fin 2017 ( mise en
place)
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?.
Terrain pour le poulailler (100m2)
création d'une association
collaboration avec les autres groupes et associations pour emménagement
extérieurs (terroir)

ACTIONS :
1. faire circuler les adresses des personnes intéressées Kaspar
2. Recherche des informations de base : Vétérinaire = Kaspar; Pro Specie Rara =
Nadia; Infos sur les poules : David et Anne; lien avec les autres groupes : Marine;
Intégration école : Malory
3. Première réunion pour créer l'association et la charte (septembre 2014) :
Doodle = Kaspar
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
e.mail et doodle... => voir ACTIONS

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?
Projet : visite collective de projets déjà réalisés (Grottes, Landecy, Jardin Robinson)
vive les poules! :-)

Souhaitez-vous être associé à cette action ?
Kaspar :kasparm@iprolink.ch;
David : schrumpfologie@yahoo.fr;
Nadia : mathildologie@gmail.com )
Mélanie renaud : melanie_1217@hotmail.com
Grégoire Czech : gregczech@hotmail.com
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Plan d’action
Action no 13:

Titre de l’action : Stratégie pour l'organisation de la biodiversité des
espaces verts publics
Thème associé à cette action : Aménagements extérieurs
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Patricia Nooffer, Gertrude Chapendal, Felix Brissow, Christine Meyerhans, Anthony
Barroco, Melanie Renaud, Jerome Mastrototaro, Catherine Joliquien, Noemie Urfer,
Marcello Mondo, Olivier Marguet, Harald Wittekind
Brève description de l’action :
Stratégie pour l'organisation de la biodiversité des espaces verts publics

Intention ou objectif visé par cette action :
Intégrer la biodiversité dans les espaces verts publics communs et sa prise de
conscience auprès des habitants

Quand voulons-nous commencer? Lundi 07 avril 2014… et aboutir à la fin juin 2014.
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
S'informer des différentes autorités et organismes
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
- Prise de contact avec administration communale et les architectes paysagistes
mandatés sur les Vergers pour fixer une date de rencontre afin de connaître le cadre
possible d'action et dans quels délais.
Une fois cette date connue, première rencontre du groupe de travail pour préparer la
rencontre avec l-administration communale.

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?
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Avec les réponses obtenues de l-administration communale le groupe de travail se
réunit a nouveau pour établir la suite de la stratégie.

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
puissiez être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
Du groupe de reflexion, s engagent:
Patricia Nooffer, Gertrude Chapendal, Felix Brissow, Christine Meyerhans, Anthony
Barroco, Melanie Renaud, Jerome Mastrototaro, Catherine Joliquien, Marcello
Mondo,
.
.
.
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Plan d’action
Action no : 8

Titre de l’action : Mutualisation des surfaces d'activité
Thème associé à cette action : ECONOMIE
Qui a participé à cet Atelier action-s ? Dafflon Léonard, Brugger Alfi, BoniWagner Aude, Liengme Daniela, Sansonnens Roland, Raval Daniel, Walker
Lucien, Amos Uli, Rossiaud Eric

Brève description de l’action : Mutualisation des surfaces d'activité

Intention ou objectif visé par cette action :
OBJECTIFS :
- Permettre à des activités, commerces et services de qualité de se développer dans
ce quartier.
- Trouver une forme de mutualisation des rez-de-chaussées d'activités qui permette
de financer tout types d'activités.
- Trouver un fonctionnement pour la consom'action (abonnements, cartes de
fidélisation, assurer un chiffre d'affaire aux commerçants, assurer la nonconcurrence.

MOYENS :
- Rédiger un fonctionnement de la mutualisation et créer un modèle financer qui s'y
rapporte – ER/AB
- S'informer sur les expériences de mutualisation existantes – UA/LD
- Définir des critères pour la charte « commerciale » - AVW/ER (APRES-GE)
- Sonder les futurs habitants, définir le type de commerces recherché et développer
une approche « crowd founding » pour soutenir et faire venir des commerces de
qualité – LW/ER
- Etudier l'apport d'une monnaie complémentaire à ce fonctionnement – à venir
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Quand Tout de suite, prochaine séance fin avril et aboutir ? Fin mai
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
Conseils et consultation de Après-ge
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres?
Une réunion sera convoquée par ER fin avril

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
puissiez être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
. Grégoire Czech : gregczech@hotmail.com
. Antonella Vitali : vitali@cigue.ch
. Daniela Lengme : daniela@lengme-architectes.ch
. Marcello Mondo : marecielo@bluewin.ch
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Plan d’action
Action no :12

Titre de l’action : Déplacements pluriels
Thème associé à cette action : Mobilité
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Evelyne Jean-Norenberg
Isabelle Pichon
Prasad Pradeep
José.Miguel Arias
Jacques Guillemin
Mr Weil

Brève description de l’action :
Faire un état des lieux du projet en ce qui concerne la Mobilité
Créer un groupe de travail pour identifier les points dont il faudrait tenir
compte dans le développement du projet

Intention ou objectif visé par cette action :
S'assurer de la bonne cohabitation des différents modes de déplacements
Quand voulons-nous commencer?

…

maintenant

Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
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Mr Weil nous a exposé l'état d'avancement du projet et les différentes échéances (
projet global Detec,projet Mobility, discussions avec bureau d'aménagement urbain
Territoires , HAU… )
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Participer aux prochaines réunions avec les futurs habitants
prendre contact avec Melissa

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
puissiez être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
. pdekkers@bluewin.ch
.
.
.
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Plan d’action
Action no : 16

Titre de l’action : Espaces vides pour événements collectifs
(marchés, troc...)
Thème associé à cette action :
Qui a participé à cet Atelier action-s ? Isabelle Grognuz, Sabine Tiguemounine
Christian von Düring, Cédric Dubois, Alejandra Tschudi, Yoann Boget, Julia
Chanson, Hocine
Abes, Sylvain Félix.

Brève description de l’action : Demande d'assurer des espaces permettant
l'accueil d’événements collectifs réguliers, ponctuels ou spontanés tels que le
marché hebdomadaire, fêtes des voisins, cinéma plein air. Ouvert pour
l'ensemble de la commune dans un but de l'intégration du quartier.

Intention ou objectif visé par cette action : Développer des espaces favorisant les
échanges entre habitants et la commune.

Quand voulons-nous commencer? Dès que possible et aboutir? Pour
l’emménagement des habitants.
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?
Concertation avec les urbanistes/paysagiste
Listes de projets potentiels :
- Marché
- Cinéma plein air
- troc / vide grenier
- scène amovible
- amphithéâtre
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- exposition

Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
1) Contacter la mairie pour rencontrer les urbanistes / paysagistes pour discuter des
aménagements des places potentiels.
2) Présentation des projets par les urbanistes paysagistes
3) Validation des espaces
4) Création de groupe de travail pour l'animation
a) marché
b) événements ponctuels

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que
puissiez être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
isabelle.grognuz@gmail.com
sabine.ti@hotmail.com
info@vonduring.ch
yackks@hotmail.com
aletschuspiro@sunrise.ch
julia_mclaren@yahoo.com
abes@eurovision.net
yoann@boget.ch
michzimmerman@gmail.com
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Plan d’action
Action no : 9,10,14

Titre de l’action : PLATEFORME INFORMATION ET COMMUNICATION
Thème associé à cette action : VIVRE ENSEMBLE
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Marie-Jo, Antonio, Marie, Marielle, Magid, Antonella, Aline, Tamara et Francisco
Brève description de l’action :
Création d'un site internet : www.projets.lesvergers-meyrin.ch ou www.lesvergersmeyrin.ch/projets
Intention ou objectif visé par cette action :
Permettre la mise en lien des projets souhaités dans le quartier des Vergers entre tous les
acteurs, groupes de travail et associations.
Permettre à des personnes de se joindre postérieurement.
Faire connaîre les futurs projets au public.
Chaque projet et groupe organisé pourra directement mettre les informations sur le site.
Informations clés : Nom du groupe de travail – ou association, thème, participant-e-s et
agenda, adresse électronique de référence pour personnes voulant se joindre.
Agenda global commun des réunions - rencontres

Quand voulons-nous commencer? Préparation préalable pour remise du projet à la séance du 15
Er

avril et aboutir ? 1 septembre 2014 : mise en servie du site
Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
Nous souhaitons demander à la Commune de Meyrin la possibilité de développer ce site
associé à l'actuel existant.
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Un groupe de travail s'est constitué :
Marie-Jo - Voisinage : marijo.glardon@bluewin.ch
Antonio De Cintra Batista - CODHA : antonio.a.c.batista@gmail.com
Antonella Vitali - CIGUE: vitali@cigue.ch
Magid Fathallah – BIT – candidat EQUILIBRE : fathallah@ilo.org
Anne-Marie Cruz – Voisinage : annemariecruz.assoc@yahoo.fr

Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?

Suivi à :
Francisco Trujillo - futur habitant PPE Vergers : pacofouzia@gmail.com
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Marielle Aeby – habitant de Meyrin à côté : marielle.be.aeby@gmail.com
Aline Juon – CIGUE : juon@cigue.ch
Marie – Equilibre : marie.parnigani@gmail.com

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que puissiez
être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
.
.
.
.
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Plan d’action
Action 5, 15 et 19:

Titre de l’action : Groupe de travail pour l'art et l'artisanat
Thème associé à cette action : locaux artistes et artisants
Qui a participé à cet Atelier action-s ? J-P. Cêtre, Jaime de Oliveira, Matthias Solenthaler, Zabo
Hoffmann, Guilherme Botelho, Nigel Linding, Gloria Jimenez Théraulaz, Dominique Rémy
Les personnes ci-dessus constituent le Groupe de travail.
Brève description de l’action : constituer un groupe de travail pour développer, soutenir la
construction et/ou la mise à disposition d'ateliers pour artistes et artisans et des espaces de
travail pour les professionnels et les associations.
Objectifs immédiats :
Rez-de-chaussée d'immeubles
Serres sur l'esplanade

Intention ou objectif visé par cette action :
FONCTIONS : 1) relation des artistes avec les habitants
2) dynamiser la vie du quartier

Quand voulons-nous commencer?

Réunion à fixer d'ici 15 jours… et aboutir ? …

Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
les personnes citées ci-dessus et au niveau des groupes : les coopératives, des artisans, le
RAAC en tant que représentant d'artistes, les Maîtres d'ouvrages des Vergers.
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …Courrier puis
rencontre
Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?

Obtenir l'appui politique du CA
Obtenir l'appui des coopératives
Obtenir l'appui des maîtres d'ouvrages privés
Continuer l'avant-projet
Formation d'une coopérative pour la construction
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Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que puissiez
être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
. kasparm@iprolink.ch
. michzimmerman@gmail.com
.
.
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Plan d’action
Action no : 3

Titre de l’action : Auberge - Bistrot
Thème associé à cette action : Vivre ensemble
Qui a participé à cet Atelier action-s ?
Marianne, Catherine, Béatrice, Claire-Lise et Luigi
Brève description de l’action : Créer une association pour l'Auberge des Vergers

Intention ou objectif visé par cette action : Créer une auberge viable, ouverte au quartier ( lieu de
recontre )

Quand voulons-nous commencer?

Avant juin 2014…

et aboutir ? …à défnir

Quels sont nos besoins / invités / ressources pour réussir cette action?...
Nécessite de compter sur un groupe de travail représentant diverses instances du quartier (
publiques, privées ).
Le groupe doit être plus nombreux ( min. 10 personnes )
Comment s’organiser - prochaine étape : Rencontre, téléphone, courriel, autres? …
Des réunions devront être organisées ponctuellement. Une personne de contact a été nommée par le
groupe afin de consolider les informations et les prochaines démarches à entreprendre.
Autres actions liées à ce projet : Qui -- Quoi – Quand?

Contacter la commune ( FAS, maison de quartier, l'UAC « Unité d'action communautaire »,
le président de l'AHVM, et recruter un grande nombre de bénévoles, contacter la CODA, au
sujet du partage des chambres d'hôtes de l'auberge et d'une grande salle.

Souhaitez-vous être associé à cette action ? Merci de vous inscrire ici afin que puissiez
être recontacté (avec vitre adresse mail svp)
.
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ANNEXE
Intérêts spécifiques
Qui

Courriel

Intérêt

Monika Baumman

monika.baumann@gmail.com

potagers

Gail Hunter

g.hunter@bluewin.ch

Potagers + tout

Martin Maryse

milou_di@bluewin.ch ???

Épicerie, produits artisanaux

Melissa Rebetez

melissa.rebetez@meyrin.ch

Epicerie de quartier

Michael
Zimmermann

michzimmermann@gmail.com

Epicerie / Agriculture

Cadotsch Reto

reto.cadotsch@wanadoo.fr

Agriculture

Burri Patrick

burri.pat@bluewin.ch

Agriculture

Manuela BourgoisVogel

mbourgeois-vog@bluewin.ch

Epicerie / magasins

Cellerier Auréle

aurele89@gmail.com

Demarche participative,
agriculture

Barthélémy Marine

marine.barthelemy2@gmail.com

Poulaillers, Potagers

Molineaux Benoît

benoit.molineaux@cooperativeequilibre.ch

Epicerie

Cruz Anne-Marie

annemariecruz.assoc@yahoo.fr

agriculture

Mondo Marcello

marecelio@bluewin.ch

ruches
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Mur d’idées


“Intégrer dans l’esplanade central une piste de Padel (20x10m) gérée par
l’Association genevoise de Padel. Jeu très prisé par les enfants et très en vogue dans
le monde”. Francisco Trujillo, president AGü, 078 839 42 70



“Système de sécurité”, susanami03@hotmailc.om



“le vivre ensemble”



“…en faisant enfin QUE ce qu’on a envie de faire (en étant celui/celle qu’on a
envie d’être)”



“Mettre des interphones” (Rebecca)



“Ne pas être surveillé”



“Terrain de foot en plein aire”



“Concours de danse tous les mercredi”



“Le RESPECT” (Inès, Nesrine, Rebecca)



“Activités le dimanche”



“Intégrer le principe de la spirale aromatique, pour son côté ludique, esthétique
et énergétique” Tél: 076 40 50 345 , contactbarraco@gmail.com



“Des friches, des lieux libres de projets, des espaces sans buts d’achitectes, des
creations collectives non organisées. Faire pousser des gamins de talus!”



“Cinéma en plein air sur pelouse foot”



…”+ écran géant pour matchs coupe du monde et Europe



“Blazblue”



“Terrain de foot couvert”



“Un portail électronique communautaire”



“Base de données accessible à tous concernant la bio-diversité (rapport nutritif,
medicinal, etc.)”, …”sans inscription à FB”



“Smart Home pour la reduction de la consummation énergétique”



“Des panneaux solaires (chauffe-eau,..) de 3ème génération”



“Jardins familiaux sur le toit des immeubles” 076 701 19 66



Pour notre sécurité: pas de vidéosurveillance
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