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Mot du comité
Période plutôt chargée avec pas mal de choses qui
deviennent soudain très concrètes comme des décisions
à prendre rapidement sur l'apparence des portes et
fenêtres ou encore les projets d'arcades qui évoluent…
Nous en parlerons lors de la séance du 25 juin qui
s'annonce intéressante. Nous parlons à chaque séance
du retour des commissions de travail et c'est vraiment
chouette de voir avancer le(s) projet(s).

Avancement du chantier
Les murs du rez
inférieur du A24
sortent de la terre !

20 juin 2016 de 18h30 à 22h30
Théatre Forum Meyrin
Soirée participative sur l’agriculture urbaine
aux Vergers
25 juin 2016
Maison du projet Vergers
Journée participative Equilibre
10-12h – informations concernant
le projet pour les nouveaux membres
12-13h30 – buffet canadien avec tous les
futurs habitants
13h30-16h – discussion au sujet de la
« localisation » - procédure d’attribution
d’un appartement spécifique
17 septembre 2016
Coopérative Equilibre
Déjà 10 ans – c’est la fête !
21 septembre 2016
Ecole Bellavista
19h30-22h assemblée des futurs habitants
Thèmes principaux : présentation des porteurs
de projets pour les locaux commerciaux encore
disponibles, attributions, localisation, news
01 octobre 2016
La Fête aux Vergers - 3ème édition

Informations générales
Voilà un an déjà que trois caméras postées le long du périmètre des Vergers capturent l’avancée
des travaux !
Voici le lien pour voir le “Timelaps” des Vergers : http://les-vergers.ch/un-an-de-timelapse-aux-vergers/

Actualités des commissions
Aménagements extérieurs
ae.vergers@cooperative-equilibre.ch
La commission aménagements extérieurs de la coopérative Equilibre a travaillé depuis quelques mois en
collaboration avec la commission aménagements extérieurs de la coopérative Polygones sur l’espace situé
autour de nos 4 bâtiments. Elles ont réalisé un document regroupant les envies et les attentes des 2
coopératives concernant l’aménagement de ce pôle Est du quartier afin que celui-ci soit animé, accueillant
et appropriable. Le résultat de leur travail a été présenté au groupe des maîtres d’ouvrage le 11 mai afin que
ce dernier puisse se saisir des problématiques et thèmes soulevés par les 2 commissions.

Autopartage

autopartage.vergers@cooperative-equilibre.ch
Nous avons créé une nouvelle commission, la commission autopartage, qui est chargée de développer un
projet pour les Vergers. Nous disposerons en effet d’un parc de 18 véhicules qu’il faudra gérer et entretenir,
il nous faut donc trouver des moyens simples mais efficaces afin de créer notre propre système mobility.
La première réunion de la commission se tiendra le jeudi 2 juin à 18h au 93 rue de la Servette, nous avons
besoin de forces vives pour mener à bien ce projet.

Attribution
3ème étape d’attributions aux Vergers : planning provisoire à titre d’information (à confirmer)
Envoi formulaires

10 septembre 2016

Séance d’infos pour futurs habitants (éventuelles questions sur les formulaires)

21 septembre 2016

Délai de retour formulaires

30 septembre 2016

Réponses aux intéressés

début novembre 2016

Locaux des rez
rez.vergers@cooperative-equilibre.ch
Sur les 7 espaces à disposition aux rez-de-chaussée, 3 ont déjà des preneurs bien déterminés à réaliser
leur projet :
• Espace yoga
• Bureau d’étude dans le domaine de la nature et du paysage
• Ecocorner + bureau d’Equilibre
Plusieurs porteurs de projet ont manifesté leur intérêt pour le local de restauration qui n'est pas encore
attribué. Nous avons également reçu des candidatures pour les 3 locaux restants. Les projets proposés
portent sur les domaines de la communication et psychomotricité, informatique et massages.
Les candidats retenus vont présenter leurs projets le 21 septembre à l'assemblée des futurs habitants.

Grosse commission

wc.vergers@coopertive-equilibre.ch
Les choix sont faits pour les trois bâtiments
et pour l'arcade principale du A24 qui accueillera
des toilettes à compost de démonstration avec
vue sur… les vers de terre en pleine action.
Dans nos bâtiments, nous allons pouvoir tester
différentes méthodes de compostage des urines
et fèces et des deux mélangés… on vous présente
tout cela le 25 juin, avec grand plaisir !

Localisation
localisation.vergers@coopertive-equilibre.ch
Nous préparons la discussion du samedi 25 juin
concernant la répartition des foyers dans les
appartements. En particulier le processus de décision
qui nous permettra de "choisir" nos appartements.
Nous nous appuyons sur les processus déjà mis en
place par nos amis de Soubeyran mais aussi par
d'autres coopératives suisses.

Actualités au niveau du quartier
Les premiers habitants sont arrivés début mai !
Le projet phare qui nous occupe en ce moment, c'est la ferme urbaine qui permet d'ajouter un volet
production aux trois autres volets déjà présents (transformation avec ateliers de boulangerie, fromagerie,
boucherie, distribution avec le Supermarché participatif paysan et restauration avec l'auberge des voisins).
Le projet d'alimentation aux Vergers promet d'être intéressant et si vous n'êtes pas encore membres du
– www.spp-vergers.ch – n'attendez plus, vous avez encore une petite chance d'être dans les 100 premiers
membres fondateurs.

