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NOTRE MISSION : DONNER UN CONTENU RÉEL AU MOT PARTICIPATION 

Si le mot participation est à la 
mode, il peut  toutefois recouvrir 
des réalités bien différentes...
Notre conviction est que la participation 
n'a de sens et de portée véritable que si 
les habitant·e·s en sont les acteurs·trices, 
qu'elle permet d'aborder les enjeux véri‐
tables, et d'apporter des changements 
réels dans l'environnement des per‐
sonnes.   
Sherry Arnstein, consultante américaine, 
a proposé en 1969 déjà une échelle de la 
participation décrivant huit niveaux dans 
la manière d'associer les habitant·e·s aux 
décisions qui les concernent. Cet outil 
devenu classique montre que le degré 
de participation réelle se mesure au pou‐
voir effectif que les citoyen·ne·s peuvent 
exercer.
En tant qu'association d'habitant·e·s ac‐
tive depuis 20 ans dans le secteur 1203, 
notre mission est de permettre aux per‐
sonnes qui y résident de mener des ac‐
tions collectives aboutissant à des 
transformations concrètes à l'échelle du 
quartier.
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Contrôle citoyen : 
pleins pouvoirs aux 

citoyen·ne·s, auto‐
gestion.

Délégation de pou‐
voir : par exemple la 

subsidiarité.
Partenariat : la prise de dé‐

cision se fait au travers 
d'une négociation entre les 

pouvoirs publics et les ci‐
toyen·ne·s.

Implication : les opinions du pu‐
blic ont quelque influence mais ce 

sont encore les détenteurs du pou‐
voir qui prennent les décisions.

Consultation : les habitant·e·s ont la 
parole mais n’ont aucun pouvoir dans 

la prise en compte de leur point de vue.
Information : le public est informé sur 

les projets en cours, mais ne peut pas 
donner son avis.

Thérapie : traitement annexe des problèmes 
rencontrés par les habitant·e·s, sans aborder 

les vrais enjeux.
Manipulation : information biaisée utilisée pour 

« éduquer » les citoyen·ne·s en leur donnant l'illu‐
sion qu'ils·elles sont impliqué·e·s dans le processus.
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ÉDITORIAL

Vu depuis la Concorde

Comment le Forum a‐t‐il passé cette si particulière 
année 2020 ? Entre réunions virtuelles et reports. En 
effet, l'essentiel des activités organisées par le Forum 
n'ont pas pu avoir lieu : les réunions d'écoquartier, la 
soirée publique sur la mobilité pour ne citer que les 
plus importants. 
Bien sûr les affaires courantes et les informations ont 
été partagées lors des réunions virtuelles du comité 
de pilotage. Cependant, lors de telles réunions, seule 
l'ossature des choses est traitée. La chair, elle, celle 
qui fait tout l'intérêt de ces rendez‐vous ﴾les apartés, 
les non‐dits, les «  à côtés  », les digressions﴿ a été 
tristement absente. 
Ainsi donc, si le Forum a continué vaille que vaille sa 
mission, la participation, elle, s'est assoupie sous 
l'emprise du COVID. C'est d'autant plus dommage 
que les les transformations qui touchent le quartier, 
elles, ne se sont pas arrêtées. 
Certaines avancent à grand pas ﴾la construction de 
nouveaux immeubles, la première phase du 
concours d’architecture du secteur T situé entre le 
viaduc d’Aïre et la Villa Concorde﴿, certaines 
avancent à un train de sénateur et prennent du re‐

tard ﴾la rénovation de la nouvelle maison de quar‐
tier﴿, d'autres semblent au point mort ﴾la fermeture 
de la rue Camille‐Martin, la barrière sur le pont de la 
Jonction﴿. 
D'autres transformations sont en cours. Elles sont 
moins visibles pour l'instant car encore à l'étude, 
mais leur impact sur le quartier sera tout aussi im‐
portant, si ce n'est plus. Elles concernent toutes la 
mobilité et ceinturent littéralement le quartier : le 
nouvel aménagement de l'avenue de l'Ain et la 
question du bruit routier d'une part, le nouvel amé‐
nagement de l'avenue de Châtelaine avec l'arrivée 
du Bus à Haut Niveau de Service ﴾BHNS﴿ d'autre part, 
et enfin le nouvel aménagement de la place de la 
Concorde et de l'avenue d'Aïre ﴾suppression du 
«  rond‐point habité  », création d'un U‐turn﴿. Sans 
parler du raccordement de la Voie verte entre le Parc 
Hentsch et Vernier.
Espérons donc que l'ouverture des terrasses sera le 
prélude au réveil d'une participation et d'une mobili‐
sation des habitants plus que jamais nécessaires 
pour encadrer les transformations qui se préparent 
et aiguillonner celles qui se sont assoupies...

Zoltan Horvath
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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. 

Laurence Corpataux
Conseillère municipale à Genève
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 2020 sur le travail de 2 
coordinateurs :

Geneviève Herold Sifuentes,
engagée à 50  % ﴾70% depuis 
juin﴿ pour accompagner le pro‐
cessus participatif du secteur de 
la Concorde.

Nicolas Künzler
engagé à 50  % pour le secteur 
Saint‐Jean – Charmilles, les infos 
quartiers et l'administration gé‐
nérale.

Les groupes de travail
Le Forum, ce sont aussi des habitantes et des habitants qui s'engagent dans différents groupes de réflexion et de travail. 
Actuellement, sont notamment actifs le groupe écoquartier Concorde, celui sur le bruit routier, et la commission transition 
écologique ﴾en commun avec la Maison de quartier de Saint‐Jean﴿. Mais selon l'actualité ou les demandes du quartier, 
d'autres thématiques suivies par le Forum peuvent donner lieu à des réunions. Car ce sont les personnes qui s'intéressent à 
leur quartier et souhaitent participer à des démarches collectives qui font le Forum.
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Le but de cette action était d’encourager le maximum de personnes à 
participer aux élections municipales. Le moyen choisi a été de travailler avec 
des jeunes du quartier pour qu’ils puissent être des relais auprès de la 
population à travers différentes actions dans l’espace public ou dans des allées 
d’immeubles. 

ENCOURAGER L'ENGAGEMENT CITOYEN ET LE DIALOGUE AVEC LES ÉLU·E·S

En collaboration avec la Maison de quartier de la Concorde, le Fo‐
rum s’est engagé en début d'année dans l’action Défi citoyen lan‐
cée par le Canton et le Bureau d’intégration des étran gers à 
l'occasion des 15 ans du droit de vote des étrangers·ères au niveau 
communal.

ACTION GÉNÉRALE DANS LE SECTEUR 1203

Forum avec les élu·e·s du quartier
Comme après chaque élection muni cipale, le Forum avait préparé pour début 
novem bre la presque traditionnelle rencontre publique avec les élu·e·s du 
quartier. Le groupe de pilotage avait prévu que la discus sion ait lieu à la 
Maison de quartier et qu’elle soit diffusée en direct sur internet, pour que les 
habitant·e·s puissent y assister et intervenir à distance. Mais le renforce ment 
des mesures sanitaires nous a contraints au dernier moment à reporter ce 
rendez‐vous à une période plus favorable. Notre expérience nous convainc en 
effet qu’un réel débat ne peut pas avoir lieu uniquement via écrans interposés. 
Les interactions directes sont nécessaires pour qu’il n’y ait pas seulement un 
échange d’idées, mais une authentique rencontre entre des personnes 
porteuses d’expé rien ces et de points de vue différents.
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AGIR A L'ECHELLE DU QUARTIER ET CRÉER DES LIENS

Lutte contre le réchauffement et transition écologique
Au printemps, le Forum a travaillé avec la commission transition écologique 
de la Maison de quartier de Saint‐Jean à la préparation d’une série 
d’évènements  abordant différentes actions possi bles à l’échelle locale en 
faveur de l’environne ment. Le Forum avait prévu deux soirées publiques  : la 
première avec les magistrats de la Ville responsables de la végétalisation et de 
l’aménagement, pour débattre – dans la foulée du forum de 2019 avec le 
Service des espaces verts – des possibilités de densifier la végétation et de 
créer des corridors de verdure dans le quartier.
La seconde soirée devait de son côté faire connaître la problé matique de la 
pollution lumineuse et des moyens de la diminuer par une utilisa tion mieux 
ciblée de l’éclairage public. Si en raison du Covid ces deux soirées, comme les 
autres évènements du printemps de la transition écologique, n’ont pas pu 
avoir lieu, elles demeurent dans les projets prioritaires du Forum. 

Accueil des habitant·e·s
Cette balade à la découverte du quartier a été organisée pour la 8e fois par 
une équipe réunissant l’Antenne sociale de proximité, la Maison de quartier, 
le Forum, l’Association de parents d’élèves ﴾APE﴿ des écoles de Saint‐Jean et 
du Devin‐du‐Village, l’Espace de quartier Le 99 et des habitant·e·s.
En les conduisant par des passages entre les immeubles, le parcours a permis 
aussi bien à des personnes récemment arrivées qu'à des résident·e·s de 
longue date de découvrir le quartier "de l'intérieur" et de réfléchir aux 
différents facteurs qui lui ont donné sa structure actuelle. Le nombre et la 
variété des participant·e·s, venus malgré la pluie et les contraintes sanitaires, 
ont confimé l'intérêt pour cet évènement devenu un classique.

Soutenant l'idée d'un botaniste du quar‐
tier, la commission transition écologique 
de la Maison de quartier et du Forum 
propose de créer rue de Saint‐Jean le 
plus petit jardin botanique de Suisse.
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Réaménagements routiers : quelle place donnée aux habitant·e·s
Le Forum a participé de près au processus de consultation lancé par le Can‐
ton en vue de la mise en service du bus à haut niveau de service ﴾BHNS﴿ Cor‐
navin – Vernier – Meyrin. Dans le quartier deux pôles d’échange actuellement 
peu agréables en raison de l’emprise des voies de circulation, le carrefour de 
Châtelaine et la place des Char milles, devront être réaménagés.
Techni que ment complexe, le dossier l’est rendu encore plus par une limitation 
de la participation des habitant·e·s à certains aspects seulement. Les 
questions concernant le trafic et son augmentation possible sont ainsi systé ‐
matiquement tenues en dehors du champ de discussion !
Le Forum a agi de plusieurs manières. Tout d’abord en infor mant le quartier à 
travers les infos quartier et son site internet. Ceci a nécessité de reprendre 
l’informa tion très lacunaire fournie par l’État, pour lui donner un contenu qui 
aille au‐delà de l’annon ce publicitaire et signale au mieux les éléments en jeu. 
Ensuite en intervenant lors des diverses rencontres pour demander des 
complé ments d’information, afin que le cadre et les objectifs du projet soient 
explicités. Enfin en permettant que la réflexion puisse aller plus loin en orga ‐
nisant une matinée de discus sion avec les étu diant·e·s des hautes écoles 
travaillant égale ment sur ce dossier dans le cadre de l’Atelier Créagir. 
Outre les questions concernant des éléments du projet de BHNS, le processus 
de consultation lui‐même suscite des inter roga tions fondamen tales touchant 
la défini tion et la pratique de la participation citoyenne, interrogations que le 
Forum a exposées dans les deux derniers numéros de Quartier libre.
Nous sommes également intervenus sur d'autres dossiers mobilité : la 
transfor ma tion de l’axe Charmilles‐Nations ﴾une étude mandatée par la Ville 
de Genève﴿, le problème du bruit routier dans le secteur 1203, et celui des 
nuisances existant au carrfour des Délices.

PROMOUVOIR LE DEBAT AUTOUR DE QUESTIONS DE MOBILITE
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Relayer les besoins et les attentes des habitant·e·s
Grâce au réseau étendu que nous entretenons, nous jouons souvent un rôle 
d'intermédiaire entre des organismes du quartier. Informé du besoin de la 
Maison de quartier de la Concorde de disposer de plus de postes en vue de 
l'ouverture de la ferme Menut‐Pellet comme nouveau lieu d'animation, nous 
avons ainsi proposé nos services pour faciliter le contact entre l'Association 
du quartier de la Concorde et le service social de Vernier. 
Par ailleurs, le Forum a continué d'interpeller la Ville de Genève pour que les 
habitant·e·s du quartier soient consultés sur l’attribution à de nouveaux pro‐
jets des espaces libérés à la Zone industrielle de Châtelaine. Cependant, mal‐
gré l’ouverture du Service Agenda 21, notre demande a été rejetée. Le Forum 
a pu toutefois – mais sans pouvoir en débattre plus largement – participer au 
groupe de consultation pour le second tour du choix de l’appel à projets. Cela 
nous a permis de plaider pour que les besoins du quartier et des habitant·e·s 
soient pris en compte autant que les questions de faisa bi lité technique et fi‐
nancière.

Rassembler et diffuser les informations concernant le quartier
Même si le nombre d'évènements à annoncer s'est retrouvé restreint par la 
pandémie, le Forum n'a pas diminué son effort pour diffuser sur leurs diffé‐
rents supports ﴾panneaux extérieurs, info‐lettre et site internet﴿ ses infos 
quartier mensuelles. Tout d'abord afin de faire connaitre les mesures sociales 
d'accompagnement et de soutien mises en place par la Ville de Genève et 
d'autres organismes. Mais également afin de manifester, par exemple par l'af‐
fichage de poèmes dans l'espace public, que le lien social demeure même en 
période de repli et d'inactivité forcées.

INFORMER ET TRANSMETTRE
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CÔTÉ CONCORDE : QUEL TEMPS POUR LA PARTICIPATION ?

Depuis 2008, le Forum 1203 accompagne la participation des habi‐
tant·e·s dans ce quartier qui se reconstruit sur lui‐même et doit accueillir, 
à terme, 600 nouveaux logements – tout en restant agréable à vivre, se‐
lon les souhaits exprimés par les habitant·e·s voici plus de 10 ans. 

Avec les chantiers de construction qui se succèdent, les lieux familiers dispa‐
raissent : maintenir des repères dans le quartier est un défi pour celles et ceux 
qui y vivent. Au printemps, les grues se sont soudain immobilisées. Mais ces 
semaines de calme étrange ont ajouté l’incertitude d’un temps arrêté aux 
chamboulements de l’espace. 
Pourtant, la mutation du quartier a continué et ce temps‐là se compte en an‐
nées. Alors, comment assurer la participation des habitant·e·s avec les dis‐
tances sanitaires recommandées – et les préoccupations de la vie quotidienne 
devenues plus pressantes  ? Si le Forum a pu continuer à informer, par son 
journal et sur internet, recueillir les avis et débattre publiquement des enjeux 
actuels du quartier s’est révélé plus difficile. 
En visioconférences, nous avons poursuivi notre veille citoyenne des transfor‐
mations. Mais le risque est réel de n’interagir que dans le petit cercle des per‐
sonnes les mieux connectées, à l’opposé de nos perspectives pour 2020, à 
savoir, prendre en compte la diversité des habitant·e·s et les aider à s'appro‐
prier les savoirs techniques nécessaires à la compréhension des transforma‐
tions urbaines.
Cette année 2020 nous a heureusement permis de renforcer le partenariat 
avec l’Association des habitants du quartier de la Concorde ﴾AHQC﴿. Une col‐
laboration d’autant plus bienvenue qu’il s’agit aussi de tisser des liens entre 
les anciens et les nouveaux venus, notamment pour que le processus partici‐
patif se poursuive avec les personnes qui s’installent maintenant dans le quar‐
tier.
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SANS INFORMATION, PAS DE PARTICIPATION

Pour permettre aux habitant·e·s de prendre part à la mise en œuvre du 
Plan directeur de quartier ﴾PDQ﴿ Concorde, les premières tâches du Fo‐
rum sont d’expliciter les enjeux de la mutation en cours, de rappeler les 
décisions prises, de mettre en lumière les changements prévus et les 
progrès de leur mise en œuvre. 

Journal Info Chantier Concorde
Deux numéros du Journal de la Concorde ont été publiés en 2020 et distri‐
bués en tout‐ménage dans le quartier, ainsi qu’à nos partenaires.
Les deux pages centrales de notre journal sont consacrées à un plan théma‐
tique du quartier, mis à jour périodiquement sur la base des informations 
transmises par nos partenaires – collectivités et maîtres d’ouvrage. Ce plan est 
très apprécié des habitant·e·s. Des témoignages montrent que c’est un outil 
important pour se repérer dans les transformations, et pour en débattre.
En 2020, les plans publiés ont porté sur les chantiers en cours et à venir ﴾Jour‐
nal #9﴿ et sur le schéma de mobilité motorisée prévu par le PDQ Concorde 
﴾Journal #10﴿. 

Panneaux publics d’information
Depuis 2017, le Forum dispose de trois panneaux publics d’information dé‐
diés aux transformations du quartier, situés dans des lieux passants ﴾com‐
merces, école﴿. Ces panneaux sont un bon moyen de mettre à jour les 
informations à disposition des passants, entre deux parutions du Journal et 
en complément du site internet. 
Pour harmoniser les informations affichées, nous avons travaillé avec une étu‐
diante de la HEAD, habitant le quartier durant ses études, pour créer une ma‐
quette graphique, mise en place au printemps 2021.
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RENDRE POSSIBLES LES DÉBATS

Le Plan directeur de quartier, s’il engage les autorités et parte‐
naires qui l’ont adopté, ne règle pas les moindres détails des 
transformations : les questions à débattre et à régler entre les dif‐
férents partenaires sont encore nombreuses. 
Le point sur les questions de mobilité 
En été 2020, le Forum a rencontré Frédérique Perler, nouvelle magistrate à la 
tête du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité 
en Ville de Genève. Un accord de principe était conclu pour une soirée pu‐
blique d’information.
En effet, différents enjeux de mobilité et d’aménagement concernant la Ville 
de Genève dans le périmètre de la Concorde : modification du carrefour entre 
les avenues d’Aïre et de l’Ain ﴾U‐Turn et bretelle d’accès﴿, fermeture anticipée 
de la rue Camille‐Martin demandée par pétition des habitant·e·s, passage de 
la voie verte d’agglomération, etc. 
Les circonstances sanitaires nous ont contraints à reporter aussi cette soirée, 
mais en attendant, une séance restreinte en visioconférence a été tenue en 
novembre avec les différents partenaires impliqués dans ces dossiers. 

Plateforme des maîtres d’ouvrage
Les deux séances annuelles de la plateforme des maîtres d’ouvrage ont pu 
être tenues en visioconférence. Cette plateforme permet aux collectivités et 
maîtres d’ouvrage impliqués de faire périodiquement le point avec le Forum 
sur l’avancée de la mise en œuvre du PDQ. 
Les sujets de préoccupation et d’intérêt des habitant·e·s sont aussi abordés, 
ainsi que les questions qui requièrent leur participation. En 2020, ces discus‐
sions ont porté sur les jardins à l’échelle du quartier.
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AGIR DANS LE QUARTIER EN MUTATION

La mise en œuvre du PDQ est indissociable de la participation des 
acteurs impliqués dans le quartier. Pour faciliter la mobilisation, le 
groupe écoquartier, relancé en 2019, est en train de se réorganiser 
en « plateforme écoquartier » des habitant·e·s de la Concorde.
Trois axes thématiques pour des actions citoyennes
Pour soutenir, avec les ressources d’animation existantes, les habitant·e·s qui 
souhaitent s’engager dans des actions citoyennes concrètes pour la réalisa‐
tion de l’écoquartier de la Concorde, une coordination conjointe se met en 
place entre l’équipe de professionnels de la Maison de quartier Concorde et 
le Forum. Priorité est donnée aux 3 axes de travail définis par les habitant·e·s 
en février 2019  : Jardins et biodiversité – Mobilité et chantiers – Vivre en‐
semble. 

Jardins partagés et espaces publics
Plusieurs acteurs du quartier ont exprimé de l’intérêt pour les jardins et leur 
place dans le quartier densifié. Pour partager les informations  à ce sujet, le 
Forum a lancé l’idée d’une carte des jardins collaborative et évolutive, qui a 
été mise en ligne sur notre site web à fin 2020 et pourra être enrichie au fil 
des saisons et des projets à venir. 

Perspectives
Derrière ces envies de jardins pointent les enjeux liés des espaces publics et 
de la mobilité tels que prévus par le PDQ Concorde. Il s’agit maintenant d’as‐
surer que ces mesures sont réalisées, pour que le quartier densifié puisse bé‐
néficier d’espaces publics agréables à vivre. Au milieu de trois axes routiers 
importants et d’une voie ferrée, ceci implique aussi une réduction du bruit du 
trafic. 
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COMPTES

Soutiens au processus participatif
du PDQ Concorde

N.‐B. : comptes en cours de vérification
Les comptes présentés ici le sont sous réserve de leur contrôle par la 
fiduciaire, contrôle actuellement en cours, et de leur examen par les 
vérificatrices aux comptes. 
Seule la présence de la version contrôlée des comptes dans ce rapport 
en constituera la version définitive.
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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 2020, il s’agit 
de Mmes Suzanne Ding et Claudia Heberlein.
La Fiduciaire Romar, chemin des Sports 14 – 1203 Genève, effectue 
la révision de nos comptes conformément aux dispositions légales.
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Maison de quartier de Saint‐Jean ﴾MQSJ﴿
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Société Coopérative d'Habitation Genève ﴾SCHG﴿
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mobilité
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... et tous les habitants et habitantes du secteur 1203 qui 
ont participé de près ou de loin à notre action !
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Ce jardin partagé et temporaire, cultivé à la Concorde 
depuis le printemps 2020, s'agrandit et accueille 
volontiers de nouveaux jardiniers pour la saison qui 
commence !

Jardin partagé du secteur T

Dans le cadre de la loi loi pour une mobilité cohérente et 
équilibrée, une étude est lancée à propos de l'axe 
Nation-Charmilles. Ses auteurs souhaitent recueillir les 
avis des habitant·e·s

Axe Nations-Charmilles : consultation de la 
population

octobre

Semaine de l’Abri à l’Europe
Pendant les vacances d'octobre, le collectif de 
l’Abri organise une semaine d’activités ludiques 
et sportives gratuites pour les jeunes des 
quartiers de l’Europe et des Charmilles.

CONTACTEZ‐NOUS : www.forum1203.ch – info@forum1203.ch – facebook.com/forum1203 
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