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NOTRE MISSION

faire connaître

relier

informer

rassembler

animer

relayer

soutenir

évaluer

échanger

débat

quartier

urbanisme

solutions

associations

valoriser

questionner

partager
idées

arguments

démocratie

difficultés
habitant·e·s

élu·e·s
services publics

environnement

chantiers

médiation

dialogue

aménagement

solidarités

diversités

citoyenneté

engagement

qualité de vie

encourager

groupes

partenaires

rencontres

transformation

ouvrir

Offrir un espace public de rencontre, de débat et d'engagement citoyen

interpeller

proposer

suivi

durée



 ‐ 3 ‐

ÉDITORIAL

En ce printemps 2020, le confinement et la paralysie so‐
ciale qu’il entraîne font ressortir, par opposition, les valeurs 
qui constituent la colonne vertébrale du Forum 1203 : la 
rencontre, l’action collective, le débat interactif et l’enga‐
gement citoyen. Les instruments de communication et 
d’échange virtuel – pour la plupart aux mains des géants 
du numérique des grandes multinationales étatsuniennes – 
sont aux antipodes du modèle de participation que notre 
association privilégie : le face‐à‐face, les échanges et la 
concertation de vive voix, le débat en plénum, le contact 
de terrain…
Et la grande diversité des besoins et des réalités du terrain, 
c’est ce que nous retenons de nos activités menées en 
2019, car le territoire géographique qui nous concerne est 
constitué de sous‐quartiers différents les uns des autres 
aux niveaux démographique, urbanistique et social. Les at‐
tentes et les préoccupations des habitant·e·s, par consé‐
quent, ne sont pas les mêmes, selon que l’on habite à la 
Concorde – un quartier qui connaît une mutation urbaine 
majeure – ou aux Délices, un quartier des bas de Saint‐
Jean.
Cette diversité a d’ailleurs été mise en évidence dans le 
« Portrait social » qu’a dressé de ce territoire un sociologue 
mandaté par le Département de la cohésion sociale et de 
la solidarité de la Ville de Genève. Notre association a été 
très impliquée dans cette démarche puis dans le cadre du 
Forum social public  tenu en septembre. 

Des problématiques reviennent avec force dans l’évalua‐
tion mentionnée : des pans entiers de la population sont 
guettés par la précarité. Le rapport pointe « un potentiel 
inclusif insuffisant, des risques importants d’exclusion, de 
précarité et de rupture pour les familles et les jeunes ﴾…﴿ » 
à la Concorde, à Bourgogne, Dôle et Surinam mais égale‐
ment des risques d’isolement des personnes âgées à 
Camille‐Martin, à Cité‐Vieusseux… Ce sont là des problé‐
matiques qui ne facilitent pas les dynamiques de participa‐
tion et d’engagement citoyen. 
Néanmoins, ce portrait social nous motive encore plus que 
jamais à poursuivre nos actions intégratrices. Avec l’expé‐
rience et le savoir‐faire spécifiques acquis au fil des ans 
dans les domaines de la participation et de l’information, 
nous poursuivrons nos « activités interfaces » entre les ha‐
bitant·e·s et les autorités afin de mobiliser les énergies à 
même de combattre les risques d’exclusion identifiés. Pour 
ce faire, la coordination s’avère précieuse entre les acteurs 
impliqués : le mouvement associatif, les acteurs profes‐
sionnels de l’action sociale et socioculturelle et les services 
de l’aménagement et de l’urbanisme.
Nous remercions les autorités cantonales et celles des 
villes de Genève et de Vernier, ainsi que l’ensemble de nos 
partenaires, avec lesquels nous avons grand plaisir de col‐
laborer. Grâce à leur soutien, nous sommes en mesure de 
poursuivre notre action au service de la population.

Daniel Dind
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QUI SOMMES‐NOUS ? 

Le comité

Le Forum Démocratie participative est 
dirigé par un comité d’habitant·e·s enga‐
gé·e·s bénévolement pour encourager la 
participation des habitant·e·s dans la vie 
de leur quartier. 

Juan Boada
Architecte, vice président de la SCHG
Laurence Corpataux
Conseillère municipale à Genève
Massimo De Giorgi
Architecte
Daniel Dind
Militant associatif et syndical
Alain Dubois
Enseignant
Anouk Dunant Gonzenbach
Archiviste
Zoltan Horvath
Réalisateur

L’équipe 
Le Forum Démocratie participative a pu compter en 2019 sur le travail de 3 
coordinateurs :

Pour le secteur de la Concorde :
Jonathan Lupianez, à 60  %, et 
Geneviève Herold Sifuentes, à 
25 % à partir du mois d'avril. 

Pour le secteur Saint‐Jean – Charmilles 
et l'administration générale :
Nicolas Künzler, engagé à 50 %.

Et en janvier et février, Karine Renard, stagiaire à 40 %.
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Ce travail important vise plusieurs objectifs : 
Faire connaître l’offre de proximité proposée par les associations ou les petits 
acteurs indépendants du quartier  : activités culturelles, de rencontre, de for‐
mation, de loisirs et de détente. 
Valoriser les démarches collectives contribuant au lien social. En 2019 ont été 
notamment mis en lumière le SEL du Lac, système d’Echange local, le Festival 
des arts déviants, et la demi‐journée d’ateliers en faveur du climat mise sur 
pied au cycle d’orientation par le collectif des élèves d’Eco‐Cayla avec le sou‐
tien du corps enseignant.
Relayer les annonces des partenaires du quartier  : Espace de quartier Le 99, 
Maison de quartier, bibliothèque de Saint‐Jean, et autres organismes d’anima‐
tion socio‐culturelle et de soutien à la population. 
Et aussi – last but not least – apporter des informations sur toutes les théma‐
tiques locales concernant les habitant·e·s : densification, aménagement, mobi‐
lité, espaces publics, etc.
A ces informations mensuelles s’ajoute sur le site du Forum une rubrique très 
consultée : la reprise, à partir de la Feuille d’avis dépouillée par Paolo Di Mini‐
co, de toutes les annonces officielles concernant le quartier.

FAIRE CONNAÎTRE LES RESSOURCES DU QUARTIER

Il n’y a pas de participation sans partage de l’information et ins‐
cription dans la durée. C’est pourquoi, depuis 2007, le Forum pu‐
blie chaque mois les Infos quartier 1203. Celles‐ci sont affichées 
aux arrêts de bus et dans des lieux publics, mises en ligne sur 
www.forum1203.ch et diffusées via courriel à 700 abonnés. 

CÔTÉ SAINT‐JEAN ‐ CHARMILLES

Sur le site du Forum en 2019 : 169 an‐
nonces de la FAO concernant le secteur 
1203, plus de 200 articles et informa‐
tions publiés dans les Infos quartier.
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FAVORISER LE DIALOGUE ENTRE LES AUTORITÉS ET LA POPULATION

Forum social de quartier
Le 24 septembre avait lieu le forum social de quartier, organisé comme dans 
les autres secteurs de la Ville par le Département de la cohésion sociale et de 
la solidarité. 
Le Forum 1203 l'a bien sûr annoncé à travers ses différents canaux d’informa‐
tion. Mais il a été également associé à cet évènement de plusieurs manières. 
Interviewés à l’instar des maisons de quartier lors de l’enquête qui a abouti au 
portrait social de quartier, nous avons aussi participé aux séances de prépara‐
tion qui leur étaient destinées. 
Cela a été pour nous l’occasion d’attirer l’attention sur la nécessité de restituer 
aux habitant·e·s le contenu des échanges de la soirée, et non uniquement les 
conclusions et propositions élaborées ensuite par le Département. Le contenu 
d’un processus participatif, en effet, n’appartient pas aux organisateurs, mais à 
l’ensemble des personnes qui l’ont produit de façon collective. C’est pourquoi, 
outre une contribution à l’animation de la soirée, le Forum a très rapidement 
après publié sur son site un compte‐rendu de celle‐ci et quelques éléments 
d’évaluation fournis par des participant·e·s.

Rencontres entre habitant·e·s et autorités à l'Europe
A la demande du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, le Fo‐
rum a animé, en début d’année, deux soirées à l’Espace de quartier Le 99. Suite 
à un drame meurtrier survenu peu auparavant, la magistrate du Département, 
accompagnée par ses responsables de service, avait invité les habitant·e·s à ces 
rencontres destinées à faire le point sur les besoins du quartier et à présenter 
les mesures qu’il était possible de mettre en place pour renforcer le lien social 
et l’accompagnement notamment des jeunes. 
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Végétation des voies couvertes... et quartier de demain ?
A la demande du Service des espaces verts, le Forum a organisé une soirée de 
présentation et de discussion sur le projet de requalification de la végétation 
de la couverture des voies de Saint‐Jean. D’autres acteurs se sont impliqués 
pour préparer ce forum, notamment la Coopérative Renouveau de Saint‐Jean 
– Voies couvertes, la Maison de quartier et l’Antenne sociale de proximité. 
La réflexion a très vite débordé le projet du SEVE pour aborder les autres pro‐
blématiques : mobilier urbain, projets de buvette, végétalisation des toitures, 
lutte contre la chaleur estivale et besoin de zones ombragées, etc. Ces enjeux 
– ainsi que la longue histoire de la couverture des voies et sa conception archi‐
tecturale originale – ont été mis en lumière dans le cadre d’une exposition or‐
ganisée par la Maison de quartier, qui leur a également consacré le dossier du 
journal Quartier libre paru à la rentrée 2019.
Le forum du 15 octobre n’a donc été qu’une première étape d’un débat im‐
portant pour le quartier, puisqu’il porte sur un espace qui constitue à la fois un 
axe de mobilité douce, un couloir de végétation, et une zone de rencontre et 
de détente. En collaboration avec la commission transition écologique de la 
Maison de quartier, la poursuite de la démarche est déjà en préparation, pour 
dégager les souhaits des habitant·e·s.

Barrières du Pont CFF
Après celle de 2018, le Forum a organisé une deuxième soirée publique sur les 
différentes solutions envisagées pour redonner accès au panorama. Pour re‐
cueillir un maximum d'avis, des panneaux d'information avaient été placés sur 
le point, invitant les passante.e.s à répondre à un sondage en ligne.
Là encore, un dossier à suivre, puisqu'il est maintenant en discussion au niveau 
du conseil municipal.

CRÉER DES ESPACES DE DÉBAT AVEC LES HABITANT·E·S
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Accueil des habitants
Avec l’Antenne sociale de proximité, la Maison de quartier, l’Association de 
parents d’élèves ﴾APE﴿ des écoles de Saint‐Jean et du Devin‐du‐Village, l’Es‐
pace de quartier Le 99 et des habitant·e·s, le Forum a organisé à nouveau un 
parcours de découverte du quartier. Lors de quelques haltes, notamment cette 
année à la HEAD, au cimetière de Châtelaine, aux Eidguenots, des interve‐
nant·e·s ont apporté des informations sur l’histoire des endroits visités et mis 
ainsi en lumière leur dimension humaine et collective. Pour la 7e année consé‐
cutive, une réussite, et un beau moment de rencontre entre habitants d’ori‐
gines et d’âges très divers.

Un travail de veille, d'information, de relance et d'interpellation
Sous peine d'être anecdotique, la participation s'inscrit dans un temps long. 
D'une part parce que les problématiques de quartier sont rarement résolues 
en quelques mois. D'autre part parce qu'une démarche participative est un 
processus, permettant aux habitant·e·s de se saisir d'une question, de 
rassembler les éléments qui la constituent, d'y réfléchir de manière collective 
et d'en débattre directement avec les instances concernées.
Année après année, le Forum suit donc de nombreux dossiers et informe les 
habitant·e·s de leur progression, même s'ils ne donnent pas forcément lieu à 
des évènements publics. Le PLQ Bourgogne, la lutte contre le bruit routier sur 
l'av. de l'Ain, les projets de revitalisation de la Zone industrielle de Châtelaine 
﴾ZIC﴿, la transformation de la ferme Menut‐Pellet en lieu de quartier pour la 
Concorde, la surélévation de l’immeuble 46‐56 av d’Aïre, et d'autres, sont 
l'objet de notre attention, et de démarches chaque fois que cela nous semble 
nécessaire pour que les habitant·e·s ne soient pas mis à l'écart de l'élaboration 
de leur cadre de vie.

RELIER HABITANTS ET ADMINISTRATIONS — SUIVRE ET INFORMER
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CÔTÉ  CONCORDE : LA PARTICIPATION AU LONG COURS

Depuis 2009, l’association accompagne le projet Concorde. Ce quartier en 
transformation prévoit de nouvelles infrastructures socio‐culturelles et 
2000 habitant·e·s supplémentaires. Mais il se veut néanmoins durable et 
agréable à vivre.  

À la Concorde, le Forum promeut la participation des habitant·e·s, garantit un 
suivi de la mise en oeuvre du plan directeur de quartier ﴾PDQ﴿ Concorde, coor‐
donne un calendrier d’actions participatives, facilite la compréhension de la fa‐
brique de la ville, élabore et diffuse des bilans des processus participatifs.

Nos activités  
    • Informer de façon continue sur les avancées du projet Concorde à travers 

notre site internet, le journal Concorde et la newsletter.
    • Intégrer les habitant·e·s dans le processus et recueillir leurs avis par des ac‐

tions participatives : ateliers, enquêtes, expositions, visites, groupes de tra‐
vail, tables rondes, chantiers participatifs, moments de convivialité. 

    • Accompagner associations et groupes d’habitant·e·s auprès de collectivi‐
tés. 

Perspectives
Afin de répondre aux sollicitations croissantes dans la phase de mise en œuvre 
du PDQ, le Forum projette de consolider ses axes d’action suivants :
    • Prendre en compte la diversité sociale, économique et culturelle des habi‐

tant·e·s.
    • Les aider à s'approprier les savoirs techniques nécessaires à la compréhen‐

sion des transformations urbaines.
    • Renforcer la collaboration et les partenariats avec les autres acteurs asso‐

ciatifs du quartier. 
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SENSIBILISER À LA MUTATION URBAINE

Nous valorisons le processus de mutation et vulgarisons la fabrique de la 
ville auprès des  adultes comme des enfants à travers nos actions. Nous 
œuvrons pour l’échange d’idées et le partage de bonnes pratiques en 
matière d’urbanisme participatif.

Journal Concorde 
Depuis 2016, le journal Concorde offre deux fois par année aux habitant·e·s 
des repères sur la transformation des espaces du quartier.
En 2019, la maquette du journal a été renouvelée afin de mieux transmettre 
l’information croissante sur le projet. Le contenu est structuré en deux parties : 
la première reflète l’état d’avancement du projet, les défis qu’il représente 
pour tous les acteur·trice·s de cette transformation. La seconde s’intéresse à 
l’engagement des habitant·e·s et plus généralement à la vie du quartier.
Le journal est tiré en 2'700 exemplaires, sa diffusion dépasse les frontières de 
la Concorde, car la qualité d’un quartier se définit aussi par sa capacité d’inté‐
gration dans son contexte. 
Plus de 60 articles ont été diffusés à travers notre site internet, le journal et les 
médias locaux. Mais aussi des cartes thématiques sur la mobilité, les chantiers, 
les espaces publics…

Permanence et visite de la maquette de la Concorde
Entre janvier et juin 2019, la maquette du quartier au 1/500e figurant les pro‐
jets de construction a fait l’objet d’une visite mensuelle de 2 heures et a béné‐
ficié d’une bonne fréquentation.
En mai, lors de la 4e édition du rallye interculturel Ethnopoly des quartiers Li‐
bellules, Aïre et Lignon, un « jeu des différences » entre le plan actuel et la ma‐
quette du projet a été proposé aux enfants de l’école Émilie de Morsier.
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SOUTENIR LES DYNAMIQUES PARTICIPATIVES

Dans un contexte urbain en mutation, nous valorisons les capacités ci‐
toyennes et l’action des associations. Nous accompagnons des groupes 
de travail et plateformes de réseau dans la mise en place d’actions collec‐
tives en lien avec la transformation du quartier. 

Groupe écoquartier Concorde 
Le groupe écoquartier est relancé à l’automne 2018. Espace d’échange, ce 
groupe de suivi du projet Concorde accueille toutes les habitant·e·s qui sou‐
haitent développer un projet participatif ou suivre l’état d’avancement des 
études et des chantiers. Les participant·e·s ont aussi l’opportunité de partager 
les problèmes rencontrés lors de la phase chantier du PDQ. Des réclamations 
que le Forum transmet ensuite à la plateforme des maîtres d’ouvrage. 
Durant cette année, le groupe a consolidé ses objectifs et son mode de fonc‐
tionnement. Pensé comme une plateforme délibérative, le groupe écoquartier 
chapeaute trois sous‐groupes de travail couvrant les thématiques suivantes : 
    • Le jardinage et la biodiversité ;
    • La mobilité et les chantiers ;
    • Les espaces publics et le vivre ensemble.

Actions Camille‐Martin
Les habitant·e·s, l’association des parents d’élèves des Ouches et l’association 
des habitants de la Concorde se remobilisent pour donner suite à la pétition 
lancée en 2018 demandant dès maintenant la fermeture de la rue Camille‐
Martin. Cette rue qui longe l’école des Ouches critallise de forts conflits 
d’usages. Avec l’appui des agents municipaux, cette action a sensibilisé les 
usagers de la route au respect des zones 20 et 30, dans la perspective du sché‐
ma de mobilité prévu pour l’ensemble du quartier à l’horizon 2025. 
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PRÉPARER LE DEVENIR DU QUARTIER

Pour l’intégration des habitant·e·s dans le processus décisionnel, nous 
favorisons les liens avec les élu·e·s et les administrations. Pour cela, nous 
mettons en place des processus de participation ﴾ateliers, forum, 
enquêtes d’opinion, etc.﴿ afin de donner une vision d’ensemble du 
quartier en métamorphose, de continuer à défendre les principes du PDQ 
et d'encourager la réalisation de projets durables. 

Concours photos : jouez les reporters
En février 2019, le Forum a lancé un concours mensuel de photographies sur 
les changements du quartier. Enjeu : faire le portrait de ce coin du canton de 
Genève en mutation. Au final, plus de 200 photos ont été envoyées. Au vu de 
ce succès, le concours pourrait bien revenir en 2020 !

Synthèse des démarches participatives réalisées entre 2015 et 2018
Après le mandat confié au Forum pour développer une démarche participative 
sur le renouvellement du passage sous l'avenue de l'Ain, actuellement vétuste 
et inadapté, l’État fait de nouveau appel aux habitant·e·s pour imaginer les 
aménagements et usages de l’avenue Henri‐Golay et de la rue Jean‐Simonet. 
Cette première étape dans la conception de ces espaces a permis de 
comprendre leurs usages, leurs besoins et de retenir des principes 
d’aménagement ﴾places, parc, etc.﴿. 
La démarche participative sera relancée une fois que le résultat du concours 
d’architecture de la dernière pièce du PDQ ﴾secteur T﴿ sera connu. Il s’agira 
alors de préciser le mobilier, le revêtement, l’éclairage. Dans cette optique, le 
Forum continuera à transmettre prochainement ses recommandations aux 
services et autorités du Canton.

Photo : Janine Clément
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COMPTES

Soutiens au processus participatif
du PDQ Concorde

Moins de rentrées, mais pas moins de travail !
Malgré la diminution de 10'000 frs par rapport à 2018 d'un de nos 
soutien au processus participatif à la Concorde, le Forum n'a pas 
diminué en 2019 son action dans ce secteur. 
Avec les chantiers en cours, l'ouverture des premiers immeubles 
terminés, les questions sur la mobilité et les espaces publics, la 
Concorde est en pleine mutation. Le besoin d'intégrer tous les 
habitants ‐ y compris les nouveaux arrivés ‐ dans la discussion et la 
réflexion sur le devenir de leur quartier n'a jamais été aussi grand. 
C'est pourquoi le Groupe de pilotage a décidé de puiser dans les 
réserves disponibles pour que la dynamique participative puisse 
conserver son élan.
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COMPTES

Dépenses par secteur d'activité

Vérification des comptes
Désignés chaque année par l’Assemblée générale, deux vérificateurs 
aux comptes sont chargés de lui faire un rapport sur la tenue des 
comptes. Pour la vérification des comptes de l’exercice 2019, il s’agit 
de Mmes Suzanne Ding et Claudia Heberlein.
La Fiduciaire Romar, chemin des Sports 14 – 1203 Genève, a effec‐
tué la révision de nos comptes conformément aux dispositions 
légales.
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REMERCIEMENTS

Grâce au soutien renouvelé et croissant de nos finan‐
ceurs et partenaires, le Forum 1203 a répondu présent 
chaque fois que ce fut nécessaire en 2019.

AETC architecture et urbanisme
Atelier paysage et architecture ﴾Apaar﴿
Association écoquartiers‐genève
Association des habitants de la Concorde ﴾AHQC﴿
Association Ithaque
La boîte à boulots ﴾BAB‐VIA﴿
Canopée paysagisme
Chez Simone
Concorde investissement ‐ Urban project
Contrat de quartier Libellules – Gordon Bennett
Compagnie financière de promotion immobilière ﴾CFPI﴿
État de Genève, le Département du territoire et son Office 
d’urbanisme
Fondation HBM Emile Dupont ﴾FED﴿
Fondation des maisons communales de Vernier ﴾FMCV﴿
Loterie Romande
Ludothèque des Libellules
Maison de quartier de Saint‐Jean ﴾MQSJ﴿
Maison de quartier des Libellules ﴾MQL﴿

Roule Studio
Société Coopérative d'Habitation Genève ﴾SCHG﴿
Ville de Genève, son Département de la cohésion sociale 
et son Département de l’aménagement, du génie civil et 
de la mobilité
Ville de Vernier, et ses services d'aménagement du terri‐
toire, du développement durable et de la mobilité...
... et tous les habitants et habitantes du secteur 1203 qui 
ont participé de près ou de loin à notre action !
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... CONTACTEZ‐NOUS 
www.forum1203.ch – info@forum1203.ch – facebook.com/forum1203 

Forum Démocratie participative p/a Maison de quartier de Saint‐Jean – Ch. François‐Furet 8 – 1203 Genève

FORUM1203.CH

• Vous estimez que l’opinion de chaque personne a de la valeur...
• Vous pensez que les habitant·e·s doivent pouvoir donner leur avis...
• Vous trouvez important que la démocratie soit l’affaire de toutes et tous...
• Vous souhaitez encourager les liens et les échanges au sein du quartier...


