Forums des Plaines-du-Loup

CR groupe Assemblée de quartier 31.08.2022

Présent·es : 11 personnes (dont le preneur de notes :)
Lara, Yamuna, Thérèse, Anne-Cécile, Sarah, Catherine, Lisa, Patrick, Pierre, Philippe, Jérémie

1. Tour de présentation et rappel des étapes-clés depuis le forum du 20.11.2021
Ce soir est la 5ème 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.

18.05.22

Présentation de Nicolas Künzler – Forum 1203 St-Jean-Charmilles

Compléments et détails sur → http://ecoquartier.ch/reflexion-assemblee-de-quartier

2. Actions depuis la dernière réunion
Juin - Un petit groupe de 5 personnes issues de la démarche a écrit à la Ville pour suggérer la nécessité,
pour une assemblée de quartier, de pouvoir travailler avec (accéder à) plusieurs dicastères. Le courrier a
été écrit à la Délégation municipale pour la politique des quartiers (regroupant les chef·fes des
dicastères : Enfance, jeunesse et quartiers ; Logement, environnement et architecture ; Sports et
cohésion sociale) ainsi qu’à la Délégation municipale Métamorphose (regroupant les chef·fes des
dicastères : Culture et développement urbain ; Finances et mobilité ; Logement, environnement et
architecture).
Juillet – Réponse de Enfance, jeunesse et quartiers (EJQ) qui se charge du lien avec le groupe assemblée.
L’idée est que dès maintenant il y ait, à chaque réunion du groupe assemblée, un·e représentant·e de
EJQ (ce soir Lara Tarantolo) voire d’autres dicastères.
Poursuivons pour développer une vision engagée et audacieuse de l’assemblée !

3. Pour pouvoir avancer et travailler ensemble, quel cadre et quelles règles nous
donnons-nous ?
Information : Lara Tarantolo est actuellement présente et disposée à suivre les travaux de près. Elle
assure l’articulation avec la Ville (EJQ) et sera remplacée durant son congé maternité. Donc le lien sera
continu. La Ville a aussi pensé à une «porte d’entrée» pour les demandes du quartier : par l’équipe
d’animation de la (future) maison de quartier.
Le groupe reprend et amende la charte issue du forum no1 (sept 2020). Décision de la soumettre pour
adoption au public lors du forum à venir (11.09.22).

Forums des Plaines-du-Loup

CR groupe Assemblée de quartier 31.08.2022

Un autre objectif pour pouvoir prendre le relais des forums d’ici à 12-18 mois maximum (soit la «vitesse»
prévue par rapport au processus des forums) : formaliser l’existence du groupe assemblée dans un
groupe de travail (GT de la démarche des forums). Ce qui impliquerait aussi un engagement un peu plus
«ferme» pour les personnes engagées. Décision d’en faire un point pour l’atelier du forum du 11.09.
Il est important pour le groupe présent de prendre en compte le «temps long» pour agréger
progressivement de nouvelles personnes et «aller au rythme des habitant·es plutôt que des
professionnel·es». Une communication proactive et par des canaux non-numériques est aussi
nécessaire : rendez-vous «en personne» ; lieux pérennes dans le quartier. Début octobre : ouverture du
café dans la coopérative La Meute. Il pourrait être un point important dans une communication «bas
seuil» et continu au public du quartier.
Les gens qui viennent d’emménager ont aussi besoin de temps pour arriver ! La Meute par exemple est
très sollicitée actuellement.

4. Objectifs pour l’atelier assemblée du 11.09
•

Modalités d’échange (cadre, réunions, etc.) et notamment amendement et «adoption» de la
Charte évolutive pour la construction de l’assemblée de quartier pour les prochaines étapes.

•

Rassembler les objectifs ou missions de l’assemblée, en se basant sur les attentes des personnes
réunies (attentes qui ne trouveraient pas à être satisfaites par un dispositif déjà existant = viser la
complémentarité ; éviter la concurrence).

•

Si le temps le permet, penser comment des cas concrets seraient traités dans les différents
formats qui nous ont été présentés dans le cadre des forums ou à Lausanne.

•

Sonder le public sur leurs souhaits / attentes en matière de (lister les premières idées pour
encourager les contributions) :
◦ communication physique dans le quartier
◦ lieux de rencontre / rendez-vous informels pour échanger, partager de l’information et du
bon temps

•

Donner envie aux gens de revenir ! Pour cela il faut pouvoir s’informer et s’exprimer (les deux
étant des points centraux pour l’assemblée).

5. Formats
•

Démarrer avec tout le monde, rappel et présentation.
◦ VDL peut donner officiellement sa vision, ses propres attentes (pas trop de détails)
◦ Le groupe poursuit avec les objectifs ci-dessus

•

Rester autant que possible dans l’informalité, viser avant tout la qualité de la rencontre.

•

Tablées thématiques «animées» par les personnes du groupe, si jugé utile sur le moment.

•

L’improvisation sera la clé de la réussite !

•

Le reste (options, idées et possibilités, qui peut s’engager cas échéant), à envisager et valider par
boucles de mails (délai de réponse 24h).
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6. Quelles suites à cette soirée ?
•

Prochain forum le 11 septembre avec large place pour la démarche assemblée.

•

Prochaine réunion à fixer

Annexe en page suivante : Charte évolutive pour la construction de l’assemblée de quartier v.1.1

JS/31.08.2022

Forums des Plaines-du-Loup
Sept 2020 - août 22
v.1.1 – 31.08.2022

tarifdeGROUPE et Idée21
mandataires participation

Charte évolutive pour la construction de l’assemblée de quartier

━

Avoir des retours, une circulation des informations et idées à chaque étape

━

Soigner la netteté de la communication

━

Expliciter les processus décisionnels

━

Entretenir la transparence (acteurs, processus, décisions, …)

━

Entretenir la mémoire et la traçabilité des paroles émises, étape par étape, et la rendre
accessible en tout temps

━

Expliciter les marges de manœuvre (degrés de participation) thématique par thématique

━

Accepter la dimension critique (nous sommes dans une posture d’apprentissage !)

━

Dans le cadre des séances, le·la·les représentant·es de la Ville se prononce·nt autant que
possible sur l’acceptabilité potentielle des options discutées : « en principe oui » ; « en
principe non » ; « je ne sais pas ». Charge à elles-eux d’interroger ensuite leur hiérarchie
pour apporter des réponses ou demandes d’éclaircissement lors des séances ultérieures.
Objectif : éviter autant que possible les « oui » et « non » suivis de démentis, tout comme
les postures systématiques de non positionnement.

━

Valider étape par étape des points clés, par la hiérarchie politique

Utilisation de ce document
━

A présenter au public lors du forum No 4 du 11.09.22, pour amendement et adoption.

Suivi des versions
━

v.1.0 création lors de la formation courte aux dynamiques collectives (charte évolutive
des forums PDL) le 26.09.22.

━

v.1.1 amendée et renommée par le groupe assemblée réuni le 31.08.22.

