
CE QU’IL FAUT 
RETENIR DE 2018
A LA CONCORDE

Devenez acteurs de votre quartier !

https://www.forum1203.ch/-Ecoquartier-Concorde-.html
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Notre mission 
Le Forum Démocratie participative (ci-après nom-
mé Forum 1203) vise à promouvoir la démocratie 
participative dans le secteur du 1203 et à instaurer 
les débats au niveau local sur les évolutions des 
pratiques sociales et urbaines. 
Dans le cadre de la mise en oeuvre du PDQ 
Concorde, les objectifs poursuivis sont de : 
•	Veiller au respect du PDQ, accompagner la mise 

en oeuvre du PDQ et plus spécifiquement des 
espaces extérieurs. 

Nos activités  
•	Garder actif le fil de l’info sur les avancées du pro-

jet Concorde.
•	Recueillir l’avis et intégrer les habitants dans le 

processus à travers la mise en place d’actions 
participatives (atelier, enquêtes d’opinions, expo-
sitions, visites, groupe de travail, tables rondes, 
chantiers participatifs, moments de convivalité 
éphémère). 

•	Accompagnement d’associations ou groupes d’ha-
bitants et en tant qu’expert auprès de collectivité. 

QUI SOMMES-NOUS ? Ce qui nous caractérise 
Un maillage du territoire local qui apporte une prise 
forte avec les réalités du terrain, la diversité de ses 
problématiques et des réponses à apporter.

Notre fonctionnement  
Le Forum1203 travaille sur le secteur 1203 avec 
un financement unique de la Ville de Genève (0,5 
poste).  Il est aussi nominalement chargée de 
mener la participation dans la mise en œuvre 
du PDQ Concorde. Cette mission représente un 
poste supplémentaire de 60 %. Pour ce dernier, le 
modèle économique diffère. Le financement est di-
versifié et inclut les acteurs privés et publics. Le côté 
pilote du projet a été reconnu par l’Unesco. 
Les deux coordinateurs sont chapeautés par le 
comité de l’association composé, d’habitants, de 
représentants d’associations et d’élus. 

Soutiens et partenaires 

Notre origine 
L’association a été fondée en 2000 par des ci-
toyens désireux d’agir dans la vie de leur quartier 
et d’avoir une influence sur leur cadre de vie. Au 
menu du premier débat public : les aménage-
ments de la couverture des voies CFF, l’établis-
sement d’une zone 30 dans le quartier et une 
pétition contre la barre de la rue de St-Jean. 

NOS FINANCES / CONCORDE

Soucieux de porter la voix des habitants dans la 
mise en œuvre du PDQ, nous avons répondu pré-
sent chaque fois que ce fut nécessaire en 2018.  La 
multiplication des chantiers dans le quartier et de 
la planification toujours en cours exigent un suivi 
beaucoup plus soutenu. Cela s’est traduit par le re-
cours accru à des renforts extérieurs qui a été rendu 
possible par la hausse relative des financements. 

Nous tenons à remercier nos partenaires, pour leur 
soutien renouvelé et croissant à notre action. De-
puis 2018, nous mettons en œuvre des adaptations 
nécessaires tant dans l’organisation que dans la 
définition d’un modèle d’actions. La consolidation 
de nos sources de financement est plus que jamais 
impérative pour rendre le Forum plus solide. 

En attendant le bilan comptable de l’année 2018, 
une utilisation des dons vous est proposée selon les 
heures travaillées par projet.
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Titre du 
Etat de Genève (OU)
29 640.-fr 33%

FED
10 000.-fr 11%

Ville Genève et Vernier
30 000.-fr 34%

Urban project SA
5 000.-fr 6%

FMCV
5 000.-fr 6%

SCHG
5 000.-fr 6%

CFPI 1 800.-fr 2% Honoraire
2 000.-fr 2%

88 740.-fr

Nos ressources en 2018 Utilisation des dons en heures 
travaillées en 2018 

Info et communication
482 heures 37%

Ateliers et débats
263 heures 33%

Enquêtes d’opinion
215 heures 16%

Mini-chantier
116 heures 9%

Soutien aux actions 
du vivre ensemble  

100 heures 7%

Séances
100 heures 7%

Frais de fonctionnement
60 heures 5%

1 395
 heures

Sensibiliser / valoriser la mutation urbaine
Nous valorisons le processus de mutation et vulgarisons la fa-
brique de la Ville aux adultes comme aux enfants à travers à nos 
actions. Nous œuvrons pour l’échange d’idées et le partage de 
bonnes pratiques en matière d’urbanisme participatif.

NOTRE ANNÉE 2018 

Dans un contexte de quartier en 
mutation, le journal d’informa-
tion chantier de Concorde, diffusé 
deux fois par année, répond à 
une demande des habitants de 
plus en plus intéressés par l’im-
pact des changements sur leurs 
modes de vie. Au fil des numéros, 
nous portons à la connaissance de 
toutes les avancées des chantiers, 
les initiatives portées par l’associa-
tion et les habitants sur des enjeux 
de mobilités, d’espaces publics, 
d’énergie, vivre ensemble, etc. 
 
Notre volonté d’informer et de 
sensibiliser dépasse les frontières 
de la Concorde, car qualité d’un 
quartier se définit aussi par sa 
capacité d’intégration dans son 
contexte. Nous publions ainsi de 

JOURNAL D’INFOS
CHANTIER / ARTICLES

nombreux articles dans les jour-
naux communaux (ActuVernier) et 
de quartier (Quartier Libre à Saint-
Jean). Plus de 70 articles traitant de 
la transformation de la Concorde 
et de son contexte ont été diffu-
sés à travers notre site internet, le 
journal et les médias locaux. 

Depuis le mois de mai, nous dispo-
sons d’une maquette du quartier 

VISITE DE CHANTIER 
& MAQUETTE
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au 1/500e, mise à disposition par 
l’État. Elle fait l’objet de visites 
mensuelles à la villa Concorde et 
bénéficie d’une bonne fréquen-
tation. Une quinzaine de perma-
nences ont été organisées en 2018.

Organisée au secteur F, la première 
visite de chantier a permis de sen-
sibiliser les visiteurs à la conduite 
d’un chantier. Ces actions rapides 
à mobiliser facilitent l’appropria-
tion des habitants du quartier.

L’ensemble de nos actions de l’année sera décrit 
dans le rapport d’activités 2018 à venir sur www.
forum1203.ch 

Etat (OU)
22 000.-fr 31%

Genève et Vernier
30 000.-fr 42%

FED
10 000.-fr 14%

UP SA
5 000.-fr 7%

FMCV
5 000.-fr 7%

72 000.-fr

En 2017



Fédérer / soutenir les dynamiques participatives  
Nous valorisons les capacités citoyennes et l’action des associa-
tions dans un contexte urbain en mutation. Nous accompagnons 
des groupes, plateforme de réseau dans la mise en place d’actions 
collectives en lien avec la mutation du quartier (groupe de travail 
écoquartier, plate-forme Concorde Ouches-Libellules, etc.). 
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EXPO « UN QUARTIER 
QUELS ESPACES ? »

Toujours présent sur l’ensemble 
des thématiques urbanistiques, 
nous avons créé une exposition 
itinérante retraçant les deux 
premières étapes de la démarche 
participative sur l’espace public. 
Elle a été présentée à l’école des 
Ouches, la Villa Concorde ainsi 
qu’à l’édicule Art’Lib des Libellules. 
Les habitant.e.s ont pu admirer 
ou revoir leurs quartiers et les 
changements à venir à travers les 
dessins de l’illustratrice d’Albertine. 
Cette exposition a permis de pour-
suivre le travail de collecte d’avis 
avec un mur d’expression. 

PÉTITION
CAMILLE- MARTIN

QUARTIER EN FETE 
QUARTIER EN CHANTIER

Avec la pétition Camille Martin, 
lancée en janvier 2018, les ha-
bitants demandent la fermeture 
anticipée de cette rue face à l’école 
des Ouches. Nous avons porté ce 
besoin en rédigeant un papillon 
de sensibilisation sur les usages 
de la zone rencontre. Nous avons 
également cherché à comprendre 
le dysfonctionnement de cette rue 
grâce à une enquête d’opinion et 
une visite de terrain le 10 mars. 
Notre volonté est de concilier les 
aspirations des habitants avec les 
principes du quartier durable. 

L’année 2018 a franchi une étape 
importante avec l’inauguration des 
premiers bâtiments du PDQ  et 
de l’école Émilie de Morsier de la 
ville de Vernier lors de la fête de 
quartier de la Concorde. Fruit d’un 
partenariat avec la Fondation HBM 
Émile Dupont, la ville de Vernier, 
l’association des habitants de 
la Concorde, la fête a permis de 

réunir tous les habitants lors d’un 
grand évènement de 3 jours. La 
mutation du quartier a été mis à 
l’honneur à travers des animations, 
expositions, visite guidée. Dans 
ce cadre le Forum 1203 apporte 
ses visions, conseils et outils pour 
fédérer les acteurs et faire mieux 
connaître les mutations du quartier 
tout en révélant celui-ci autrement. 

Cette 1re édition de la fête centrée 
sur la mutation du quartier est 
appelée à se reproduire en fonc-
tion des avancées des projets du 
PDQ Concorde. Nous avons par 
ailleurs soutenu et participer à la 
proposition de l’association Chez 
Simone dans le secteur F qui s’est 
matérialisé notamment par un 
video-maton.  
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ENQUÊTES 
D’OPINION

DES ESPACES PUBLICS 
DE QUALITÉ

Avec le soutien de ses parte-
naires, le Forum1203 développe 
son expertise dans le domaine de 
l’urbanisme et le partage avec les 
habitants, via deux enquêtes de 
terrain. Ces deux enquêtes ont per-
mis de toucher des publics variés 
et différents de ceux que nous 
accueillons habituellement lors des 
ateliers. Retenons que l’enquête 

La densification de la ville doit 
amener tous les acteurs concer-
nés à se pencher sur la qualité 
des espaces ouverts. Alors que les 
bâtiments sortent de terre, la pla-
nification des espaces publics vient 
de débuter. L’étude Concorde-Li-
bellules prévoit le réaménage-
ment des rues Henri-Golay, la rue 
Jean-Simonet, la création d’une 
place Concorde et Libellules ainsi 
que l’extension du tunnel. Une 
démarche participative en trois 

étapes s’est déroulée tout au long 
de l’année 2018 en collaboration 
avec l’État et leur mandataire 
(apaar) pour définir avec les habi-
tants les orientations du projet. Ce 
travail a fait l’objet de rapports à 
destination des habitants. Ce pro-
cessus de participation en cours 
fait l’objet d’une évaluation afin 
de guider au mieux les prochaines 
étapes de cette étude.

MINI
CHANTIER

Le passage sous-voie est l’un des 
dossiers gérés par le coordinateur. 
Avec l’utilisation d’une part du 
fonds restant à la demande initiale 
et du soutien des contrats de 
quartier de Vernier, nous avons fait 
réalisée par un graffeur du secteur 
une œuvre d’art de street art cen-
trée sur le thème de la jungle et 
finaliser le projet de restauration. 
Le travail avec les mandataires 
se poursuit pour assurer le suivi 
du mur végétal et informer les 
usagers.  

Mobiliser / défendre le processus participatif 
Nous favorisons les liens avec les élus et administrations pour 
l’intégration des habitants dans le processus décisionnel. Dans 
ce cadre, nous mettons en place des processus de participation 
(ateliers, forum, enquêtes d’opinion, etc.)

sur la mobilité écolière a permis de 
justifier le ressenti des habitants 
sur le chemin Camille Martin en 
face de l’école, et d’identifier les 
points considérés comme dange-
reux à l’échelle du quartier. Quant 
à l’enquête sur le bilan du passage 
sous-voie, elle a permis de mesurer 
la perception du passage et déter-
miner les pratiques des usagers et 
les besoins futurs. 
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PROGRAMME 2019 
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Pour réaliser la participation des habitants dans la mise en œuvre du PDQ Concorde, nous nous appuyons sur  
les perspectives des projets qui sont connus pour la majeure partie d’entre eux. Nos actions visent à défendre 
les principes du PDQ Concorde et encourager la réalisation de projets durables. 

Quoi Comment ? Pourquoi ? Partenaires

Mobilité

Forum d’information sur la mobilité dans le quartier
Le nouveau schéma de mobilité projeté à l’horizon 2024 nécessite d’être présen-
té dans le détail aux habitants, car les avancées de l’étude sur les espaces publics 
Concorde-Libellules	ont	apporté	de	nouvelles	précision.	Une	démarche	spécifique	est	
à envisager en raison des importants changements. 

Propriétaires, 
Villes, État 

Espaces 
publics 

Poursuivre la démarche initiée dans le cadre de l’étude Concorde - Libellules 
Rédaction d’un livret rassemblant toutes les étapes de la démarche, son enseigne-
ment, ses enjeux, etc. 

Villes, État 

Voie verte Démarche de collecte de l’avis des habitants en partenariat avec le collectif atelier 
simple.	(à	confirmer) État

Espace 
public 
ch. des 
Sports 

Forum d’information sur : 
•	 La création d’une ouverture du cimetière ch. des Sports permettant de sensibili-

ser les habitants aux usages tolérés dans un cimetière
•	 La démarche participative pour la transformation du parking en espace vert.

Ville de
Genève

Démarche participative sur la transformation du parking en espace public. La 
mise en œuvre de la première phase se fera en collaboration avec le groupe jardin de 
la Maison de quartier de la Concorde. 

Ville de 
Genève

Secteur T Intégration d’un représentant du Forum 1203 dans le groupe d’expert et d’un habitant 
dans le jury du concours d’architecture   FED  

Secteur A &
secteur C

Forum d’information permettant de présenter le projet du centre culturel de Châte-
laine (secteur A) et le projet d’architecture (secteur C) à la population 

FODAC
CFPI

Fédérer, 
sensibiliser,
mobiliser
sur la 
mutation 
et le vivre 
ensemble

Groupe de travail écoquartier Concorde. Fréquence : mensuelle. En raison de forte 
demande de la part des habitants le groupe a été relancé au mois d’octobre 2018. 
C’est un espace de parole qui vise à accueillir les habitants du quartier désireux de 
suivre les différents projets urbains menés à la Concorde et d’être associés à la consti-
tution de démarches participatives. Plus d’info ici.

Habitants,
associations

Plateforme des maîtres d’ouvrage. Fréquence : trimestrielle. 
Cette plateforme vise à favoriser les échanges d’information entre le Forum 1203 et les 
promoteurs du PDQ Concorde et de faire remonter les remarques des habitants sur la 
perception des chantiers.  

État, villes,  
propriétaires

Journal d’infos chantiers de la Concorde tout ménage. Fréquence : semestrielle Partenaires

Mise à jour du site internet et rédaction d’article dans les journaux de quartier

«Jouez les reporters» est un appel à participation pour collecter des photo passées 
et	présentes	sur	les	transformations	de	la	Concorde	afin	de	valoriser	le	regard	et	la	
participation des habitants sur les changements du quartier.

État 

Visite de la maquette du quartier (les derniers samedis de chaque mois) Etat

Suivi et ajustement du passage sous-voie, installation d’un panneau d’information  Mandataires 

Suivi de l’étude de limitation de vitesse à 50 km/h sur l’avenue de l’Ain État

Suivi du projet Concorde, visite de chantier, stand d’info, etc. Tous

https://www.forum1203.ch/Le-groupe-ecoquartier-Concorde.html
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Entité Montant octroyé 2018 Montant demandé 2019
État de Genève
Département du territoire - OU 29 640.- 30000.- 

Ville de Genève
Département des constructions 
et de l’aménagement

15000.- 15000.-

Ville de Vernier 15000.- 15000.-

Fondation HBM Emile-Dupont 10000.- 10000.-

Fondation des maisons com-
munales de Vernier 5 000.- 5000.-

Concorde Investissements SA 5 000.- 5000.-

CFPI
(participation proportionnelle 
aux droits à bâtir du secteur C)

1 800.- 
5 000.-

1 800.- 
3 200.-

SCHG 5 000.- 5000.- 

Honoraires 2 000.-

TOTAL 88 460.- 90000.-

Grâce à notre ancrage territorial, 
nous cherchons à nouer des liens 
privilégiés avec la dizaine de parte-
naires de niveaux publics et privés. 
Notre parti-pris : co-construire 
avec vous des projets exigeants au 
plus près de votre réalité et des at-
tentes des citoyens. Nous sommes 
tous des acteurs de la participation 
citoyenne. 

Mis à part les mandats conclus 
avec l’Etat de Genève, nos actions 
ne sont pas déterminées par nos 
soutiens financiers. Ce mode d’ac-
tion nous permet d’agir au plus 
près des attentes des habitants 
et en phase avec les avancées du 
PDQ Concorde. 

RÉPARTITIONS DES SOUTIENS  2019 

Avec la multiplication des chan-
tiers, cet engagement s’est traduit 
comme annoncé par une augmen-
tation des charges de travail et des 
recours à des services extérieur. Le 
bilan comptable détaillé sera an-
nexé au rapport d’activités officiel 
au début de l’année 2019. 

Nous avons tiré les leçons de 
cet exercice très riche et mis en 
oeuvre des adaptations néces-
saires dans notre organisation 
et notre gestion. Nous tenons à 
vous remercier pour votre enga-
gement et votre soutien. 

Nos objectifs : 
1. Donner du sens à la participa-

tion citoyenne
2. Faire évoluer les pratiques de la 

fabrique urbaine
3. Favoriser la concertation pour 

permettre l’acceptabilité sociale 
des projets de la mutation

4. Être à la hauteur des enjeux, 
sans jamais nous dispenser de 
notre liberté de parole réci-
proque

RENSEIGNEMENTS  

www.forum1203.ch 

078 860 50 42

facebook.com/forum1203

Transparence financière 
Au 17 décembre 2018, les activités et dépenses liées au PDQ sont 
conformes au budget. Tout au long de l’année, le Forum1203 s’est 
fortement mobilisé, notamment dans le cadre de la planification des 
espaces publics et des sollicitations habitants. 

info@forum1203.ch  

https://www.facebook.com/forum1203

