LES VERGERS
un quartier participatif sous
le signe de l’agriculture urbaine ?
jardins collectifs - vergers - maraîchage
animaux - espace public
soirée participative
lundi 20 juin 2016 de 18h30 à 22h30
au Théâtre Forum Meyrin
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SOIRÉE PARTICIPATIVE SUR LE THÈME
DE L’AGRICULTURE URBAINE –
LUNDI 20 JUIN 2016
18h30 Accueil et remise des dossiers
18h50 Introduction et présentation de la soirée
Informations sur l’avancement des travaux
19h20 Se rendre à la table traitant du thème choisi
19h30 Travail en sous-groupe avec animateur et
« expert », possibilité de changer de table
21h30 Exposition des productions et pondération
INTRODUCTION
La soirée participative du 10 juin 2015 a rendu évident
au GMO qu’habitants et futurs habitants nourrissaient
un intérêt majeur pour la problématique de l’agriculture
urbaine. Plus de 30 personnes sur 110 participants y
ont consacré leurs réflexions à la soirée participative
du mercredi 10 juin 2015. C’est ainsi que le GMO
s’est saisi de cette première thématique dans le volet
d’aménagement de l’espace public du projet des Vergers.
Après une année de travaux sur cette question, il a
souhaité revenir auprès du grand public. Cela a ainsi
alimenté une nouvelle soirée participative s’étant tenue
le lundi 20 juin 2016.
En tout premier lieu, la soirée a permis d’informer les
présents de ce qui avait été réfléchi depuis un an et de
soumettre les pistes concrètes de projets d’agriculture
urbaine aux Vergers. Ce fut fait à travers un exposé
d’Olivia Boutay et Benoit Molineaux, membres du GMO
très directement impliqués et actifs dans ce sujet. A noter
que les projections se font main dans la main entre le
GMO, la ville de Meyrin et les mandataires concernés par
l’aménagement de l’espace public.
Puis, la soirée visait à prendre la mesure du degré de
participation estimé du quartier. Sans oublier qu’il a été
demandé aux participants de commenter la proposition
de projet pour le quartier entendue lors de l’exposé.
Dans les grandes lignes, le projet d’agriculture urbaine
s’articule autour de quatre axes que sont la production, la
transformation, la distribution, la consommation. En cela,
le circuit court et la traçabilité sont visés dans le quartier.
Dans sa dimension participative, le quartier envisage la
mise en place de séquences didactiques, pédagogiques
et d’inclusion des ressources du quartier à travers des
séquences participatives en direction des habitants du
quartier, mais aussi de la population scolaire. Dans ce
sens, il est pensé de solliciter un agro-animateur lequel
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serait en charge de garantir in fine la qualité de l’entretien
de l’espace public selon la part variable prise par les
habitants au gré des périodes.
Le projet d’agriculture urbaine aux Vergers représente
l’envie de créer un lien fort entre les producteurs, les
habitants et les consommateurs.

MÉTHODOLOGIE D’ANIMATION
DE LA SOIRÉE PARTICIPATIVE
La soirée du lundi 20 juin a regroupé des personnes
d’horizons divers et à la connaissance variable du quartier.
Il importait donc de veiller à ce que tout un chacun accède
à la parole et partage ses idées, réflexions et propositions.
La méthodologie d’animation retenue a consisté à faire
réfléchir ensemble des personnes par groupes de 9 à 10
personnes à la question suivante : Comment m’investir
dans ce quartier ?
A cette question générale, les participants ont réfléchi
selon le prisme d’une thématique spécifique. Il s’est agi
des thématiques suivantes.
• Maraîchage et jardin collectif (5 tables)
• Animaux (1 table)
• Vergers et entretien de l’espace public (2 tables)
Chaque table bénéficiait d’un animateur, ainsi que de
différents « experts » qui intervenaient selon la demande. Au
terme d’une première période d’échanges, les participants
pouvaient changer de table et de thématique s’ils le
souhaitaient. A noter que la majeure partie des animateurs
étaient composée de futurs habitants du quartier.
Au terme de la soirée, tous les participants étaient
invités à indiquer leur future implication en temps sur
la thématique choisie sur un tableau idoine. Il leur a
été demandé de sélectionner les propositions retenant
particulièrement leur attention en les marquant d’une
gommette concernant les différents thèmes ainsi que le
temps qu’ils voulaient y consacrer.
La soirée a rassemblé 90 personnes, dont 48% de futurs
habitants, 20% d’habitants de Meyrin, 8% d’étudiants
et 23% représentant les constructeurs, experts et
professionnels de Meyrin.
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L’alimentation aux Vergers
Production

Economie
collaborative
Contractualisation
Implication

Restauration

Auberge des voisins
Tea-room participatif
Autres restaurateurs

Recyclage

Compostages
Valorisation des
invendus

Ferme urbaine
Paysans participatifs
Entretien des espaces publics
Maraichage, vergers, animaux
Accompagnement
Ecole à la ferme

Habitants,
voisins
& visiteurs

Distribution

Supermarché Participatif Paysan
Marchés de proximité
Autres distributeurs

Stockage &
Livraisons

Locaux, matières,
outils de production

Transformation

Artisans participatifs
Ateliers boulangerie,
boucherie, laiterie…
Autres transformateurs

Education
Animation

Accueil classes
Visites, bibliothèque
Cultiver, cuisiner ensemble

3

COMPTE RENDU
SOIRÉE PARTICIPATIVE
LUNDI 20 JUIN 2016

APERÇU DES DÉBATS
Thème 1 : maraîchage et jardins collectifs (5 tables)
Idées force
Cadre général
• Lieu de rencontre avec tables et bancs, pouvoir s’y
promener (3x)
• Lieu de création de liens (2x)
• Mélange des types de jardins (collectif, partagé,
pédagogique) favorise les rencontres et l’échange
entre différent types d’habitants
• La notion de production se mêle à la notion de plaisir
entre jardin vivrier et jardin collectif
• Besoin de soutien, d’organisation et d’une bonne
communication pour cultiver durablement
Organisation
• Structure de gouvernance chargée des jardins
qui décide de l’attribution des surfaces selon la
séparation jardin : vivrier/collectif/pédagogique. Les
trois aspects font l’objet d’un groupe de travail ouvert
à tous. Chaque groupe de travail est supervisé,
accompagné par une structure (agriculteurs et
animateurs) (2x)
• Aspect pédagogique, jardin collectif pour activités
scolaires, collaboration avec l’école
• Formation continue pour les jardiniers (2x)
• Intégration de personnes n’habitant pas les Vergers
(2x)
• Jardins collectifs, rien de privatisé, favoriser la mixité
des types de jardins
• Création d’une charte de la participation (4x),
• S’inspirer de ce qui se fait ailleurs
• Intégrer des personnes migrantes
• Attention particulière à porter à l’accès pour les
personnes handicapées
Cultures
• Cultiver en permaculture (1x)
• Cultiver bio (4x)
• Cultures à hauteur d’homme (permet aux personnes
à mobilité réduite de participer)
• Vivriers (2x), planter pour récolter et manger sa
propre production
• Compostage à prévoir (2x)
• Une serre commune, chauffer la serre avec le
compost
• Utilisation des eaux de pluie et leur stockage
• Intérêt pour la cueillette
• Relais pour arrosage pendant l’été
• Fête de la courge, fête des plantons
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Questionnements
• Comment s’inscrire dans cette dynamique sans
compétence particulière ?
• Comment impliquer les acteurs professionnels et les
acteurs habitants, chacun avec des rôles différents ?
• Quelle répartition entre le maraîchage et les jardins
partagés, quelles surfaces cultivables ? (2x)
• Comment et par qui vont être attribués les jardins ? (2x)
• Combien de m2 seront à disposition pour les jardins ?
• Comment cela va-t-il se passer avec les
déprédations ? (3x)
• Quels délais avant de pouvoir jardiner ?
• Comment venir cultiver la terre si je n’habite pas les
Vergers ?
• Quel est le niveau de décision et l’implication des
coopérateurs ?
• Quel rôle aura la ferme ?
Citation d’un participant :
« (Bio)Diversité des jardins pour la (bio)diversité des
habitants. »
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Thème 2 - Animaux (1 table)
Idées force
• Ruches, poules et moutons (tonte de pelouse et viande).
• Gestion des animaux par plusieurs groupes
ou associations formés par des paysans et/
ou spécialistes pour bien apprendre à s’occuper
des animaux. Ils gagnent au fur et à mesure
en indépendance et deviennent à leur tour des
spécialistes qui transmettront le savoir-faire aux
autres membres.
• Synergie avec le Jardin Robinson.
• Volonté de travailler le cycle complet : élevage des
animaux dès leur plus jeune âge, aliments pour
animaux produit aux Vergers, revente de la majeure
partie de la production au SPP, reproduction des
animaux, consommation de la viande animale in fine,
pour les moutons notamment.
• Charte du bien-être des animaux.
• Chevaux ou ânes pour déplacer déchets ou labourer,
aspect ludique pour les enfants
• Hôtel à insectes
Thème 3 - Vergers et entretien de l’espace public
(2 tables)
Idées force
Cadre général
• Divergences entre peur des déprédations et libre
accès à l’espace public et aux arbres pour jouer.
• Attendre 3 à 5 ans avant de disposer des premières
récoltes, communication importante à ce sujet.
• Les activités doivent donner du plaisir mais se
révéler utiles (gaspillage d’énergie et de ressources) ;
l’aspect vivrier est très important. S’investir pour en
retirer un bénéfice.
Organisation
• Besoin d’une structure pour encadrer, proposer un
agenda et gérer l’organisation de la participation des
habitants, ainsi que la formation.
• Souhait de travailler en groupe en effectuant des
travaux variés, en lien avec la ferme urbaine.

• Besoin d’un règlement pour la sauvegarde de
l’espace public.
• Mélanger les âges pour transmettre les savoirs et les
envies.
• Etre accompagné par le service de l’environnement
ou une autre structure car l’agriculteur ne sera peutêtre pas intéressé par certaines activités d’entretien.
• Inscription/invitation des habitants pour certaines
tâches, offrir la possibilité de choisir l’activité à
laquelle on participe.
• Création d’un club pour la taille des arbres (cerisiers,
pommiers…); d’un club pour la cueillette des fruits.
Vergers
• Echelonner les époques de maturité des fruits
• Mise à ban pour récolte
• Plantations de petits fruits
• Fête de la presse (pommes, châtaignes).
Appui souhaité par un professionnel
• Aide de la ferme urbaine pour mise à disposition des
outils et du savoir-faire.
• Gestion alternative de l’entretien (« moutondeuse » =
mise à disposition de moutons par un fermier.
• Taille des arbres et cueillette des fruits, assurer
l’apprentissage.
Questionnements
• Quelle charte les Maîtres de l’ouvrage ont-ils avec le
monde paysan ? Qui sont les agriculteurs à qui on va
proposer de se joindre au projet ?
• Comment concilier activités ludiques et respect des
végétaux ?
• La participation des habitants peut-elle être
« rémunérée » en nature ?
• Y-a-t-il des solutions d’arrosage proposées à
proximité des parcelles existantes ?
• Est-il compatible avec un système de réutilisation
des eaux pluviales ? Par extension, est-ce
possible de créer une animation pour les enfants /
pataugeoire ?
• Entretien de l’espace public délégué aux habitants ?
Partiellement ? En totalité ?
• Pourquoi ne pas s’investir dans la plantation ?
• Quelle organisation pour la gestion de l’outillage,
cabane, coffre, clés, etc. ?
Remarques générales
Félicitations pour l’avancement du projet depuis juin
2015, cohérent et encourageant, cela donne envie.
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Les huit comptes rendus dans leur intégralité
COMPTE RENDU DE LA TABLE 1 MARAÎCHAGE ET JARDINS COLLECTIFS
Animateur : Bastien Flück
_____________________________________________

Création de promenades qui serpentent à travers les
immeubles bordés de petits fruits, aromatiques, fleurs
comestibles.
Sur le projet global d’agriculture urbaine dans le quartier,
• travailler en relation étroite avec les agriculteurs pour
éviter que ce projet soit développé comme un projet
sorti du contexte agricole genevois et meyrinois ;
• le projet doit être en lien avec les groupes de travail
tels que COTA, SPP, poulailler… ;
• le projet doit intégrer les habitants hors du quartier,
il ne faut pas que ce projet et que ce quartier
deviennent le « ghetto » des Vergers ;
• message politique : les jardins ne doivent pas
seulement être une petite expérience dans laquelle
les habitants peuvent faire leur jardin. Il y a une
vraie attente au niveau du message politique sur
l’agriculture suisse.
Ce projet crée des liens entre les lieux de production
et les consommateurs qui redeviennent acteurs dans
leur façon de s’alimenter. L’importance de la qualité et
du respect des produits, cela remet du sens dans cette
chaîne de l’alimentation et dans la façon dont chacun
souhaite se nourrir, reprendre contact avec la terre, et sur
le long terme revoir ses priorités de consommation d’une
manière plus globale.
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1. RETOURS A CHAUD
• Le projet à l’air plausible. Félicitations pour le travail
effectué.
• La question de l’intégration des agriculteurs genevois
et meyrinois est ressortie, il faut que nous travaillions
en relation étroite avec les agriculteurs pour éviter
que ce projet soit développé comme un projet sorti
du contexte agricole genevois et meyrinois.
• La question de l’intégration des groupes participatifs
est également ressortie, le projet doit être fait en lien
avec les groupes de travail existants sur l’alimentation.
• La question de la structure de gouvernance est
soulevée, elle n’est pas encore clairement définie et
cela sera primordial pour la réussite du projet.
• Quels seront les rôles de la ferme ? La dimension
pédagogique est mentionnée comme une dimension
nécessaire dans un tel projet, elle ne doit surtout pas
être oubliée.
• La question d’un projet avec deux types d’acteurs est
également posée, il y a d’un côté les professionnels
et de l’autre les habitants, toute la question réside
dans l’implication de ces deux types d’acteurs,
niveau de décision et du temps qu’ils pourront
consacrer au projet.
• Le projet doit intégrer les habitants hors du quartier, il
ne faut pas que ce projet et ce quartier deviennent le
« ghetto » des Vergers.
2. IDEES FORTES DEGAGEES
LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DU PROJET
• superstructure chargée des jardins qui décide de
l’attribution des surfaces selon la séparation jardin :
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vivrier/collectif/pédagogique. Chacun des trois
aspects fait l’objet d’un groupe de travail ouvert
à tous. Chaque groupe de travail est supervisé,
accompagné par une structure (agriculteurs et
animateurs).
• Dans ce modèle, l’ouverture est importante.
L’implication des habitants dans les groupes de
travail également. Aussi, il sera important de mener
une phase test. Finalement, le rôle de l’agriculteur,
animateur est primordial tout au long du processus
pour aider, conseiller, etc.
• Quel est le niveau de décision et l’implication des
coopérateurs ? Une idée forte qui est ressortie est
que la structure de chaque coopérative d’habitation
aurait également son rôle à jouer notamment quant
à l’attribution de parcelles autour de l’immeuble. La
mutualisation et la dimension intercoopérative est
très importante.
• La notion de production d’un côté se mêle à la
notion de plaisir de l’autre entre jardin vivrier et jardin
collectif.
LA DIMENSION POLITIQUE DU PROJET
• La question du message porté par le projet est
ressortie comme quelque chose de très important.
Le projet ne doit pas seulement être une petite
expérience dans laquelle les habitants peuvent faire
leur petit jardin. Il y a une vraie attente au niveau
du message politique sur l’agriculture suisse. (c’est
même étonnant que cela soit ressorti si fortement).
COMPTE RENDU DE LA TABLE 2 MARAÎCHAGE ET JARDINS COLLECTIFS
Animateur : Laurent Fontaine
_____________________________________________
VOLET IN (= dans le sujet)
Globalement, pour le jardin on retrouve effectivement
les souhaits imaginés par le GMO, à savoir que parmi
les futurs habitants, prédominent les souhaits suivants,
généralement en culture plutôt biologique :
• au-delà des modèles, l’envie de se promener,
s’arrêter, observer, discuter dans ces espaces, puis :
• planter pour eux-mêmes, récolter et manger leur
propre production, en famille (plutôt option vivrier exemple entre la Codha et Voisinage)
• beaucoup de projets à tendance pédagogique : jardin
collectif pour les activités scolaires, ateliers collectifs
pour apprendre à planter, accès aux enfants,
conférences, collaboration avec l’école,

• sur la question des jardins collectifs, il y a eu
1 ou 2 souhaits de cultiver de temps en temps
avec un groupe et ne pas être responsable
personnellement…
• sur la question du jardin collectif tout public, peu ou
pas de demandes/remarques/souhaits
• pour ces 2 derniers points, l’envie d’intégrer des
personnes migrantes
• de manière générale, une demande d’attention aux
accès pour les personnes vivant avec un handicap.
VOLET OUT (plus ou moins hors sujet)
• Ca à l’air petit ce que l’on pourra cultiver, combien de
m2 seront à disposition ?
• Comment cela va-t-il être réalisé ?
• Qui va décider ?
• Ce ne sera pas rentable.
• Comment cela va-t-il se passer avec les
déprédations ?
• Il faut que les enfants puissent accéder au jardin ?
• C’est quoi les délais ?
• 1 an au minimum… c’est long !?!?
• Il faut des professionnels.
• Nous, entre la Codha et voisinage nous allons nous
occuper du jardin entre nos deux immeubles.
• Comment et par qui vont être attribués les jardins ?
COMPTE RENDU DE LA TABLE 3 MARAÎCHAGE ET JARDINS COLLECTIFS
Animateur : Benoit Molineaux
_____________________________________________
Concernant la « prise de température » après les
présentations, voici les quelques remarques proposées
par les participants :
• Félicitations pour l’avancement du projet depuis juin
2015
• Très cohérent, très encourageant, c’est vraiment
chouette d’avoir une commune qui permet de faire ça
• On ne se rend pas compte du travail que cela va
représenter pour les habitants
• Ce projet donne envie, je suis sûre que c’est un
exemple qui sera reproduit dans d’autres quartiers
• On se demande quand même à quoi ça va
ressembler et où vont se situer toutes ces plantations
• Personnellement, ça me parle beaucoup. J’ai envie
d’y participer.
• On ressent beaucoup de motivation et
d’enthousiasme au début, mais on se demande si
cela va pouvoir durer.
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Les interventions des producteurs apportent des informations
primordiales sur l’intérêt de produire dans le quartier d’une
certaine façon et des mots ressortent de ces discussions : créer
du LIEN entre les lieux de production et les consommateurs
qui redeviennent acteurs dans leur façon de s’alimenter,
importance de la qualité et du respect des produits, remettre
du SENS dans cette chaîne de l’alimentation et dans la
façon dont chacun souhaite se nourrir, reprendre contact
avec la terre, et sur le long terme revoir ses priorités de
consommation d’une manière plus globale.
Les participants attendent maintenant des infos plus
précises sur les espaces attribués et répartis entre le
maraîchage pour le quartier et les jardins partagés, et
l’élaboration de la Charte.
Le compostage est un point important à prévoir au sein
du quartier ; l’utilisation des eaux de pluie et leur stockage
pour éviter d’arroser les espaces cultivés avec l’eau du
robinet est également apparu comme un point essentiel.
COMPTE RENDU DE LA TABLE 4 MARAÎCHAGE ET JARDINS COLLECTIFS
Animatrice : Marie-Emmanuelle Ezan
_____________________________________________
Deux groupes se sont succédé à la table 4 au cours de
la soirée, formés de nouveaux habitants des Vergers, de
futurs habitants privés ou en coopératives, de voisins.
Le même enthousiasme les anime sur ce thème de
l’agriculture urbaine, avec des compétences diverses,
allant du novice qui aimerait apprendre, au membre
expérimenté de jardins partagés.
Les questionnements sont aussi variés : premier groupe
plutôt enthousiaste à participer et de savoir comment
s’inscrire dans cette dynamique sans compétence
particulière ; le second groupe plutôt inquiet de
savoir comment trouver entente et harmonie dans la
participation, et trouver du temps…
Des deux groupes est ressorti l’importance de se pencher
sur l’élaboration d’une Charte de la Participation ;
règlements instaurés dans les différents groupes qui
pourront se constituer et de prendre le temps de passer
par cette étape avant de lancer les activités.
Cultiver le plus Naturel possible est une priorité pour les
participants, qui mesurent l’importance d’éviter l’utilisation
de produits toxiques et sont très ouverts à apprendre la
permaculture.
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Cette soirée a été un beau moment de partage et de réflexion
sur « comment vivre Ensemble et Contribuer chacun ».
COMPTE RENDU DE LA TABLE 5 MARAÎCHAGE ET JARDINS COLLECTIFS
Animatrice : Simone Kaspar
_____________________________________________
Résumé des réactions
• Tous les habitants et futurs habitants sont
favorables à l’agriculture urbaine à grande
échelle aux Vergers.
• Tous expriment le grand besoin de soutien et d’une
bonne organisation/communication pour cultiver
durablement.
• Ils n’ont pas tous envie de participer activement.
Environ la moitié est plutôt intéressée à « la
cueillette » que de cultiver soi-même.
• Une grande partie trouve intéressant de
mélanger les types de jardins (collectif, partagé,
pédagogique…) pour favoriser les rencontres et
l’échange entre différents types d’habitants.
• Les gens d’autres quartiers de Meyrin demandent
s’ils peuvent participer.
• Ils aimeraient que ces potagers soient aussi des
lieux de vie et de rencontres avec des tables,
bancs installés.
• Une grande partie qui veut jardiner exprime l’envie
d’avoir son petit bout de terre à cultiver soi-même
(type plantage)
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« (Bio)diversité des jardins pour la (bio)diversité des
habitants » (citations d’un participant)
Idées principales
• Etablir une bonne organisation (fonctionnement
durable, démarche participative, information
transparente et régulière, établissement d’une charte
ou d’un règlement clair)
• Créer des lieux de vie (favoriser les échanges, des
rencontres, « cultiver&relaxer », installation de tables
et bancs)
• S’inspirer d’autres (d’autres projets / chartes /
fonctionnement qui marchent déjà). « Ne pas
réinventer la roue » (citations d’un participant)
• Favoriser une mixité des jardins
• Garantir un système « Cocagne », « Cueillettes » pour
les gens sans implication dans le potager
• Impliquer les Meyrinois d’autres quartiers
• Appuyer la proposition de formations « potager »
régulières
• Garantir la « participativité » du projet
• Introduire la permaculture
COMPTE RENDU DE LA TABLE 6 - ANIMAUX
Animatrice : Marion Festal
_____________________________________________
Enthousiasme général pour cette thématique, notamment
concernant : Ruches / Poules / Moutons
1. Plusieurs groupes / associations qui sont formés
au début par des paysans / spécialistes pour bien
apprendre à s’occuper des animaux. Ils gagnent au
fur et à mesure en indépendance et deviennent à leur
tour des spécialistes qui transmettront le savoir-faire
aux autres membres.
2. Commencer par les poules avec les roulottes
imaginées par le GT poulailler. Possibilité de travailler
en partenariat avec le Jardin Robinson qui a lui aussi
des animaux.
3. Volonté de travailler le cercle complet : élevage des
animaux dès leur plus jeune âge, nourriture produite
aux vergers pour alimenter les animaux, revente de la
majeure partie de la production au SPP, reproduction
des animaux, et consommation de la viande animale
in fine (pour les moutons notamment) pour boucler la
boucle.
4. L’essentiel des quantités produites sont revendues au
SPP pour que l’association soit autosuffisante. Une
petite partie est remise à chacun des membres pour
sa consommation personnelle. Volonté de ne pas

s’approprier tous les produits car ce n’est pas produit
dans l’espace.
5. Volonté de mettre en place une charte bien-être des
animaux pour que les hommes les respectent.
COMPTE RENDU DE LA TABLE 7 –
VERGERS ET ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC
Animatrice : Nathalie Griffon
_____________________________________________
1/ Retour sur la présentation d’Olivia Boutay et
Benoît Molineaux
La démarche est perçue de manière très positive, le travail
du GMO apprécié. L’ensemble des participants relève
de manière très positive le fait d’avoir une entité avec
un statut qui permet de discuter ainsi que la présence
d’experts pour aider à concrétiser des rêves.
2/ Premières réactions / craintes
Une personne partage son expérience de plantation
dans un talus à Grand-Saconnex. Les débuts ont été
difficiles, tout n’a pas forcément poussé tout de suite…
mais la volonté « d’avoir du vivant » est là ainsi que celle
d’échanger. A quel moment ?… aujourd’hui ! et à suivre…
3/ Vergers
Une crainte : l’accessibilité du quartier et des plantations
à tout un chacun (maraudage, dégradation) notamment
avec la présence des enfants
 Justement les arbres sont des terrains de jeux !
 Avant de parler de la récolte des fruits, il faudra
s’assurer que les arbres réussissent à pousser !
Précision de l’expert (OCH) : il faudra attendre environ
3/5 ans avant de disposer des premières productions.
Effectivement dans les premiers stades de développement
des arbres (haute-tige), ils ne seront pas assez forts pour
permettre une accessibilité aux enfants pour le jeu mais
ensuite ce ne sera pas un problème.
→ Il faudra fixer des règles pour contrôler l’accès.
L’objectif est la sauvegarde de l’espace public
→ Dans quelle mesure le quartier reste ouvert (auto
surveillance, communication, pédagogie) ?
→ Concilier activités ludiques et respect des végétaux
→ Mélanger les âges pour transmettre les savoirs et les
envies
Des propositions :
• Echelonner les époques de maturité des fruits
• La patience sera nécessaire pour obtenir les fruits >
communication
• Plantation de petits fruits

9

COMPTE RENDU
SOIRÉE PARTICIPATIVE
LUNDI 20 JUIN 2016

• Mise à ban pour récolte
Les activités doivent être du plaisir mais pas inutiles
(gaspillage d’énergie et de ressources) : l’aspect vivrier
est donc très important. S’investir pour en retirer un
bénéfice
 La participation des habitants peut-elle être
« rémunérée » en nature ?
4/ Entretien
• Y-a-t-il des solutions d’arrosage proposées à
proximité des parcelles existantes ? Est-il compatible
avec un système de réutilisation des eaux pluviales ?
Par extension, est-ce possible de créer une
animation pour les enfants / pataugeoire ?
• Entretien de l’espace public délégué aux habitants ?
Partiellement ? en totalité ? selon des surfaces
distribuées (pied de bâtiment pour les habitants d’un
immeuble par ex) : végétation, chemins, mobilier
urbain…
• Accompagnement par le CVH ou autre structure,
l’agriculteur ne sera peut-être pas intéressé par
certaines activités d’entretien
• Quel modèle pour l’agriculteur ? une autre entité pour
l’entretien ?
5/ Implication
Pourquoi ne pas s’investir dans la plantation ?
Inscription / invitation des habitants pour certaines causes
(Déchets…) > offrir la possibilité de choisir l’activité à
laquelle on participe
→ Campagnes ciblées d’entretien
Club pour la taille des arbres (cerisiers, pommiers…),
Club pour la cueillette des fruits
6 / Quel type d’appui attendriez-vous d’un
professionnel ?
• Aide de la ferme urbaine pour mise à disposition
des outils et du savoir-faire. Eventuellement, gestion
alternative de l’entretien (« moutondeuse » = mise à
disposition de moutons par un fermier > dans quelle
mesure est-ce possible en fonction de la taille des
parcelles à entretenir ?)
• Club pour la taille des arbres (cerisiers, pommiers…),
pour la cueillette des fruits > un professionnel devra
épauler, s’assurer de la bonne façon : apprentissage
• Suggestion : le management des habitants
participants est différent si exigence de rentabilité
(maraîchage) ou espace public- vergers – fruitiers
(animation végétale active de l’espace public avec
travail bénévole).
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→ La structure est nécessaire pour encadrer, proposer
un agenda et gérer l’organisation de la participation
des habitants.
COMPTE RENDU DE LA TABLE 8 –
VERGERS ET ENTRETIEN DE L’ESPACE PUBLIC
Animatrice : Monica Hubert Fontaine
_____________________________________________
Globalement tout le monde approuve et se réjouit de
l’orientation.
4 remarques à chaud :
• Quelle charte les MO ont-ils avec le monde paysan ?
• Qui sont les agriculteurs à qui on va proposer de
se joindre au projet ? Qui sont-ils comme type
d’agriculteur ?
• Quel est le fonctionnement du supermarché ?
• Très pratiquement comment les personnes serontelles intégrées pour entretenir le territoire ?
Le World café :
• La question des délais, quand pourrons nous cultiver ?
• Ou sont très concrètement les terrains de culture, les
points d’eau ? La récupération d’eau est-elle prévue ?
• Organisation, gestion de l’outillage, cabane, coffre, clés,
• Comment organiser et mettre les habitants ensemble
pour cultiver ?
• Organiser de la formation d’adulte ou du coaching
pour jardiner.
• Organiser relais pour arrosage pendant l’été avec les
associations présentes sur le lieu.
• Des potagers en bas de l’immeuble et ailleurs pour
encourager à se déplacer dans le quartier.
•
Entretien des lieux collectifs:
• Par les personnes du quartier, comment ?
Lesquelles ? Intégration de personnes de la cité de
Meyrin ou exportation du concept qui fait envie.
• Nous souhaitons travailler en groupe en effectuant
des travaux variés, en lien avec la ferme urbaine.
• Faire des lieux de promenades qui serpentent
a travers les immeubles bordés de petits fruits,
aromatiques, fleurs comestibles
• Compost par immeuble, lieux de culture proches,
• Avoir une serre commune, chauffer la serre avec le
compost
Activités, fêtes :
Fête de la courge, fête des plantons… organisation.
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Participants à la soirée sur l’agriculture urbaine aux Vergers du 20 juin 2016
Nom

Prénom

Adresse éléctronique

Amos

Uli

ua@lapis.ch

Baltazar

David

Bennejema

Vilayvanh

Bichsel

Jérôme

jepixel64@gmail.com

Boccard

Damien Baptiste

damienboccard@me.com

Boulliane

Hervé

kleresch@worldcom.ch

Boutay

Olivia

oboutay@gmail.com

Braud

Coline

petiteplume38@gmail.com

Britschgi

Olga

olga.britschgi@gmail.com

Brülhart-Cottier

Lise-Mary

lise_brulhart@hotmail.com

Brungger

Alfi

alfred.brungger@sunrise.ch

Burri

Patrick

burri.pat@bluewin.ch

Cadotsch

Raeto

raeto.cadotsch@wanadoo.fr

Cêtre

Jean-Pierre

jpcetre@le-collectif.ch

Chabbey

Benjamin

b.chabbey@gmail.com

Chabrol

Claire

chabrol.claire78@wanadoo.fr

Champendal

Gertrude

gertrude.champendal@gmail.com

Châtelain

Olivier

olivier.chatelain@meyrin.ch

«expert-entretien espace public»

Czech

Gregoire

gregczech@hotmail.com

«expert-agriculteur»

Da Costa

Veronique

veronica.000dacosta@gmail.com

Dekkers

Pierre

pdekkers@bluewin.ch

Descombes

Thomas

t.descombes@infomaniak.ch

Djambazova

Violeta

djvioleta@gmail.com

Dugerdil

Danielle

danieldu@gmail.com

Dumalle

Marcel

marcel.dumalle@meyrin.ch

Duruz

Laurent

lduruz@gmail.com

Estellano Schulze

Victor Hugo

victorhugoestellano@gmail.com

Evequoz

Odile

odeve@outlook.com

Ezan

Marie-Emanuelle

manousamb@wanadoo.fr

Fabre Michel

«experte-agriculture»

«expert-agriculteur»

«expert-agriculteur»

animateur

animatrice

fabre.michel@meyrin.ch

Festal

Marion

paysage.mf@gmail.com

Fleury

Kevin

kevinfleury1066@gmail.com

animatrice

Fluck

Bastien

bastf@hotmail.fr

animateur

Fontaine

Laurent

la-fontaine@bluewin.ch

animateur

Gali

Jorge

jgali@bluewin.ch

Garratt

Rhéa

rhea.garratt@etu.unige.ch

Gerber

Margarete

margarete_g@hotmail.com

Gillioz

Léa

lea.gillioz@unil.ch

Givord

Léonie

givord.leonie@gmail.com

Glardon

Marie-Jo

marijo.glardon@bluewin.ch

Griffond

Nathalie

nathalie.griffond@meyrin.ch

Guibentif

Sthépanie

stephanie.guibentif@codha.ch

Guillemin

Jacques

Haldemann

François

animatrice

françois.haldemann@meyrin.ch
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Hartmann

Esther

esther_hartmann@bluewin.ch

Hemmeler

Valentina

vhemmeler@bluewin.ch

Hoffmann

Zabo

zabo@zabo.ch

Huber

Monica

lespiedsverts@bluewin.ch

Hülser

Kim

kimhuelser@yahoo.com

Hunter

Gail

g.hunter@bluewin.ch

Jilli

Jeanne

jeanne.jilli@gmail.com

Joliquin

Catherine

catherinejoliquin@gmail.com

Kaspar de Pont

Simone

simone@simoqua.ch

Laredo

Daniel

d.laredo@bluewin.ch

Maag

Philippe

philippe.maag@meyrin.ch

Mastrototaro

Jérôme

Jerome_Mastro@hotmail.com

Mauer

Kaspar

kasparm@iprolink.ch

Mazzarolo

Angela

angela.mazzarolo@edu.ge.ch

Meyerhans

Christine

christine.meyerhans@meyrin.ch

Molineaux

Benoit

benoit.molineaux@cooperative-equilibre.ch animateur

Molineaux

Christina

christina.molineaux@gmail.com

Mondo

Marcello

marecielo@bluewin.ch

Mondo

Séverine

marecielo@bluewin.ch

Morf

Kathy

kathymorf@bluewin.ch

Murciano

Claudine

claudine.murciano@meyrin.ch

Nörenberg

Evelyne

babi7ille@yahoo.fr

Osmani

Faruk

faruk-osmani@hotmail.com

Pahud

Olivier

kamadapahud@gmail.com

Pasche

Edmée

edmée@polygones.ch

Pillet

Colin

pilletcolin@gmail.com

Pottu

Eliane

elianepottudunand@bluewin.ch

Prasad

Padmini

padminip@bluewin.ch

Prasad

Pradeep

padminip@bluewin.ch

Queille

Floriane

floriane.queille@gmail.com

Rebetez

Melissa

melissa.rebetez@meyrin.ch

Renaud

Mélanie

melanie_1217@hotmail.com

Reynaud

Geneviève

genevieve.reynaud@mail.com

Rodriguez

Jeremy

ecore__frax@hotmail.com

San Juan

Miguel

stykoss@hotmail.com

Savoy

Laurine

laurine.savoy@gmail.com

Schneider

Bertrand

bertrand.schneider@bluewin.ch

Schweizer-Girard

Françoise

fschweizergirard@yahoo.com

Seeger

Pascal

pascal.seeger@credit-suisse.com

Stitelmann

Robert

robieltan@gmail.com

Teodoro

Selena

selena.teodoro@jsafrasarasin.com

Tiguemounine

Sabine

sabine.ti@hotmail.com

Ulmi

Rosanna

rosanna.ulmi@codha.ch

Vogel

Emilie

emiliecvogel@gmail.com

von Düring

Christian

info@vonduring.ch

Weil

Marcos

m.weil@urbaplan.ch

animatrice

animatrice

«expert-agriculteur»

