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Assemblée de quartier :
Retours d’expérience

Intervenants

• Katja HUGENSCHMIDT, membre comité de l’association
Quartierkoordination Gundeldingen (Bâle), Présidente Ökostadt
Basel
• Ralf TREUTHARDT, Président du comité de la QuartierKommission
Bümpliz/Bethlehem (Bern)
• Nicolas KÜNZLER, Coordinateur Forum 1203 Démocratie
participative (Genève)
• Alexandre MEGROZ, Délégué aux contrats de quartier de la Ville de
Vernier, service cohésion sociale

BÂLE
Quartier Koordination Gundeli
HISTORIQUE
 Créée en 2004 – Mobilisation liée à
la transformation du quartier
 Activité va s’arrêter fin novembre
OBJECTIFS
 Relais des intentions de la Ville
 Relais des souhaits et
préoccupations des habitant·e·s
 Mise en réseau
PARTICIPANTS
 20 à 30 associations

FINANCEMENT
 50% Ville / 50 % membres
(+ auparavant Fondation)
 1 salariée pour coordination (50%)
PROJETS
 Prises de position sur les projets
d’aménagement
 Concept des espaces publics et
verts
 Dreispitz
 Loi sur la participation

BERNE
Quartier Kommission Bümpliz-Bethlehem
HISTORIQUE
Créée en 1987 – 1 des 6 de la Ville
OBJECTIFS


Informe des projets et organise
démarches participatives



Relais souhaits et préoccupations des
habitant·e·s : formule prises de position



Initie et soutient les activités liées aux
quartier

PARTICIPANTS - STRUCTURE

FINANCEMENT
80% Ville – 300 000 pour toutes les 6
1 salariée pour coordination (50%)
PROJETS
Ex. Prises de position :
 fermeture du cimetière
 rénovation de la piscine
 rénovation arrêts de bus
 réseau de pistes cyclables



28 associations et partis politiques

 concept d’espace public pour la
ville de Berne



Forum : réunion mensuelle de tous les
membres + publique

 bibliothèques dans les parcs…



Groupe de travail permanent :
planification et transports + Groupes
thématiques ponctuels

GENÈVE
Forum Démocratie Participative - 1203
HISTORIQUE
Emergence début 2000
Asso. en 2006
OBJECTIFS
 Nouer et stimuler les dialogues entre
habts, élus, admin. et asso.
 Favoriser le développement de la
citoyenneté et de la démocratie sur le
plan local
 Informer pour pouvoir se mobiliser
 Mise en réseau
PARTICIPANTS - STRUCTURE
 Comité de pilotage : 7 personnes
 Assemblée générale : 15-20 pers.
 Groupe de travail permanent :
Ecoquartier+ ponctuels

FINANCEMENT
 Ville de GE + Canton + Fondation
des Maison communale Vernier +
Fondation Emile Dupont
 2 salariés pour coordination
(100%)
PROJETS
Ex. Soirées débats (processus) :
 Réchauffement climatique
 Barrières pont de la Jonction

VERNIER
Contrats de quartier
HISTORIQUE
1er en 2005 (5 quartiers ⇢ 2015)
OBJECTIFS

 Insuffler une dynamique de quartier
et améliorer la qualité de vie
 Capacitation des habitant·e·s
 Renforcer le sentiment d’intégration
et de non-exclusion
 Rapprocher les habitant-e-s des élue-s locaux
PARTICIPANTS – STRUCTURE
 Assemblée générale annuelle
 Groupe projets (habitant·e·s
reçoivent et accompagnent les
projets)
 Comité de pilotage (asso. et partis)

FINANCEMENT
100% Ville – env.300 000 CHF pour les 5
1 salariée pour coordination (50%)
PROJETS
 Aménagements, équipements,
espaces publics (patinoire,
beachvolley, chemins pédestres…)
 Cohésion sociale et solidarité :
permanence informatique pour les
seniors, service de courses à
domicile
 Culture et éducation : rallye en ville,
concourge
 Sport

Beach Volley Lignon

Jardin de l’amitié

