
VOTRE QUARTIER 
CHANGE…
IL SERA 
DURABLE !

Groupe écoquartier Concorde le retour ! 
Résumé de la séance #7

Mardi 30 avril 2019 – Salle polyvalente école des Ouches – 18h30-20h30

Présent.e.s     

Excusé.e.s:

Jonathan Lupianez  (coordinateur Forum 1203), Sabine Nagl, Jacqueline Heutschi, Julie Barbey Horvath,  Patricia Tondreau, Thibaut Lauer 
(Maison de quartier Concorde : MQC), Zoltàn Horvath, Sybille Colucci, Garry Mercier (jardinier de quartier MQC), Geneviève Herold-Sifuentes 
(Forum1203), Massimo Giorgi, Eliane Fanetti.  

Alain Dubois, Felix Brüssow (Chez Simone), Sven Nagl, Nyikus Giusy, Daniel Dind, Eliane Terzi, Morgan Serafini, Luciana Lorenzi, Diana Pluss 
(studio plus), Muriel Ernandes, 

N° QUI OBJET PROBLEMATIQUE DÉCISION PROPOSÉE SUIVI

Forum1203 

 

Accueil 

des nouveaux 
participants 

Rappel     : Ce groupe de travail est un espace de parole et de projets qui
vise à accueillir  les habitants du quartier désireux d’accompagner les
transformations du quartier. Ce groupe est animé par le permanent du
Forum 1203 : Jonathan Lupianez. 

Ordre du jour     :   

1. Approbation du PV et de l'ordre du jour

2.  Accueil  des  nouveaux  participants  et  présentation  du  jardinier  de
quartier  de  la  Maison  de quartier  de  la  Concorde  et  de  la  nouvelle
coordinatrice Forum 1203 engagée à 25% !

3.  Travail  en  groupe  :  Mobilité-chantier  /  espaces  publics  -  vivre
ensemble /  groupe jardin  -  nature  en ville.  Étant  donné le  nombre
élevé  d’excusés,  il  a  été  décidé  de  profiter  de  la  présence  du
jardinier pour se concentrer sur le groupe jardin. Les travaux de
groupe sont reportés à la prochaine séance du groupe écoquartier. 

4. Annonce des prochains évènements

5. Sélection de la photo du mois d’avril - concours photos 

6. Marché des réclamations 

Prochaines séances     : mardi 28 mai à 18h30 – École des Ouches

Cliquez ici pour consulter les 
résumés et 
présentation  s     (page en   
construction). 

1 Forum1203 PV du 26.03.19 PV approuvé à l’unanimité. 

2 Forum1203 Présentation des 
nouveaux 
professionnels 
pour le quartier. 

Garry Mercier est le nouveau jardinier de quartier employé à 25 % au 
sein de la MQC. Il assurera également le rôle de technicien dans les 
nouveaux locaux de la Ferme Menut-Pellet. Il reprend le rôle de Sabine 
Nagl qui a porté et fait évoluer ce projet depuis le début (2015)
Geneviève Herold-Sifuentes : nouvelle coordinatrice Forum à 25 % 
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pour épauler dans la conduite de la participation pour la mise en œuvre 
du PDQ. Anthropologue de formation, elle a concrétisé son intérêt pour 
le développement durable lors d’une formation et dans un cadre 
professionnel à travers son engagement pour la préparation du film 
Demain Genève. 

3 Détermination du 
rôle du groupe 
jardin et 
collaboration 
avec le groupe 
écoquartier. 

Le groupe jardin c’est quoi ? 
Il est chapeauté par l’association des habitants de la Concorde (AHQC)
et est composé d’un jardinier et d’habitants souhaitant planter, cultiver 
un espace de jardinage dans le quartier. Ce groupe dispose pour 
l’heure de 15 bacs à fleurs sur le chemin Camille Martin et le potager de
l’école des Ouches composé d’une parcelle d’environ 100m2 et 5 bacs 
à fleurs. 

Contexte  
Les travaux dans le quartier induisent une diminution des espaces de 
jardinage au pied des immeubles. Il y a une forte demande d’espace de
jardinage individuel et un nombre important d’habitants qui s’intéressent
à une nature de type sauvage favorable à la biodiversité.
Sabine rappelle que l’accès à l’eau est la condition clé de réussite du 
jardinage de quartier (les robinets à ras le sol ne sont pas évidents pour
remplir un arrosoir, prévoir des tuyaux, etc.) → se référer à l’enjeu 5 
(comment préparer la rencontre avec les propriétaires fonciers?).

→ il est proposé de faire un inventaire des espaces du quartier 
appropriables. Critères de sélection     : accessible, exposition, pente, 
usages (par ex le terrain de foot de Jean-Treinat ne peut pas être 
remplacé par du jardinage, concilier les besoins), temporalité, 
profondeur terre, accès à l’eau… Le quartier est propice à l’utilisation 
d’espaces éphémères (-5ans)  avant le démarrage de chantiers de 
construction… préparer des solutions alternatives. 

Enjeux 
            1. Transformation du quartier :
Présent     : baisse du nombre de jardins, car les espaces sont en 
transformation 
Futur     : de nouveaux espaces seront à disposition pour les habitants : 
par ex, la ferme accueillera une grande parcelle dévouée au jardinage 
collectif, d’autres espaces accueilleront une forme de jardinage de 
quartier (pied d’immeuble, autres espaces en transformation, etc.). 
La réflexion doit se porter dans ce contexte en évolution dans le 
temps et dans l’espace… Jonathan prépare un résumé des espaces 
en transformation (fin juin). 

Les différents groupes de travail 
travailleront lors du groupe 
écoquartier selon les besoins et 
les sujets à traiter.  

Le groupe jardin sera visibilisé 
dans la page participation du 
Forum… 

Tâches du groupe jardin : 
- Identifier des parcelles 
appropriables : préparer fiche 
d’identification (canevas) 
critères…
- Réaliser une charte des jardins
- Mettre au point une approche 
de contact avec les propriétaires
→ A définir à la prochaine 
séance.

Documentation : 

 Guide du potager 
(organisation, recherche 
des propriétaires, etc.)  : 
https://www.1001sitesnat
ureenville.ch/wp-content/
uploads/guide-du-
potager-3.pdf

Ex de jardin : 
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2. L’organisation interne du groupe jardin selon : 
Les objectifs poursuivis : Production alimentaire, sensibilisation, 
échanges, partage, apports pédagogiques, évasion, biodiversité ?
Parcelle individuelle ou collective… les deux… 
Selon les types d’investissement : quotidien, court terme, long terme, 
ponctuel, etc. 
Selon les formes du jardinage : bac, plantage, potager, biodiversité, etc.
Les règles d’utilisations (entretien, compost, tri des déchets…) 
Les interdictions (plantes envahissantes, produit chimique type round 
up)
Les règles d’usages (voisinage, vie du potager…) 
→ proposition de rédiger une Charte d’utilisation

3. Mobilisation – communiquer : 
Combiner les moyens de communication (affiches, info dans le journal 
communal, soirée d’info, etc.). Les bacs à fleurs peuvent être aussi un 
outil de communication (apparence des bacs, affichette pour 
encourager les habitants à s’investir…). 

4. Les infrastructures (eaux, petit mobilier)
Accès à l’eau… Sensibiliser les propriétaires de bâtiments à 
l’importance d’inclure cette réflexion pendant la phase de conception du
bâtiment… 
Ou possibilité de collecter l’eau de pluie… 

5. Prendre contact avec les propriétaires
La prise de contact avec les propriétaires est une étape essentielle, les 
rassurer, etc. Le projet doit être défini : objectifs, motivations, définir les 
conditions de la mise à disposition, la prise en charge des frais 
d’exploitation eau, électricité (si utilisation d’un robinet demander à 
poser un compteur, créer une convention, solutions d’entretien. 
→ Développer une boîte à outils pour aider les personnes habitantes 
des immeubles et qui souhaitent développer ce type d’action ? 

https://lesjardinsdesdelices.com/

https://nature.lancy.ch/ 

Le jardin des Moraines à 
Carouge

Jardin de Cayla (entre le CO et 
l’école primaire de Cayla). 

Jardin du grand Saconnex (en 
face de la mosquée)

Jardins des Vergers et de 
Baulieu

1001 sites nature en ville : 
https://www.1001sitesnatureenvil
le.ch/

Évènement : le lundi 17 juin 
2019 
https://vavoirdehors.ch/program
me/ 

4 Annonce des 
prochains 
évènements 

 Apéro jardin le 16 mai à 18h à la maison de quartier 

 Jardinage à l’école des Ouches le 23 mai  à 16h 
Puis apéro 

 Fête des voisins – vendredi 24 mai – 18h00 
Organisée par la Maison de quartier de la Concorde, dans le jardin 
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des immeubles au 3-5 Henri-Bordier + remise du prix  photo du 
mois d’avril 

 Visite de la maquette samedi 25 mai – 10h-12h 
Villa de la Concorde

 Groupe écoquartier – mardi 28 mai – 18h30 
Salle polyvalente de l’école des Ouches 

5 Groupe éco Sélection de la 
photo du mois 
d’avril 

Le groupe écoquartier plébiscite la photo historique transmise par 
Mme Louise Voramwald. Elle figure un homme qui pose à coté 
d’une charrette à cheval remplie d’affaires sur l’avenue Henri-Bor-
dier. Prise de vue depuis le chemin Camille Martin, réalisé entre 
1925 et 1927. 
Le groupe décerne également un prix spécial aux deux enfants 
ayant participé au concours. 

→ La carte postale sera disponible gratuitement chez Da Mar-
cella – 21 avenue Henri-Golay à partir du 25 mai

6  Groupe éco Marché aux 
réclamations

Henri-Golay 21-27     :   
 Porte garage à vélo très lourde et claque. 
 Appartements surchauffés : 25 degré et d’autres très froid

A  reprendre  la  prochaine
fois… 
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