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de débat dans le quartier

› Pour donner la parole aux habitants
› Pour nouer des dialogues entre habitants, élus,

administrations et associations
› Pour favoriser le développement de la citoyenneté

et de la démocratie sur le plan local

Comment ça marche?
Le Forum est géré par le groupe de pilotage. 
Celui-ci est composé d’habitants, de représentants
d’associations et d’élus.
Les sujets de débats sont apportés par les
habitants, les associations locales ou le groupe 
de pilotage sur des thèmes d’actualités – sociaux,
urbanistiques, culturels,…
La coordination du Forum est assurée par le
secrétariat. Il assiste également le groupe de
pilotage et les groupes de travail thématiques.
Le Forum est financé par la Ville de Genève, ainsi
que par divers partenaires publics et
institutionnels selon les projets.

Quelques principes
› Le Forum est indépendant
› Le Forum ne se substitue pas aux élus
› Le Forum est neutre et sans couleur politique
› Le Forum n’est pas une association de défense
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ts Plus de 40 soirées-Forum,
ateliers-Forum et cafés-Forums

Groupes de travail et thèmes:
› Les chiens
› Parc-Hentsch
› Tags et graffitis
› Zone 30 Saint-Jean
› Crèche de Saint-Jean
› La Terrasse du Troc
› PLQ des Eidguenots
› PLQ et rue Saint-Jean
› Écoquartier La Concorde
› Du porno sur les portables!?
› Nos élus à l’écoute du quartier
› Espace de quartier au Lyon 99
› Réhabilitation du Pavillon Cayla
› Revalorisation de la rue du Beulet
› Reconstruction du collège de Cayla
› Aménagements de la couverture des voies
› Transports publics dans le quartier – bus & trains
› …

Ateliers de réflexions:
› La démocratie participative 

mise en œuvre à Genève 
(2007)

› Enfants, ados et adultes, 
comment vivre et décider 
ensemble? 
(2008)

› Un aménagement participatif 
pour des quartiers vivants? 
(2009)
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e Depuis l’an 2000…

Le mardi 26 septembre 2000 se tenait à la Maison
de Quartier de Saint-Jean, le premier «FORUM».
Lors de cette séance, le Groupe de Pilotage créé
depuis plus de 6 mois, dans la prolongation de la
«Coordination des associations du quartier de
Saint-Jean – Charmilles», présentait le projet des
Forums à la population et entrait en action en
abordant trois sujets: la Zone 30 dans le quartier,
les aménagements de la couverture des voies CFF
(non encore terminés à l’époque) et la pétition
contre la «barre de la rue de Saint-Jean (PLQ)».

Si le quartier de Saint-Jean a acquis au fil des ans
la réputation d’être un quartier «engagé et
militant» c’est notamment grâce à l’ensemble du
processus de maintien de la poste à la Rue du
Beulet, qui a, dès 1998, par sa médiatisation et
son succès, contribué à permettre aux habitants
de se rendre compte qu’ils avaient une vraie
influence sur leur cadre de vie.

Le débat sur la «Démocratie Participative» a agité,
dès 1995, la Francophonie et l’Europe entière,
posant la question du lien social, de l’implication
des habitants et de cette nouvelle «citoyenneté».
S’inspirant des exemples des villes de Toulouse,
de Lyon et d’ailleurs, plusieurs habitants du
quartier se mirent à réfléchir sur un moyen
d’«adapter» ces pratiques à la réalité du quartier,
de la Ville et du canton de Genève. Ainsi naissait
l’idée d’un «Forum»: un espace de discussion, de
débats, par et pour les habitants des quartiers de
Saint-Jean-Charmilles. Dès lors, les expériences et
les événements se sont succédés pour aboutir
finalement à ce que sont devenus aujourd’hui le

«Forum Démocratie Participative» et son
Groupe de Pilotage.

L’expérience participative acquise au fil
des années a permis au Forum de se
profiler comme un partenaire essentiel
dans les projets de développement
urbains tels que le processus de
réhabilitation du quartier de La Concorde 
à Châtelaine (commune de Vernier et 
de Genève).
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à la vie de quartier 

RECEVOIR L’INFOQUARTIER
Pour s’informer!

o J’aimerais recevoir l’infoQuartier par
courrier électronique une fois par mois!

Mon email: ...................................................................

DEVENIR MEMBRE DU FORUM
C’est gratuit!

› Participer au groupe de pilotage
› Participer à un groupe de travail
› Afficher l’InfoQuartier dans votre allée

d’immeuble

o Je m’intéresse à vos activités et 
je souhaite y participer.
Contactez-moi svp!

Prénom: .......................................................................

Nom: ............................................................................

Adresse: .......................................................................

Téléphone: ...................................................................

Email: ...........................................................................

Date: ............................................................................

Signature:......................................................................

Bulletin à renvoyer à: 
Association Forum Démocratie Participative, 
p.a. MQSJ, 8 ch. François-Furet, 1203 Genève ou
info@forum1203.ch

G
ra

ph
is

m
e

: G
al

as
so

 D
an

ie
l·

 A
VR

IL
 2

01
1

w
w

w
.f

o
ru

m
12

03
.c

h

Association Forum Démocratie Participative
p.a. MQSJ · 8 ch. François-Furet · 1203 Genève
info@forum1203.ch · www.forum1203.ch

#

Les habitants, experts 
du quotidien!

Le forum, pour…

…développer 
les solidarités

…l’exercice local 
de la démocratie

…la rencontre 
entre habitants

…faire entendre 
la voix des habitants
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Démocratie 
participative

une expérience 
en cours à Genève
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