LES VERGERS
L’écoquartier des Vergers une gouvernance participative
possible ?

Repas participatif
du 18 juin 2018 de 18h30 à 21h30
à la Ferme de la Golette
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REPAS SUR LE THÈME DE
LA GOUVERNANCE PARTICIPATIVE
DU LUNDI 18 JUIN 2018
Date : 18 juin 2018
Lieu : Ferme de la Golette
Horaires : 18h30 - 21h30
Organisation logistique :
Groupe des Maîtres de l’Ouvrage (GMO)
Animation : Aurélie de Lalande
INTENTIONS DE LA SOIRÉE
• Enthousiasmer un premier cercle pour la démarche
en lui permettant de se l’approprier davantage.
• Collecter les retours d’expérience (perles, aspects
‘savoureux’ de l’expérience de ceux et celles déjà
impliqués dans les groupes de travail, coopératives et
associations existants).
COMPTE-RENDU DE LA SOIRÉE
18 personnes – sur les 28 inscrites- se sont retrouvées
lundi 18 juin dès 18h30 pour échanger sur le thème de la
gouvernance participative dans le quartier des Vergers.
Après un apéritif informel dehors, nous nous sommes
rassemblés autour de 4 tables, chacune animée par
un membre du GMO ou un membre de l’administration
meyrinoise, pour dîner et échanger.
Stéphanie Baron Levrat, co-responsable du service
développement social et emploi de la Ville de Meyrin et
membre du GMO, accueille le groupe au nom du GMO,
rappelle le côté innovant et ambitieux de la démarche
participative à Meyrin, honore tout ce que les habitant.e.s
et acteurs du quartier mettent déjà en place et exprime
l’élan du GMO – amené à disparaître puisque présent
pendant la phase de construction - à remettre entre les
mains des acteurs du quartier la démarche participative.
Pour ce faire, Aurélie de Lalande a été mandatée pour
accompagner, dans un premier temps, le groupe de
personnes intéressées à co-construire la vision d’un
écosystème participatif dans le quartier.
Aurélie de Lalande se présente : elle accompagne
des groupes, collectifs, équipes qui veulent réfléchir
leur
manière
d’être
ensemble
(communication
interpersonnelle, valeurs et culture commune) et de
faire ensemble (vision commune, organisation du travail,
gouvernance) pour évoluer vers davantage de cohérence,
fluidité et détente. Elle travaille principalement avec les
outils de la gouvernance partagée et la Communication
Nonviolente (CNV).
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Aurélie de Lalande présente la soirée: l’idée est que chacune
des personnes autour de la table partage son expérience,
raconte ce qu’il y a de plus « savoureux » pour lui/elle dans sa
participation aux projets collectifs déjà en cours à l’échelle du
quartier, exprime les défis rencontrés, et pose éventuellement
des questions aux membres du GMO présentes.
A la fin du repas, il y aura convergence. Aurélie de Lalande,
qui aura butiné des informations de table en table pendant
le repas, présentera une synthèse de la réflexion des 4
tables, et ouvrira la discussion avec le groupe.
CONVERGENCE / SYNTHESE
Fil rouge des discussions : Un grand besoin d’information
et de communication à l’échelle du quartier a été exprimé.
Un groupe a évoqué que ce relais d’info devrait être mené
par des professionnels.
Inquiétudes exprimées vis-à-vis de la création d’une
gouvernance de quartier
• Lourdeur des processus
• Contrôle sur les petites initiatives
• Ca va prendre trop de temps
• Perte de spontanéité
Questions cadre auxquelles le groupe de travail
gouvernance devra répondre (en lien avec les autres
acteurs clef)
• Pourquoi a-t-on besoin d’une vue d’ensemble, d’une
gouvernance plus large que les différentes initiatives
déjà présentes dans le quartier ?
• Quelles compétences aura le groupe de travail
et surtout quel périmètre de compétences pour la
gouvernance de quartier (par rapport à la Mairie
notamment) ?
• Quelle sera la légitimité de cette gouvernance de
quartier ?
• Quel budget pour la gouvernance ?
En quoi une gouvernance de quartier fait-elle sens ?
• Inclusion : des personnes du 3ème âge, des familles
réfugiées, des nouveaux, de ceux et celles qui ne
souhaitent pas participer
• Créer du lien au-delà des Vergers : on ne veut
pas créer un ghetto, on veut être ouvert et dans
l’échange avec les autres quartiers
• S’inspirer, échanger : lieu où débattre des besoins
et idées, où entendre les idées des autres pour
éventuellement les répliquer, échanger des
informations, entendre les difficultés des uns et
imaginer ensemble des solutions.
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Important : il est essentiel que la participation soit basée
sur le plaisir et le choix !
Idées concrètes évoquées pendant la soirée
• Mentorat dans immeuble pour inclure familles
réfugiées voisines
• Tirage au sort régulier pour la gestion des espaces
communs d’un immeuble
• Echange de services intergénérationnels
• Formation des habitant.e.s à la CNV
La forme que pourrait prendre la gouvernance de
quartier
Plusieurs groupes ont commencé à imaginer la forme
que pourrait prendre la gouvernance de quartier. Un des
groupes nous a présenté son idée (images ci-dessous).

Toutes les structures existantes (associations,
coopératives, groupes de travail) et celles jugées
nécessaires (commissions/cercles thématiques – image
de droite) coexistent dans un système ouvert, horizontal
et complexe, relié via un ‘comité citoyen’. Cela permet que
chacun.e, selon son niveau de volonté ou sa possibilité
d’implication, soit informé et ait un ‘lieu’ où partager ses
idées.
Lors des échanges qui ont suivi cet apport ont été mis en
avant la présence de structures existantes avec lesquelles
il semble essentiel de coopérer et de rechercher des
synergies : l’association des habitants EchoVergers,
l’Espace Chantier, la régie Daudin, mandatée pour
gérer les dépendances1. Plusieurs personnes présentes
connaissaient peu ces structures, ou en ignoraient même
l’existence. Ceci parle en faveur de plus d’échanges et
d’accès à l’information.
Plusieurs personnes informées que l’assemblée générale
de l’association des habitants EchoVergers se tiendrait le
20 juin ont annoncé qu’elles s’y rendraient.
Quand Aurélie de Lalande a demandé qui serait intéressé
de poursuivre la discussion dans le cadre d’un groupe
de travail, tout en précisant que leur élan du moment ne
les engageait pas formellement, 8 personnes ont levé la
main et une personne a confirmé le lendemain par mail.
Aurélie de Lalande a annoncé aux personnes présentes
qu’elles recevraient un PV (ce document) et des nouvelles
quant aux suites de la réflexion sous 10 jours.
La soirée s’est terminée par des échanges informels et
des remerciements.
Le résultat de nos échanges en images

1. Les dépendances sont les terrains du quartier qui sont mutualisés entre
tous les propriétaires.
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