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Le Forum
• Un espace d’information et de débats dans les quartiers de 

Saint‐Jean, Charmilles, Concorde.
• Pour donner la parole aux habitants.
• Pour nouer des dialogues entre élu·e·s, habitant·e·s, admi‐

nistrations et associations.
• Pour favoriser le développement de la citoyenneté et de la 

démocratie sur le plan local.

Pour suivre l'actualité du Forum et du quartier

Retrouvez sur www.forum1203.ch
•   toutes les informations du quartier touchant aux dossiers suivis par le Forum 

﴾mobilité, aménagement, PDQ Concorde, cohésion sociale et vivre ensemble, 
etc.﴿

•   les évènement organisés par le Forum
•   les manifestations et activités des associations et partenaires du 1203 ﴾Maison 

de quartier de Saint‐Jean, Espace de quartier Le 99, Maison de quartier de la 
Concorde, etc.﴿

•   les articles de presse parlant de l'actualité du quartier
•   toutes les annonces de la Feuille d'avis officielle concernant le secteur 1203

En 2017, plus de 350 articles et informations ont été publiés !

Abonnezvous en ligne à nos lettres d'information :
•   Les infos quartiers mensuelles du secteur 1203
•   Les infos chantiers Concorde
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Groupe de pilotage (= comité)
Comité du Forum, le groupe de pilotage a tenu 10 séances en 2017. En font partie 
Alain Dubois et Chris Gisler ﴾membres du comité de la Maison de quartier de Saint‐
Jean, ils assurent le lien avec la commission quartier de celle‐ci﴿, Mathias Buschbeck, 
Juan Boada, Anouk Dunant Gonzenbach, Daniel Dind, Massimo De Giorgi, Grégoire 
Carasso, Louise Goffin, Geneviève Herold, Zoltan Horvath, Quynh Steiner, ainsi que 
les deux coordinateurs, Nicolas Künzler et Jonathan Lupianez. 

Sandra M’Simbona et Aleksandr Thibaudeau y ont régulièrement participé pour faire 
le lien avec l’équipe d’animation de la MQSJ. 

L’assemblée générale ordinaire du Forum a eu lieu au mois d’avril.

Equipe
Le Forum dispose de deux postes de coordinateurs à temps partiel. Le premier, un 
50 %, regroupe les activités, évènements, tâches d’animation et d’information concernant 
l’ensemble du secteur 1203. Il est financé par une subvention du Département de la 
cohésion sociale et de la solidarité ﴾Ville de Genève﴿. Son titulaire, Nicolas Künzler, 
assure également le travail d’administration ﴾comptabilité, secrétariat﴿ lié à la vie de 
l’association. 

Le second poste est dévolu au processus participatif lié au Plan Directeur de Quartier 
de la Concorde. ll est rendu possible par les soutiens des divers partenaires publics 
et privés menant la transformation de ce secteur. Depuis 2017, c'est Jonathan Lupianez, 
travaillant à 50 %, puis à 60 % à partir du mois d’avril, qui conduit les nombreuses 
actions du Forum et l’important travail d’information et de relais permettant aux 
habitants de la Concorde de continuer à avoir leur mot à dire dans la transformation 
de leur cadre de vie. 

Communication : Infos Quartier, site internet, etc. 
Le partage des informations est la condition de toute démarche participative. Per‐
sonne ne peut devenir acteur s’il n'est pas tenu au courant de ce qui se passe dans 
son quartier. La communication est donc une tâche de base pour le Forum. Elle se 
décline tout d’abord à travers les infos quartiers mensuelles, affichées en divers lieux 
public et dans certains immeubles du quartier, et diffusées via une lettre d’informa‐
tion. Pour aller plus loin qu’un catalogue d’activités et d’évènements, la rubrique « Lu‐
mière sur... » présente en principe chaque mois une dynamique collective à l’oeuvre 
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dans le quartier : grainothèque, actions en faveur et avec les migrants, animations d’été 
dans les parcs, etc.  

Complétant les Infos quartier, le site du Forum – www.forum1203.ch – est quant à lui 
une mine d’informations sur les changements touchant le quartier et les activités des 
associations. Mis à jour plusieurs fois par semaine, il permet de découvrir ce qui est pro‐
posé par les différents partenaires socio‐culturels du secteur 1203. On y trouve égale‐
ment les informations de la Feuille d’Avis Officielle concernant le quartier et celles des 
différents journaux genevois, grâce au dépouillement régulier assuré par Paolo Di Minico. 

Alain Dubois, webmaster, et les rédacteurs, ont accompli durant l'année un gros travail 
de réorganisation du site et renouvelé sa présentation. De nouvelles fonctionnalités ont 
été ajoutées, qui permettent de mieux se repérer dans la richesse des informations, no‐
tamment grâce à un agenda et une carte localisant les évènements et les lieux concernés. 

Par ailleurs, le Forum présente certains thèmes d’actualité du quartier en rédigeant des 
articles pour « Quartier Libre », le journal biannuel de la MQSJ.

Le Forum a aussi tenu des stands 
d’information dans les différentes 
fêtes de quartier : à l’Europe en col‐
laboration avec le 99 – Espace de 
quartier, à Saint‐Jean en collabora‐
tion avec la Maison de quartier, et à 
la Concorde lors de la fête de l’école 
des Ouches.

De leur côté, les habitants de la 
Concorde reçoivent toutes les 

informations sur les transformations en cours ou prévues dans leur secteur par les pan‐
neaux d’affichage installés en début d’année dans des lieux passants et par un journal 
semestriel distribué dans toutes les boîtes aux lettres.

Mémento de quartier
La dernière édition du Mémento d’adresses utiles de quartier était épuisée, et la Ville 
de Genève avait fait savoir qu’elle ne republierait pas de nouvelle version. Pour que la 
somme d’informations contenue dans le Mémento reste accessible, le Forum l’a mis 
publiée sur son site. Cela a été possible grâce à une collaboration avec l’Antenne so‐
ciale de proximité et l’aide d’un civiliste travaillant pour celle‐ci. Le Forum et l’Antenne 
sociale de proximité prévoient de mettre à jour régulièrement les informations publiées. 
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Dossiers suivis et groupes de travail 
Quartier de l’Europe
En 2016 le Collectif des habitants de l'Europe, la MQSJ et d’autres associations du quar‐
tier avaient déposé une pétition demandant que le parc Hentsch puisse être utilisé pour 
des activités et des animations. Suite à cela, le Forum, en collaboration avec l’Espace de 
quartier Le 99, a réuni en 2017 des habitants désireux de développer le « vivre‐en‐
semble » dans l’ensemble formé par le quartier de l’Europe et les nouveaux immeubles 
de l’allée Pic‐Pic et du chemin des Sports. Les participants ont dressé 4 axes de travail 
dignes d’intérêt : 1﴿ la création d’une buvette comme lieu de rencontre et d’échange ; 
2﴿ le développement d’une démarche artistique participative avec les habitants ; 3﴿ l’ou‐
verture d’un lieu destiné aux jeunes ; 4﴿ la mise en place de petites infrastructures col‐
lectives : boite d’échange, jardin potager, etc. 

Le groupe de travail s’est donc intéressé au projet de l’association Aidec, qui visait juste‐
ment à associer les jeunes du quartier à l’installation d’une buvette dans la cour située 
derrière l’EMS. Faute de financement l’association Aidec n’a hélas pas pu concrétiser 
son projet. Le lancement d’une démarche artistique de quartier est quant à lui resté 
pour l'instant à l’état d’envie. De son côté, la perspective d’un local pour les jeunes reste 
très floue, les différents partenaires travaillant chacun de leur côté. Sous le nom « Les 
racines de l’Europe », seul le projet d’un jardin collectif a commencé à prendre forme, 
grâce au travail du collectif de l’Europe, qui a obtenu un accord de principe des pro‐

priétaires. Fin 2016, une première 
réunion publique a été organisée 
avec la collaboration du Forum et 
a rassemblé un bon nombre de per‐
sonnes intéressées. L’étape suivante 
sera début 2018 la création d’une 
association, et l’affinage du projet, 
en vue d’obtenir le feu vert des pro‐
priétaires et de trouver un soutien 
pour financer la mise en place de 
bacs de jardinages. 

Journal de l’Europe
Le Service social de la Ville ayant décidé de mettre un terme la parution deux ou trois 
fois par an du Journal de l’Europe, l’Espace de quartier Le 99 a contacté le Forum en lui 
demandant de contribuer à mettre en place un autre moyen d’information et d’expres‐
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Evènements
Soirée d’information sur le PLQ  Franchises – av. de Châtelaine
A la demande de l’Office de l’urbanisme du Canton, le 
Forum a mis sur pied en février une soirée d’information sur 
ce Plan localisé de quartier prévoyant la construction de 
140 nouveaux logements dans le quadrilatère de villas situé 
à l’angle de l’av. des Franchises et l’av. de Châtelaine. Même 
s’il s’agissait là d’un niveau assez élémentaire de 
participation, puisque les habitants étaient seulement 
invités à l’évènement et non associés à sa préparation, et 
que le débat se limitait à des questions – réponses et à 
l’expression d’opinions individuelles, la rencontre a permis 
une consultation de la population telle qu’elle est prévue 
par la nouvelle procédure d’adoption des PLQ.

PLQ Bourgogne
Depuis un certain temps, la Ville de Genève prévoit de densifier le secteur de villas situé 
entre la rue de Bourgogne et l’avenue Soret. En janvier 2017, elle a présenté aux habitants 
la nouvelle mouture du Plan localisé de quartier qu’elle avait élaboré. Suite à cette 

sion pour les habitants 
de l’Europe. Grâce à l’es‐
prit d’ouverture de la 
MQSJ ﴾merci !﴿, il a été 
décidé d’insérer une 
page « spécial Europe » 
dans le journal de la Mai‐
son de quartier, pour 
mieux relier le secteur de 
l’Europe au reste du 
quartier. Une première 
double page a été pu‐
bliée dans le Quartier 
libre de l’automne 2017. Expérience réussie, mais qui demandera à être confirmée en 
2018, puisque l’objectif est de pouvoir publier des contenus réalisés par les habitants 
eux‐mêmes.
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réunion d’information, le Forum a initié une rencontre des habitants entre eux, afin qu’ils 
puissent partager leurs réactions et leurs opinions par rapport à la transformation de 
leur quartier. Trois soirées à l’Espace de quartier Le 99 ont donc été organisées durant 
le 1er trimestre de l’année avec le soutien du Forum. Elles ont abouti au redémarrage 
de l’association des Habitants du quartier de Bourgogne, désormais interlocuteur collectif 
de la Ville sur ce dossier.

Mon Quartier au cœur du monde
Le grand évènement du printemps a été la participation à cette quinzaine lancée par la 
Maison de quartier sur la proposition de deux habitants. 

FORUM 1203 ET FORUM SOCIAL MONDIAL

La préparation à cette manifestation a été l’occasion pour le Forum d’une réflexion 

collective sur son histoire, ses objectifs, ses actions, ses succès et ses échecs. Y ont 
contribué non seulement des membres actuels du groupe de pilotage, mais aussi 
d’anciens membres et partenaires du Forum. Cette démarche a été d’autant plus 
intéressante qu’elle s’est faite en se penchant en même temps sur l’histoire, les principes 
et les débats du Forum social mondial.

Le résultat a été l’élaboration d’un montage de diapositives présentant en parallèle les 
mouvements contemporains que sont le Forum 1203 et le FSM. Ce montage a été 
projeté en boucle à la Maison de quartier durant la quinzaine, ainsi que de manière plus 
irrégulière – problèmes techniques obligent – à  la bibliothèque de Saint‐Jean et au 99.
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Soirée forum « Monnaie de singe ou monnaie de sage ? »
En collaboration avec là encore la Maison de quartier, mais aussi avec le SEL du lac et 
l’association monnaie Léman, le Forum a organisé le 18 mai une soirée forum sur les 
moyens alternatifs de paiement ou d’échange. Les objectifs de ce forum étaient : faire 
connaître les principes et le fonctionnement de monnaies alternatives comme le Léman, 
et de réseaux d’échanges de services et de savoir comme le SEL du lac ; débattre de leur 
intérêt tant pour les habitants que pour les acteurs collectifs ; évaluer leur apport comme 
contre‐modèles aux valeurs et aux comportements économiques « classiques »  ; et 
discuter d’usages possibles à l’échelle locale du quartier. La soirée a montré l’intérêt des 
participants pour des échanges apportant, par rapport au modèle économique actuel, 
une plus‐value humaine, relationnelle et solidaire. Il y a donc là certainement un champ 
à creuser et à développer ces prochaines années.

Accueil des habitants 
La 5e édition de cet évènement co‐organisé par l'Antenne sociale de proximité de la 
Ville de Genève, la MQSJ, le Forum, l’Espace de quartier Le 99 et des habitants a eu lieu 
samedi 7 octobre. Démarrant comme chaque année de la Maison de quartier, le parcours 
a cette fois‐ci conduit les nombreux participants dans des lieux très contrastés du 
quartier. De l’Europe au secteur Bourgogne, de la place des Charmilles sacrifiée au trafic 
automobile à la couverture des 
voies CFF, la promenade – 
ponctuée d’interventions de 
diverses personnes apportant 
leur expertise de spécialistes... ou 
d’habitants  ! – a permis de 
réfléchir aux différentes formes 
d’urbanisation mises en œuvre au 
fil du temps. A l’arrivée, la montée 
dans le clocher de l’école de 
Saint‐Jean couronnait la balade 
par une vue d’ensemble du 
quartier.
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Forum Côté Concorde
Un engagement sans faille pour la participation
En 2017 plus de 5'000 Genevois et Verniolans ont pu prendre connaissance des 
transformations urbaines dans le quartier de la Concorde et ses environs, avec la 
publication de deux numéros supplémentaires du journal d’infos chantiers et l’installation 
de trois panneaux d’information disposés dans le quartier. Aujourd’hui, le périmètre 
géographique de l’action de l’association continue de se renforcer dans les quartiers 
des Libellules grâce à la restauration du passage sous l’avenue de l’Ain, réalisée grâce 
au projet « Y’a de la vie sous le bitume ».

Cette année encore la participation des habitants désireux d’intégrer la mise en œuvre 
du plan directeur de la Concorde a été importante. L’association a pu organiser 8 rendez‐
vous d’échange et assurer la diffusion de comptes rendus via son site internet et la lettre 
d’info Concorde.

Soirée Forum mobilités 2
Cette deuxième soirée publique sur le thème de la mobilité s’inscrivait dans la continui‐
té de l’atelier du 27 novembre 2016 sur l’avenue d’Aïre, lequel avait déjà permis de faire 
ressortir les problématiques, les inquiétudes et les questions soulevées par les habi‐
tants. L’objectif de cette soirée était d’aborder les solutions proposées par les politi‐
ciens et refaire le lien avec l’ensemble des questions de mobilité liées au PDQ Concorde 
et aux quartiers alentours directement concernés. 
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Ce 4 mai 2017, après avoir présenté l’ensemble des mesures de mobilité projetées dans 
le quartier, les habitants ont pu rebondir dans un second temps et poser directement 
leurs questions aux magistrats. Les personnes présentes – une centaine – ont interro‐
gé ou critiqué l’évolution des transports publics, la réorganisation du système de circu‐
lation, la gestion du stationnement, la réalisation de la halte RER, et bien d’autres sujets 
comme la mobilité douce. Au final, afin d’éclaircir la mesure du u‐turn à l’amorce du 
viaduc sur l’avenue de l’Ain, les magistrats ont proposé aux représentants des associa‐
tions de quartier une visite de terrain qui s’est déroulée le 27 juin. La thématique de la 
mobilité a d’ailleurs constitué le dossier principal du 3ème numéro du journal sorti en 
juin 2017. 

Présents : Luc Barthassat, Conseil d’Etat en charge du département de l’environnement, 
des transports et de l’agriculture ﴾DETA﴿, Rémy Pagani, Conseiller administratif de Ge‐
nève, Yvan Rochat, Conseiller administratif Vernier, Thierry Merle ﴾représentant de M. 
Hodgers, Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie ‐ DALE﴿ ainsi 
que les techniciens du DETA, DALE et Ville de Genève et Vernier.

Soirée Forum Géothermie
Lundi 11 septembre, Michel Meyer, responsable 
de la géothermie à SIG, et Nathalie Andenmat‐
ten, cheffe de projet GEothermie2020 à l’État de 
Genève, véritables passionnés de cette énergie 
renouvelable, ont expliqué le fonctionnement et 
les objectifs du programme GEOthermie2020 
ainsi que du projet pilote de géothermie de la 
Concorde. Ce dernier prévoit à terme d’alimen‐
ter 600 logements grâce à une mutualisation du 
réseau d’eau chaude. Pour rappel, une part du 
réseau du quartier sera alimentée par l’incinéra‐
tion des déchets à l’usine des Cheneviers, par le 
gaz naturel via la centrale du Lignon et par la 
géothermie. A Genève, le marché de la thermique 
a été structuré par le pétrole et le gaz. Ce pro‐
gramme a pour but d’ouvrir ce marché et déve‐
lopper une énergie très concurrentielle.
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Le plus grand des mini‐chantiers : restauration du passage sous 
l’avenue de l’Ain
Depuis 3 ans, le Forum et l’Office de 
l’urbanisme de l’État de Genève se sont 
associés pour proposer Y’a de la vie 
sous le bitume ! Un projet temporaire 
d’amélioration des conditions de pas‐
sage sous l’avenue de l’Ain, seule liai‐
son de mobilité douce permettant de 
relier les quartiers de la Concorde et 
des Libellules. Ce projet est devenu réa‐
lité en 2017 grâce aux financements de 
partenaires privés dont la Loterie Ro‐
mande. Coordonné par le Forum, ce projet d'embellissement du passage à travers la 
création d'une fresque géante, d'un mur végétal et de dispositifs lumineux a été inaugu‐
ré le 4 novembre.

La fresque géante sous le thème du sous‐bois, réalisée par une quarantaine d’enfants 
du quartier, est le fruit d’une collaboration entre les Maisons de quartier de la Concorde 
et des Libellules. Les huit ateliers participatifs, dirigés par l’association Chantier ouvert, 
se sont déroulés en parallèle du chantier qui a privilégié les acteurs du quartier. Le mur 
végétal dessine quant à lui les ondes d'une goutte d'eau et annoncent l'agrandissement 
futur du passage.

Plateforme Concorde Ouches Libellules 
Cette plateforme, créée en février 2014 sous l’impulsion du Forum, s’est réunie à 6 re‐
prises dans les locaux des partenaires ﴾99, Villa Concorde, Maison de quartier de la 
Concorde, aux Libellules, etc.﴿. Elle vise à favoriser les échanges d’information et à créer 
des synergies parmi les acteurs de l’action sociale entre Genève et Vernier. Cet objectif 
a été pleinement rempli dans le cadre du projet Y’a de la vie sous le bitume. 

Le Service des pompes funèbres de la Ville de Genève a rejoint cette année la plate‐
forme à laquelle participent déjà : l’Antenne sociale de proximité ﴾ASP﴿, les travailleurs 
sociaux de la Ville de Genève et ceux de la Ville de Vernier, le Contrat de Quartier Ver‐
nier, les correspondants de nuit de Vernier, la Coopérative des Falaises, l’Association 
des Habitants du Quartier de la Concorde et le Forum. L’animation et le suivi admi‐
nistratif de ces séances ont été assurés par les ASP.
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Plateforme des maîtres d’ouvrage
Depuis la première rencontre le 3 septembre 2015, le Forum organise deux fois par an‐
nées des séances d’échanges réservées aux maîtres d’ouvrage des chantiers du PDQ 
Concorde en cours ﴾Ville de Genève et 
Vernier, l’Office de l’urbanisme de l’État 
de Genève, la Fondation HBM Émile Du‐
pont, Urban Project, la Fondation des 
Maisons communales de Vernier ‐ FMCV, 
la Compagnie financière de promotion 
immobilière﴿. Chaque acteur peut ainsi 
présenter l’actualité de son secteur ainsi 
que les obstacles ou préoccupations ren‐
contrées. Cette instance de concertation 
vise à développer les liens entre les ac‐
teurs et rappeler certains principes de 
l’écoquartier. 

Communication Concorde
La communication est un axe central de l’action du Forum. Cette année marque le dé‐
veloppement d’outils supplémentaires pour communiquer sur le PDQ Concorde.

Ouverture d’une permanence d’information

Avec le démarrage du premier chantier à l’av. Henri‐Golay en 2016, les transformations 
du quartier de la Concorde sont bien réelles. Depuis lors, le rythme s’accélère, la pre‐
mière pierre de l’école de la Ville de Vernier a été posée le 20 avril 2017, et les travaux 
de l’immeuble d’habitation de la FMCV à la rue Jean‐Simonet ont démarré en novembre.

De l’urbanisme à la mobilité en passant l’énergie et le réaménagement des espaces pu‐
blics, la somme d’informations sur la densification du quartier est très importante. Dans 
ce contexte, le Forum a décidé d’ouvrir une permanence d’information chantier afin de :

•   Disposer d’un relais d’information fixe pour informer les habitants sur les avan‐
cées du projet

•   Répondre aux préoccupations et aux questions particulières
•   Constituer des groupes de travail sur les dossiers actuellement suivi par l’associa‐

tion ﴾mobilités, espaces publics, espaces pied d’immeuble, etc.﴿

Où : à la maison de quartier de la Concorde ﴾4 av. Henri‐Bordier﴿.

Pose de la première pierre de l'école
primaire Emilie De Morsier
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FORMATION
Les coordinateurs ont suivi tous deux des formations mises sur pied par l'Unité Vie 
associative du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de 
Genève : Rôle et responsabilité des Comités, Gestion des ressources humaines pour Nicolas, 
et Gestion et évaluation de projets pour Jonathan.

 

EXPERTISE
Safari Urbain – quinzaine de l’urbanisme
Du parc des Cropettes au parc des Franchises en passant par l’espace public de Chandieu, 
puis du quartier de Concorde, ce safari à vélo a exploré des quartiers où des démarches 
innovantes sont mises en place, permettant une nouvelle expérience dans la manière 
de vivre les espaces publics à Genève. Dans le quartier de la Concorde, le Forum a 
présenté la démarche initiée pour la restauration du passage sous l’avenue de l’Ain. 

Accueil de Mme Franziska Teuscher, de la Ville de Berne
A la demande du Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de 
Genève, le Forum a accueilli Mme Teuscher, conseillère administrative de la Ville de 
Berne, et son équipe. Lors d’une une visite guidée d’une partie du quartier, il leur a 
présenté son approche et son expérience de la participation.

Lancement de la page facebook Forum 1203

Faire suivre l’information autrement. L’Association s’est décidée à suivre les tendances 
actuelles vecteurs d’informations que l’on nomme réseaux sociaux ﴾facebook, twitter, 
instagram, etc.﴿. Depuis la fin de l’année, une page Forum1203 a été créée afin de faire 
suivre nos actualités et évènements. Inscrivez‐vous sur www.facebook.com/forum1203

Détails du projet Concorde sur notre site internet

Depuis cette année 2017, les personnes intéressées trouveront sur la rubrique Concorde 
du site internet des informations générales sur le quartier ﴾programme, chiffres clés, etc.﴿, 
des éclairages thématiques ﴾mobilités, énergie, etc.﴿, des données précises sur chaque 
projet de construction de logements ainsi que des documents téléchargeables ﴾docu‐
ment de présentation, compte‐rendu, journal, etc﴿. 

Documentation : www.forum1203.ch rubrique Ecoquartier Concorde
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Comptes 2017

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

Remarques sur les comptes
Vérification : les comptes ont été révisés par la Fiduciaire Romar, et vérifiés par Mmes 
Suzanne Ding et Claudia Heberlein, vérificatrices nommées en 2016 par l'assemblée 
générale du Forum.  

Actifs : sur le compte Postfinance du Forum se trouve – outre les fonds propres de 
l'association – le solde du fonds de rénovation du passage sous l’avenue de l’Ain.

Fonds affecté rénovation passage sous‐voie : le solde de ce fonds est destiné à 
financer un éventuel complément des travaux de rénovation ainsi qu’à assurer l’entretien 
de la décoration du passage au moins durant les cinq prochaines années.

Résultat : une partie de l'excédent de recettes est due au report sur 2018 des frais de 
parution du 2e numéro 2017 du journal de la Concorde, qui n’a pu sortir qu’en janvier 2018. 
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Soutiens au processus participatif du PDQ Concorde

COMPTE DE PROFITS ET PERTES AU 31 DECEMBRE 2017
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