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ÉDITORIAL : AIMER, COMPRENDRE ET AGIR. 
LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

S’il faut se faire une raison et se dire qu’on ne peut pas 
sauver le monde, ce qui est porteur d’espérance, c’est 
de savoir qu’on peut le soulager à son échelle. Soulager 
le monde en ce moment, c’est surtout lutter contre les 
causes et les effets du changement climatique, et 
l’échelle la plus proche, c’est celle du quartier. Parce 
qu’il le vaut bien, parce que nous l’aimons. 

Alors agir. Le point commun de la majeure partie des 
actions menées par le Forum au niveau du secteur 1203 
en général, c’est justement les actions en faveur du 
climat. Le Forum s’est investi dans la Commission 
transition écologique, groupe de travail commun à la 
Maison de Quartier de Saint‐Jean et au Forum. Ce 
groupe a notamment réalisé au printemps un rallye en 
deux après‐midi sur le thème du développement 
durable  ; ces premières grandes activités ensemble 
depuis la pandémie ont été placées sous le signe 
spontané de la joie des rencontres. Le Forum est 
également attentif à la problématique de la 
biodiversité et suit avec attention le projet de plus petit 
jardin botanique de Suisse. Il mène aussi un projet de 
végétalisation du quartier. 

L’engagement climatique pose la question du lien 
entre les différents niveaux : que pouvons‐nous faire au 
niveau individuel, au niveau collectif, au niveau local, au 
niveau planétaire ? Quelles sont les actions possibles et 
nécessaires  ? Le Forum, à côté des actions menées, 
réfléchit à ces questions. Il se réjouit que plusieurs 
acteurs du quartier s’engagent sur la thématique de la 
transition écologique, dont le groupe EcoCayla du CO 
Cayla. Ce groupe d’élèves et d’enseignant·e·s organise 
par exemple des petits‐déjeuners dans l’école avec les 
petits pains invendus la veille des commerces alentours 
pour sensibiliser au gaspillage ou des trocs d’habits 
lors des journées de grèves du climat. 

Cet engagement est, nous le croyons, «  la base d’un 
récit nouveau, où le sens que nous donnons à notre 
existence d’être humain pourrait être d’apporter notre 
pierre pour enrichir la dynamique du vivant dans 
l’objectif de son plein épanouissement »*.

Anouk Dunant Gonzenbach

* Citation tirée du recueil de Cyril Dion, Petit manuel 
de résistance contemporaine, Babel, 2018, p. 161.
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QUI SOMMES‐NOUS ? 

Le comité

Le Forum Démocratie participative est dirigé 
par un comité d’habitant·e·s engagé·e·s béné‐
volement pour encourager la participation des 
habitant·e·s dans la vie de leur quartier. 

Ana Barciela
Conseillère municipale à Genève

Laurence Corpataux
Conseillère municipale à Genève

Daniel Dind
Militant associatif et syndical

Alain Dubois
Enseignant

Anouk Dunant Gonzenbach
Archiviste

Zoltan Horvath
Réalisateur

L’équipe 
Le Forum Démocratie participative a pu compter en 2021 sur le travail de 
deux coordinateurs :

Geneviève Herold Sifuentes
engagée à 70% pour accompa‐
gner le processus participatif du 
secteur de la Concorde.

Nicolas Künzler
engagé à 50  % pour le secteur 
Saint‐Jean – Charmilles, les infos 
quartiers et l'administration géné‐
rale.

Les groupes de travail
Le Forum, ce sont aussi des habitantes et des habitants qui s'engagent dans différents groupes de réflexion et de travail. 
Actuellement, sont notamment actifs le groupe écoquartier Concorde, celui sur le bruit routier, et la commission transition 
écologique ﴾en commun avec la Maison de quartier de Saint‐Jean﴿. Mais selon l'actualité ou les demandes du quartier, d'autres 
thématiques suivies par le Forum peuvent donner lieu à des réunions. Car ce sont les personnes qui s'intéressent à leur quartier 
et souhaitent participer à des démarches collectives qui font le Forum.
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FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, AGIR ENSEMBLE LOCALEMENT

Nous le constatons depuis quelques années : les questions de transition écologique préoccupent de plus en plus les 
habitant·e·s. Que peut‐on faire, à notre échelle ‐ celle du quartier ‐ pour lutter contre le réchauffement climatique ? En 
2021, le Forum a travaillé sur plusieurs projets cherchant à répondre de façon concrète à cette question.

Commission transition écologique
Depuis 4 ans, des habitant·e·s du quartier souhaitant développer des actions de 
développement durable au niveau local se réunissent au sein de ce groupe de 
travail commun à la Maison de quartier de Saint‐Jean et au Forum. 
Pas besoin de carte de membre ! Cette commission est ouverte à toute personne 
intéressée. Contact : transition.ecologique@mqsj.ch

ACTION GÉNÉRALE DANS LE SECTEUR 1203

Le plus petit jardin botanique de Suisse
C'est un dendrologue du quartier qui a eu cette idée : transformer l'espace rési‐
duel qui se trouve à la hauteur de la crèche de la rue de Saint‐Jean en petit Jardin 
botanique de quartier. Un groupe de travail d'habitant·e·s a donc élaboré un pro‐
jet et lancé une recherche de fonds pour le financer, et prévu qu'une partie des 
travaux, au printemps 2023, se fera sous forme de chantier participatif ouvert à 
toute personne intéressée !
En proposant d'entourer les deux sapins d'Espagne plantés à cet endroit de la 
flore exceptionnelle de leur lieu d'origine, le but est que les passant·e·s puissent 
admirer un lieu de biodiversité, identifier les plantes, découvrir le botaniste gene‐
vois Edmond Boissier ﴾1810‐1885﴿, et réfléchir à l’adaptation des végétaux au 
changement climatique.
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Printemps de la transition écologique
Le Forum s'est largement investi dans cette série d'évènements élaborée et réa‐
lisée par la commission transition écologique. 
Début mai, une exposition, un rallye et des ateliers ont permis de faire connaitre 
des actions et des projets de développement durable à l'échelle du quartier : 
ruche de la Maison de quartier, remplacement de surfaces de bitume en prairies 
fleuries, toitures végétalisées, problématique de la pollution lumineuse, ormes du 
Devin‐Du‐Village, coin de nature du Pavillon Cayla, découverte de la faune pré‐
sente en milieu urbain, tri des déchets, etc.

PROMOUVOIR DES ACTIONS COLLECTIVES

Carte des températures estivales prévues 
dans le secteur 1203 en 2045‐2074.

Végétalisation du quartier
Au mois d'octobre, le Forum a organisé un débat public pour discuter des possi‐
bilités d'augmenter la place de la végétation dans le quartier. Ceci à la foir pour 
combattre la chaleur excessive, favoriser la biodiversité en ville, notamment par 
des corridors verts reliant les biotopes, et augmenter les espaces d’agrément et 
de rencontre.
Mme Frédérique Perler et M. Alfonso Gomez, élu·e·s au Conseil administratif de 
la Ville, ont participé à ces échanges qui visaient à faire dialoguer autorités 
concernées, habitant·e·s et organismes locaux et inventorier des pistes d’actions 
possibles.
Cette soirée – que l'on pouvait suivre aussi à distance ! – a abouti à la création 
d'un groupe de travail rassemblant les personnes souhaitant proposer des pro‐
jets concrets, qui seront discutés avec les autorités de la Ville, puisque les magis‐
trats ont accepté la proposition qui leur a été faite de rencontres régulières pour 
développer des actions en collaboration avec les habitant·e·s. 
Voir le site du Forum pour le compte rendu de la soirée et ses suites.
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Bruit routier
Régulièrement interpellé par des habitant·e·s exposé·e·s à des nuisances sonores 
excessives dues au trafic motorisé, le Forum depuis plusieurs années participe à 
des actions visant à les réduire. 
Au printemps, il a donc réuni un groupe d'habitant·e·s intéressé·e·s pour ré‐
pondre de façon collective à la consultation lancée par le Canton sur les mesures 
envisagées pour lutter contre le bruit routier. 
En automne, il a accompagné des habitantes demandant une réduction de la vi‐
tesse et du bruit dans la rue des Charmilles, puis soutenu et relayé la pétition 
qu'elles ont lancée.

RÉFLÉCHIR ET AGIR POUR AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE

Accueil des habitants
Le groupe d'organisation, regroupant l'Antenne sociale de proximité, l'associa‐
tion Délices en Fête, la Maison de quartier, le Forum, l'Espace de quartier Le 99 et 
des habitant·e·s, avait choisi comme thème de cette 9e édition les arbres du 
quartier.
Le parcours retenu a permis aux nombreuses personnes participantes de décou‐
vrir certains aspects du passé de Saint‐Jean, puisque certains arbres signalent au‐
jourd'hui encore des lieux disparus du quartier ; de s'interroger sur les diverses 
fonctions – esthétique, agrément, prestige – qui ont conduit au cours du temps 
à planter des arbres ; et de mesurer leur utilité aujourd'hui et demain comme 
sources de biodiversité et de fraicheur.
A travers le temps et l'espace, une découverte et une réflexion sur les différents 
facteurs qui façonnent notre environnement immédiat, et sur la contributions 
que nous pouvons apporter pour améliorer notre cadre de vie.
Une fois encore une réussite, qui a pleinement rempli son rôle de rencontre et 
d'échange entre habitant·e·s d'âges et d'origines très diverses.
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FAIRE CONNAÎTRE LES ACTIVITÉS ASSOCIATIVES DU QUARTIER

Promouvoir la participation citoyenne
 e

Portes ouvertes de la HEAD ● Les nouveaux jardins en tandem de l’EPER ● 
Ouverture du Pavillon Cayla ● Lire avec bébé à la bibliothèque de Saint‐
Jean ● Médiation à F‐Information ● Bibliothèque de rue d’ATD Quart‐
Monde ● Troc social avec l’ASP Servette Petit‐Saconnex / St‐Jean ● 
Pétition pour le maintien des arbres à Soubeyran ● Jardinage collectif sur 
les voies couvertes ● Insertion professionnelle 15‐25 ans avec l’Association 
Europe‐Charmilles ● L’art à la fenêtre à la Maison de quartier de Saint‐
Jean ● Permanence d’information sociale à l’Espace de quartier Le 99 ● 
Festival de printemps de l’Association pour le patrimoine industriel ● 
Marché aux plantons de l’Atelier Galiffe ● Camps de foot de l’Association 
Europe‐Charmilles ● Activités vacances au Seujet ● Choeur de Saint‐Jean ● 
Terrasse ouverte à l’Espace de quartier Le 99 ● Lectures en plein air du 
Théâtre du Sentier ● Manufacture collaborative à la Zone industrielle de 
Châtelaine ● Exposition réminiscences genevoises à la bibliothèque de 
Saint‐Jean ● Espace ados à la Maison de quartier ● Concertation sur le 
futur Bus à Haut Niveau de Service Cornavin – Vernier ‐ Zymeysa ● Troc de 
quartier au Seujet ● Des îles avec des ailes à la bibliothèque Filigrane ● 
Plantation d’une micro‐forêt à la ZIC ● Rallye de l’Escalade à la Maison de 
quartier de Saint‐Jean ● Correspondant.e.s de nuit de la Ville de Genève ● 
Aide aux devoirs à la Villa YoYo ● Accueil à l’Espace de quartier Soubeyran 
● Activités d’été avec la ludothèque 1 2 3 Planète ● Médiation à F‐
Information ● Cours et ateliers de yoga, de peinture, de pilates, de pote‐
rie, de Feldenkrais, de danse libre, de taiji, de méditation, de pleine 
conscience, et bien d'autres...

Chaque mois, sur ses panneaux aux arrêts de bus et dans les lieux de ren‐
contre du quartier, sur son site internet et par ses newsletters, le Forum 
annonce les activités et les évènements associatifs du secteur 1203.

Les infos quartier en 2021
Des affiches mensuelles sur 11 panneaux et 
dans différents lieux de rencontre du quartier.
20 infos lettres envoyées aux abonné·e·s à nos 
listes de distribution.
Plus de 400 articles publiés sur le site du 
Forum, dont :

64 informations et annonces 
d'évènements ou d'activités ;
221 extraits de la Feuille d'avis officielle ;
36 articles de presse recensés.
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QUAND LA PARTICIPATION PORTE LA MUTATION URBAINE

Depuis près de 15 ans maintenant, c’est la participation qui porte le projet 
de transformation urbaine de la Concorde, ce morceau de quartier qui se 
reconstruit sur lui même et souhaite devenir plus beau qu’avant. 
Mais la participation, ici, ce n’est pas un idéal abstrait ou un concept à la mode. 
Ce n’est pas non plus une offre proposée à la population du quartier par les pro‐
fessionnels en charge de l’urbanisme. A la Concorde, la participation c’est l’enga‐
gement collectif qui fait œuvrer ensemble, année après année, les habitantes et 
habitants, à l’origine du processus, et les divers acteurs du Plan directeur de 
quartier ﴾PDQ Concorde﴿.
Parmi ces acteurs se trouvent trois collectivités publiques, trois entreprises pri‐
vées, trois coopératives et trois fondations. Avec une telle diversité, les intérêts et 
les contraintes des uns et des autres ne sont pas toujours concordants. Mais tous 
ces acteurs jouent le jeu avec les habitant·e·s pour faire avancer la mise en œuvre 
du PDQ : informer, négocier, chercher des alliances, faire des arbitrages si néces‐
saire, et trouver des solutions aux défis très concrets de ce quartier, qui doit aus‐
si continuer à être vivable pour celles et ceux qui y habitent durant ces longues 
années de chantier permanent.
A la Concorde comme ailleurs, pour cette deuxième année de pandémie, la par‐
ticipation a navigué dans le creux des vagues de Covid. De la fin du printemps à 
l’automne, le Forum a enfin pu organiser quelques rencontres collectives, pour 
échanger sur la transformation du quartier. Et tout au long de l’année, il a conti‐
nué à assurer le suivi des dossiers, moins visible mais tout aussi nécessaire pour 
faire progresser la mise en œuvre du Plan directeur de quartier.

CÔTÉ CONCORDE



 ‐ 10 ‐

CHERCHER ET PARTAGER L’INFORMATION

Savoir ce qui se passe et va se passer quand on habite un quartier en 
transformation, c’est nécessaire pour maintenir des repères. Une tâche 
importante du Forum consiste à rechercher ces informations et à les 
rendre compréhensibles, en temps opportun, pour les habitant·e·s.

Stands d’information
Pour pallier l’impossibilité de réunir les habitant·e·s et d’échanger nos nouvelles 
en groupe et en salle, nous avons tenu quelques stands d’information. Un tripor‐
teur prêté par la Maison de quartier de la Concorde, quelques panneaux de si‐
gnalisation faits maison pour planter le décor. Une bonne occasion de se 
rencontrer à nouveau et de partager de vive voix des informations, des impres‐
sions, voire des coups de gueule sur la transformation du quartier.
Nous avons ainsi tenu deux stands, au printemps et à l’automne, le samedi ma‐
tin devant la Coop du quartier ; et au seuil de l’hiver, lors d’un événement festif 
organisé par la MQ Concorde. 

Journal Info Chantier Concorde
Le numéro de l’été 2021 a mis en lumière des questions cruciales pour la 
Concorde : comment cohabiter dans un quartier de plus en plus dense et créer 
des espaces publics où chacun·e puisse trouver sa place ? Réduire les nuisances 
de la circulation routière tout en répondant au besoin de se déplacer ? 
Le journal n° 12 est paru en février 2022, quelques quarantaines ayant retardé sa 
publication ! Au sommaire : retour sur la soirée d’information de l’automne, deux 
grands chantiers au nord du quartier, une nouvelle zone piétonne à la rue Ca‐
mille‐Martin, et le départ d’une figure marquante pour le PDQ Concorde.
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RÉUNIR HABITANT·E·S ET ACTEURS DE LA MUTATION DU QUARTIER 

C’est le cœur de la participation : ouvrir des espaces pour que les enjeux 
puissent être discutés, entre les habitant·e·s comme spécialistes de la vie 
de leur quartier, et les professionnels et autorités chargés de planifier et 
de réaliser la transformation du quartier.

Plateforme des maîtres d’ouvrage
Après avoir tenu ses séances en visioconférence, la plateforme des maîtres d’ou‐
vrage du PDQ Concorde a enfin pu se réunir, au début de l’automne, à la Villa 
Concorde. La riche discussion a permis aux collectivités et maîtres d’ouvrage im‐
pliqués de faire le point avec le Forum sur les enjeux en cours et à venir pour l’in‐
formation et la participation des habitant·e·s du quartier.
Un de ces enjeux est d’informer aussi les nouveaux habitants de toute l’histoire 
du PDQ, dont ils n’ont souvent aucune idée en s’installant dans le quartier.

Soirée forum – Chantiers : Remue‐ménage dans les parages
En novembre, une soirée d’information a permis aux habitant·e·s d’en savoir plus 
sur deux importants bâtiments qui seront construits ces prochaines années dans 
la partie nord de la Concorde. Le complexe « La Concorde » : un immeuble de lo‐
gements de 7 étages, des galeries commerciales et un parking mutualisé. Et le fu‐
tur centre culturel « Concorde espace culture », comprenant aussi des logements 
pour personnes en formation. Autour de ces deux bâtiments, le nord du quartier 
va radicalement changer. 
Les préoccupations exprimées par les habitant·e·s ont pu être entendues, tant 
par les maîtres d’ouvrage que par les autorités de Vernier, également présentes 
lors de cette soirée.
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ASSURER UNE VEILLE CITOYENNE DU PDQ CONCORDE

Le Forum suit aussi les dossiers dans la durée pour contribuer à la mise en 
œuvre des mesures de mobilité et d’aménagements extérieurs prévues 
dans le PDQ : contact avec les services publics, relais auprès des élus, ex‐
plication des enjeux, et au besoin prises de position.

Zone piétonne de la rue Camille‐Martin
Le PDQ prévoit la création de zones piétonnes à l’avenue de la Concorde et à la 
rue Camille‐Martin. En 2018, une pétition d’habitant·e·s du quartier, de parents 
d’élèves et d’associations demandait à la Ville de Genève que la zone piétonne 
de la rue Camille‐Martin soit mise en place sans attendre, afin de garantir un 
cheminement sûr pour les enfants de l’école et la crèche des Ouches.
Le Forum a accompagné les auteurs de cette pétition dans leur long engage‐
ment citoyen auprès du Conseil municipal et des services de l’aménagement, jus‐
qu’à la mise en place de cette zone piétonne au tout début 2022.

Futurs accès routiers au quartier  : avenue d’Aïre, avenue de l’Ain et rue 
Jean‐Simonet
Comme garant de l’intérêt des habitant·e·s intégré dans le PDQ, le Forum a 
continué à s’appuyer sur ses atouts spécifiques en tant qu’association pour faire 
progresser, avec ses partenaires, ces différents changements prévus par le Plan 
directeur de quartier : U‐Turn et bretelle entre les avenues d’Aïre et de l’Ain, nou‐
velle bretelle à la rue Jean‐Simonet. 
Car ces mesures sont essentielles pour que le quartier reste agréable à vivre, 
même avec beaucoup plus d’habitant·e·s. Mais une meilleure qualité de vie à la 
Concorde ne doit pas faire oublier que les défis de la circulation en ville, notam‐
ment le bruit, concernent aussi les quartiers voisins ! 
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COMPTES

Soutiens au processus participatif
du PDQ Concorde

Vérification des comptes
Désignés chaque année par l’Assemblée générale, deux vérificateurs aux 
comptes sont chargés de lui faire un rapport sur la tenue des comptes. Pour 
la vérification des comptes de l’exercice 2021, il s’agit de Mme Claudia 
Heberlein et de M. Chris Gisler.
La Fiduciaire Beco ﴾Soubeyran, 1203 Genève﴿ effectue la révision de nos 
comptes conformément aux dispositions légales.
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COMPTES

Dépenses par secteur d'activité

Un résultat positif... en grande partie dû à un report de dépenses
L'année 2021 se termine par un excédent de recettes un peu artificiel. En 
effet, la parution du second numéro pour 2021 du journal de la Concorde 
informant les habitant·e·s de l’avancement du Plan directeur de quartier 
Concorde a dû être reportée au début de 2022. Les frais de production de 
ce numéro ﴾environ 3'200 frs﴿ figureront donc dans les comptes 2022.
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REMERCIEMENTS

Grâce au soutien renouvelé et croissant de nos finan‐
ceurs et partenaires, le Forum 1203 a répondu présent 
chaque fois que ce fut nécessaire en 2021.

ASP Servette Petit‐Saconnex/Saint‐Jean
Association des habitants de la Concorde ﴾AHQC﴿
Canopée paysagisme
La CODHA
Construction Perret SA
Contrat de quartier Libellules – Gordon Bennett
Compagnie financière de promotion immobilière ﴾CFPI﴿
Coopérative d’habitation Totem
État de Genève, Département du territoire et Office d’ur‐
banisme
Fondation HBM Émile Dupont ﴾FED﴿
Fondation des maisons communales de Vernier ﴾FMCV﴿
Loterie Romande
Maison de quartier de Saint‐Jean ﴾MQSJ﴿
Société Coopérative d'Habitation Genève ﴾SCHG﴿
Urban Project SA

Ville de Genève, Département de la cohésion sociale et Dé‐
partement de l’aménagement, des constructions et de la mo‐
bilité
Ville de Vernier, service d'aménagement, service de la cohé‐
sion sociale et service guichet et prestations
... et tous les habitants et habitantes du secteur 1203 qui ont 
participé de près ou de loin à notre action !
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CONTACTEZ‐NOUS : www.forum1203.ch – info@forum1203.ch – facebook.com/forum1203 
Forum Démocratie participative p/a Maison de quartier de Saint‐Jean

Ch. François‐Furet 8 – 1203 Genève

• Vous estimez que l’opinion de chaque personne a de la valeur...
• Vous pensez que les habitant·e·s doivent pouvoir donner leur avis...
• Vous trouvez important que la démocratie soit l’affaire de toutes et tous...
• Vous souhaitez encourager les liens et les échanges au sein du quartier...

FORUM1203.CH




