Forums des Plaines-du-Loup

CR groupe Assemblée de quartier 18.05.2022

Présent·es : 13 personnes (dont le preneur de notes et l’invité :)
Corinne, Geneviève, Sarah, Yamuna, Thérèse, Mapassa, Kanga, Lara, Patrick, Charles, Philippe, Jérémie et
M. Künzler.

1. Tour de présentation et rappel des étapes-clés depuis le forum du 20.11.2021
Ce soir est la 4ème séance concernant l’assemblée.
20.11.21
Forum N°3 : table-ronde avec BS-BE-Vernier + rêves et post-its
26.01.22

Portage AQ, par ex par acteurs collectifs du quartier
Participation des habitant·es : pas de cotisations et délibérations en mode landsgemeinde
4 domaines d’action
- relations inter-habitant·es
- portage ou soutien de projets de quartier
- relations inter-quartiers
- relations avec la Ville

16.03.22

Partage d’infos et de ressentis, d’où : attention au rythme de préparation et à la
communication.
Qui sont les acteurs du quartier ? → cartographie.

Info complémentaire : discussion avec M. Payot, municipal : d’ici à fin 2023 l’assemblée de quartier
reprendra les forums.
Compléments et détails sur → http://ecoquartier.ch/reflexion-assemblee-de-quartier

2. Présentation de Nicolas Künzler – Forum 1203 - St-Jean-Charmilles
La Maison de quartier de St-Jean a été le catalyseur pour la création, après quelques années, de
l’association actuelle.
Cette association Forum 1203 (dans les statuts : FORUM démocratie participative) se préoccupe de
l’évolution du quartier (actuellement en phase de modification-densification) mais pas de la vie courante,
pour laquelle existent les associations de quartier.
Ce n’est pas une association de revendication, mais qui offre un lieu de débat dans et à travers lequel des
revendications militantes peuvent être portées. Le débat (interne) existe toutefois sur la légitimité ou non
de l’association de porter certaines revendications.
L’association est apolitique, mais de sensibilité à tendance plutôt rose-verte, plutôt de gauche.
Le comité prend parfois position en tant que tel, reprenant en cela certaines revendications ou demandes
issues des débats organisés au sein du forum.
Thèmes principaux (amenés généralement par les habitant·es, parfois par les autorités) :
• aménagement/densification : bâti et espaces publics,...
• mobilité : sécurité, parking, vitesse,…
• vivre ensemble (ne rencontre pas toujours autant d’intérêt que les «menaces» ressenties par les
habitant·es : constructions, aménagements,...)
• transition écologique : transition, jardins,...
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Chiffres
• 2km x 1km ; 17’000 foyers (NK estime à 10 % les personnes au courant de l’existence du Forum)
• Comité de 8-9 personnes (pas de conditions pour en faire partie).
• Pas de liste de membres, sont considérées membres les personnes qui ont manifesté un intérêt
pour les activités du Forum.
Subventions
• Pérennes : fonds publics et mise à disposition d’un bureau.
• Temporaires : mais aussi fondations maîtres d’ouvrage qui construisent dans le quartier.
Principes importants
• Pour tout débat, toutes les personnes concernées sont invitées : pour, contre, personnes
concernées, pouvoirs publics, etc.
• Préparation des soirées (odj, méthodes) autant que possible avec toutes les parties. Personne ne
doit être pris par surprise.
• Pour qu’il y ait une vie dense il faut que l’information circule.
• Favoriser et travailler avec ce qui vient «d’en bas».
• Informer toute la population en publiant les résultats des assemblées.
• Bien préciser les cadres (légaux, etc.), les champs de décision et les moyens d’action possibles ; ce
qui est déjà décidé et ce qui peut être aménagé.
• Faire le relais avec la démocratie représentative sans chercher à la remplacer.
Convictions et combats
• Ni comité ni coordinateur·ices ne sont des théoricien·nes de la participation.
• La participation venue d’en haut est trop systématiquement difficile à mener.
• Constat que la participation est aujourd’hui valorisée, mais trop souvent de manière
fonctionnelle, utilitariste. Forum défend une idée plus politique de la chose. Il s’agit d’un débat
public, il faut pouvoir questionner et s’opposer si nécessaire. Quid du lien avec le financement ?
Les autorités ont très vite reconnu l’importance de ces débats sans avoir besoin de les contrôler ;
elles n’ont jamais été entrainées dans un guet-apens.
• Ponctuel vs long terme : importance de pouvoir suivre les dossiers sur la durée.
• Participation incarnée vs virtuelle : grande importance à la rencontre en chair et en os, de pouvoir
se ressentir. Importance aussi du débat qu’il est très difficile d’avoir en ligne.
• Priorité au sens et à la finalité sur les outils et les méthodes.
• La question du pouvoir est centrale : si le politique n’est pas prêt à renoncer à une partie de son
pouvoir, la participation n’a pas de sens.
Outils
• «Infos-quartiers», sur 11 panneaux mis à disposition par la Ville de Genève (arrêts de bus,
bibliothèque notamment) et gérés en totale indépendance par le forum. Le forum y met chaque
mois l’agenda des activités du Forum et du quartier (une charte éditoriale existe). Doublé par un
site web et une infolettre.
• Chaque année organisation d’une promenade dans le quartier, pour mélanger les ancien·nes et
nouveaux·elles habitant·es, avec traduction dans 5-6 langues.
Problématiques
• Pas de «place du village».
• Difficile de toucher tous les groupes non déjà intégrés et qui ne possèdent pas déjà le pouvoir
d’agir (jeunes, récemment arrivé·es, catégories socio-économiques «basses», …).
• Renouveler les formats : le débat a ses limites.
• A partir de quand une assemblée est-elle représentative ? NK voit usuellement 50 à 100
personnes, max 120.
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Compétences /profils des coordinateur·ices
• Savoir écrire, être structuré·e, connaissance des outils et possibilités de recours, pétition,
demande, etc.
• NK théologien, sa collègue ethnologue, la précédente coordinatrice était couturière
• Les compétences nécessaires sont rassemblées auprès du collectif.
Ce Forum est-il la bonne forme pour être au plus près de la population ?
• NK pas connaisseur d’autres expériences.
Documentation sur le Forum
• Il y a énormément de choses sur le site https://forum1203.ch/, mais quelques documents clés
sont réunis sur la page de l’AE annonçant la présente soirée :
Une présentation du Forum 1203 (datant de 2011)
Le rapport d’activités 2021
Les statuts de l’association
3. Quelles suites à cette soirée ?
◦ Prochain forum le 11 septembre avec large place pour la démarche assemblée.
◦ Lundi 23.05.22 à la Cabane des Bossons : préparation du format pour l’atelier du forum du 11
septembre : Sarah, Yamuna, Corinne, Thérèse, Patrick, Philippe, Mapassa. Les autres
personnes sont bienvenues !
◦ Le même groupe se verra pour rédiger un doc de base pour développer le projet d’AQ. L’idée
est de pouvoir donner le cadre à l’espace de discussion et de travail pour le 11 septembre et
la suite : Sarah, Yamuna, Corinne, Thérèse, Patrick, Philippe, Mapassa.
◦ Prochaine réunion : le mercredi 31 août à 18h30 à la Cabane des Bossons.
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