
La démocratie délégative au quotidienLa démocratie délégative au quotidien
Les «Les «  Contrats de QuartierContrats de Quartier » » de Vernier (Suisse) de Vernier (Suisse)



VernierVernier
-- 3434’’500 habitant-e-s500 habitant-e-s

-- 22èmeème  ville du canton de  ville du canton de
Genève, 16Genève, 16èmeème ville de ville de
SuisseSuisse

-- Taux de chômage le plusTaux de chômage le plus
élevé du cantonélevé du canton……

-- Taux dTaux d’’aide sociale le plusaide sociale le plus
élevé du cantonélevé du canton……

-- Revenu médian le plus bas duRevenu médian le plus bas du
cantoncanton……



Contrat de Quartier (définition)

Le cadre par lequel la Ville de Vernier s'engage à mettre en œuvre, de façon concertée
des actions répondant à des besoins identifiés par les personnes concernées.

4 thématiques sont privilégiées:

Prévention de la délinquance et sécurité publique;

Action sociale, insertion et emploi;
Éducation, loisirs, sports et culture;
Habitat et cadre de vie.



Le « Contrat de quartier » est une politique publique visant
à favoriser la démocratie participative



L’échelle de la démocratie participative

Degré de participationDegré de participation
citoyennecitoyenne



Les quartiers concernés (1):

Aïre-Le Lignon (depuis 2005):Aïre-Le Lignon (depuis 2005):

-- Quartier composé dQuartier composé d’’une cité (2700une cité (2700
appartements, pour 6000 habitant-e-s) et dappartements, pour 6000 habitant-e-s) et d’’uneune
importante zone-villas au bord du Rhôneimportante zone-villas au bord du Rhône

-- Budget du CQ:  ~50Budget du CQ:  ~50’’000 Euros par an000 Euros par an

Les Avanchets (depuis 2008):Les Avanchets (depuis 2008):

-- Cité urbaine de 5500 habitant-e-s située enCité urbaine de 5500 habitant-e-s située en
pleine agglomérationpleine agglomération

-- Budget du CQ:  ~50Budget du CQ:  ~50’’000 Euros par an000 Euros par an



Les quartiers concernés (2):

Châtelaine-Balexert (depuis 2010):Châtelaine-Balexert (depuis 2010):

-- Quartier urbain périphérique, au centre deQuartier urbain périphérique, au centre de
grands axes routiers, avec une importantegrands axes routiers, avec une importante
zone-villas, des jardins familiaux et deszone-villas, des jardins familiaux et des
immeubles populairesimmeubles populaires

-- Budget du CQ:  ~50Budget du CQ:  ~50’’000 Euros par an000 Euros par an

Vernier-Village (depuis juin 2011):Vernier-Village (depuis juin 2011):

-- Quartier historique de Vernier, mêlant villageQuartier historique de Vernier, mêlant village
traditionnel et logements sociauxtraditionnel et logements sociaux

-- Budget du CQ:  ~50Budget du CQ:  ~50’’000 Euros par an000 Euros par an



Fonctionnement du Contrat de Quartier:

-- Réunit au moins une fois parRéunit au moins une fois par
année lannée l’’ensemble des habitant-ensemble des habitant-
e-s du quartier pour faire lee-s du quartier pour faire le
point sur le CQpoint sur le CQ

-- Fait lFait l’’interface entre les habitant-e-s etinterface entre les habitant-e-s et
le groupe chargé dle groupe chargé d’’examiner etexaminer et
dd’’instruire les projetsinstruire les projets

-- Recueille et transmets les idées deRecueille et transmets les idées de
projets (fiches «projets (fiches «  projetsprojets » »))

-- Recueille et instruit les projets, en examinant leurRecueille et instruit les projets, en examinant leur
faisabilité, afin que ceux-ci soient ensuite transmisfaisabilité, afin que ceux-ci soient ensuite transmis
pour validation finale au Comité de pilotagepour validation finale au Comité de pilotage

-- Composé de représentant-e-s de la commune et deComposé de représentant-e-s de la commune et de
représentant-e-s des partenaires du quartier, le comitéreprésentant-e-s des partenaires du quartier, le comité
de pilotage valide et débloque les fonds nécessaires àde pilotage valide et débloque les fonds nécessaires à
la réalisation des projets qui lui sont soumisla réalisation des projets qui lui sont soumis

Fiches projetsFiches projets



Les effets des Contrats de Quartier (1):

1) 1) Le renforcement dLe renforcement d’’une citoyenneté qui nune citoyenneté qui n’’est pas uniquement basée sur laest pas uniquement basée sur la

««  nationaliténationalité » » et les « et les «  droits politiquesdroits politiques » »

2)2) De nouvelles dynamiques de collaboration / associatives avec un accentDe nouvelles dynamiques de collaboration / associatives avec un accent

spontané sur lspontané sur l’’apprentissage de lapprentissage de l’’inter-culturalismeinter-culturalisme

3) 3) Une prise de pouvoir des expert-e-s du quotidien sur leur lieu de vieUne prise de pouvoir des expert-e-s du quotidien sur leur lieu de vie



Les effets des Contrats de Quartier (2):

4) 4) Des synergies nouvelles et des rencontres régulières entre les habitant-e-sDes synergies nouvelles et des rencontres régulières entre les habitant-e-s

5)5) Un apaisement des conflits et la mise sur pieds de solutions constructives etUn apaisement des conflits et la mise sur pieds de solutions constructives et

unanimement partagées pour la résolution des problèmes dunanimement partagées pour la résolution des problèmes d’’un quartierun quartier

6)6) Un rapprochement habitant-e-s, administration et représentant-e-s du mondeUn rapprochement habitant-e-s, administration et représentant-e-s du monde

politiquepolitique



Quelques projets qui ont vu le jour grâce aux Contrats de Quartier:

La patinoire synthétiqueLa patinoire synthétique

                  Surface artificielle installée pour la première fois sur la place du Lignon en hiver 2005.
Ouverte tous les jours d’hiver grâce à l’investissement d’un groupe de près de 80 bénévoles.



Les joyeux dimanchesLes joyeux dimanches

                Proposer un dimanche par mois aux personnes isolées du quartier un repas simple, mais qui
donne l’occasion de le partager avec d’autres de manière conviviale.



Le festival «Le festival «  MixCitéMixCité » »

                Festival de hip-hop placé sous le signe du respect, et organisé conjointement par les éducateurs de rue
et un collectif de jeunes du quartier.



Eurofoot au LignonEurofoot au Lignon

                Retransmission de l’intégralité des matches de l’Eurofoot sur écran géant.



La main couranteLa main courante

    Installation d’une main-courante devant une entrée d’immeuble aux Avanchets
(pour les personnes à mobilité réduite).



Les repas à 5.-Les repas à 5.-

                  Repas communautaires organisés par un collectif d’habitant-e-s au cœur de la cité
des Avanchets, dans un cadre convivial.



Loto des AvanchetsLoto des Avanchets

                  Organisation d’un loto gratuit à destination des habitant-e-s de la cité



Pré-fête de la musiquePré-fête de la musique

                  Concerts de groupes locaux et défilé des fifres et tambours



««  Talents de nos quartiersTalents de nos quartiers » »

                  Organisation d’une exposition d’art des habitant-e-s de Châtelaine



««  Beach Volley Beach Volley  » »

                  Installation d’un terrain de Beach Volley afin d’animer un quartier pendant l’été



Projet «Projet «  TartempionTartempion » »

                  Installation de bancs et de « caninettes » sur un chemin du quartier



««  Permanence informatiquePermanence informatique » »

                  Entraide informatique hebdomadaire pour et par les habitant-e-s



Marché de NoëlMarché de Noël

                  Organisation d’un marché de Noël par les habitant-e-s.



Projet «Projet «  ConcourgeConcourge » »

                  Organisation d’un atelier (plantage, récolte, dégustation) autour de la courge pour les
enfants et adolescents du quartier



Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !


