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La finalité; ce que nous désirons produire ensemble



Le GMO et les GT



?



DEMARCHE PARTICIPATIVE LES VERGERS

Réflexions et choix pour le quartier

Projets éphémères 
habitants

Coordination / 
concertation des 

acteurs

Implication des futurs 
habitants / habitants 
de Meyrin
Les professionnels
Les commerçants
Les associations 
locales

G
M
O

Trouver une forme concrète 
d’action pour prendre part 
au projet



Le GMO et les GT

Groupe des Maîtres l’ouvrage

Formé de l’ensemble des constructeurs (commune, promoteurs privés, 
coopératives), il est:

le garant du bon déroulement du processus participatif grand public du 
quartier ;
constitue l’instance de coordination et de concertation de l’ensemble des 
constructeurs du quartier Les Vergers ;
constitue une plateforme d’échange d’idées et de préoccupations quant à 
la dimension sociale du quartier;
gère le budget de fonctionnement de la démarche participative.



Le GMO et les GT



Historique

Une expérience pilote sous forme de laboratoire
Lancement de la démarche participative

Forum Ouvert des 4-5 avril 2014
création de douze groupes de travail participatifs (GTP)



Historique

Ateliers et soirées à thèmes
Equipements publics – nov. 2013 & janv. 2015
Mobilité – déc. 2013
Espaces publics – déc. 2014, fév. 2015 

& juin 2015



Historique

Fête des Vergers
20 septembre 2014: 

Inauguration de la Maison du projet
1ère assemblée des citoyens
Présentation des groupes de travail actifs

3 octobre 2015
2e assemblée des citoyens
Présentation de l’avancement du chantier et de la DP
Lancement de l’Auberge des voisins



GROUPES DE TRAVAIL PARTICIPATIFS

Coordonner toutes les actions autour de l’alimentation
Auberge / Bistrot
Plateforme information et communication (terminé)
Artistes et artisans



GROUPES DE TRAVAIL PARTICIPATIFS

Poulailler aux Vergers
Espaces vides pour événements
collectifs
Stratégie pour l’organisation de la
biodiversité des espaces verts
publics (terminé)
Plantations selon les événements
saisonniers (terminé)



Collectif Maison de Quartier (terminé)
Déplacements pluriels (terminé)
Création d’une association des habitants du quartier des Vergers 
Mutualisation des surfaces d’activité

GROUPES DE TRAVAIL PARTICIPATIFS 



GROUPES DE TRAVAIL PARTICIPATIFS 

Accueil de familles de requérants d’asile
Prévention et gestion de conflits (dormant)
Coordination de toutes les actions autour de 
la santé



LA MAISON DU PROJET



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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