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Origine	  des	  minis	  chantier	  

Le	  15	  juin	  2009,	  Mark	  Muller	  invitait	  les	  habitants	  à	  faire	  des	  propositions	  pour	  «	  améliorer	  ce	  qui	  pouvait	  déjà	  
l’être	  »	  et	  mettre	  en	  œuvre	  rapidement	  l’écoquartier	  la	  Concorde.	  	  

En	  été	  2009,	  un	  groupe	  d’habitants	  s’est	  mis	  au	  travail	  et	  a	  identifié	  plusieurs	  interventions	  possibles	  pour	  
valoriser	  notre	  quartier.	  Une	  des	  propositions	  a	  été	  étudiée	  par	  un	  petit	  groupe	  de	  personne,	  et	  est	  dans	  
l’attente	  d’une	  étincelle	  pour	  prendre	  forme	  :	  c’est	  l’aménagement	  de	  l’esplanade	  devant	  la	  salle	  commune	  
des	  Ouches	  (FED).	  	  

D’autres	  projets	  se	  profilaient,	  tels	  que	  l’installation	  d’un	  observatoire	  de	  la	  biodiversité	  à	  l’école	  des	  Ouches	  
avec	  le	  Muséum	  de	  Genève,	  ou	  le	  plan	  directeur	  de	  quartier	  La	  Concorde	  qui	  identifie	  Henri-‐Golay	  comme	  un	  
axe	  vert	  reliant	  les	  espaces	  publics	  du	  quartier	  et	  des	  alentours.	  L’été	  2011	  fut	  le	  moment	  de	  saisir	  les	  
opportunités	  de	  soutien	  qui	  s’ouvraient	  au	  quartier,	  car	  l’Etat	  de	  Genève,	  par	  ses	  services	  de	  la	  planification	  
directrice	  localisé	  et	  grands	  projets	  (DCTI)	  et	  de	  nature	  et	  paysage	  (DIM)	  souhaitaient	  encourager	  et	  soutenir	  
les	  habitants	  en	  dégageant	  des	  ressources.	  Les	  minis	  chantiers	  étant	  une	  excellente	  manière	  de	  réaliser	  des	  
interventions	  simples,	  les	  critères	  suivants	  ont	  cadrés	  l’action	  2011	  :	  

1. Démarrage	  de	  plusieurs	  projets	  dès	  l’été	  2011	  	  
2. Secteur	  Henri-‐Golay	  
3. Aménagements	  éphémères,	  rapides,	  recyclables	  ou	  durables	  
4. Nature	  en	  ville	  et	  programme	  d'espace	  public	  
5. Participation	  	  
6. Intégration	  des	  jeunes	  :	  ateliers,	  stages	  et/ou	  petits	  jobs	  

Pour	  répondre	  aux	  critères	  n°	  1,	  2,	  5	  et	  6,	  il	  semblait	  logique	  de	  lier	  le	  projet	  «	  Nature	  en	  ville	  »	  à	  l’activité	  2011	  
de	  la	  Maison	  de	  Quartier	  Mobile	  de	  l’AHQC	  au	  parc	  de	  la	  Concorde.	  	  

Quelques	  chiffres	  

Période	  d’activité	  :	  	   du	  30	  juin	  au	  30	  octobre	  2011	  
Petits	  Jobs	  :	  	   100	  heures	  répartit	  entre	  9	  jeunes	  du	  quartier	  de	  15	  à	  20	  ans	  avec	  la	  Boite-‐à-‐Boulots.	  
Installations	  :	   5	  lieux	  grâce	  à	  l’intervention	  de	  jardiniers-‐paysagistes	  mandatés	  (Canopée)-‐	  page	  3	  
Animations	  :	   {enfants}	  :	  1	  atelier	  de	  plantation	  &	  1	  atelier	  de	  peinture	  ;	  	  

{tout-‐public}	  :	  1	  balade	  accompagnée;	  1	  tournoi	  de	  pétanque;	  1	  vernissage/finissage.	  
Communication	  :	   six	  panneaux	  fixes	  de	  communication	  différents	  ;	  un	  tout-‐ménage	  ;	  site	  Internet	  ;	  un	  

article	  dans	  la	  TdG	  ;	  une	  ligne	  graphique	  «	  chantiers	  verts	  »	  ;	  
Coûts	  Forum	  :	  	   communication	  CHF	  5'788.65	  ;	  coordination	  CHF	  4'960.-‐	  ;	  	  

Appréciation	  

Les	   habitants	   et	   les	   partenaires	   du	   projet	   ont	   été	   très	   heureux	   et	   satisfaits	   des	   interventions	   2011,	   par	   la	  
valorisation	  des	  bacs	  et	  des	  espaces	  publics.	  La	  possibilité	  pour	  les	  gens	  de	  se	  servir	  fut	  une	  nouveauté	  et	  doit	  
davantage	  s’apprivoiser	  :	  quand	  et	  comment	  cueillir	  herbes,	   légumes	  et	  fruits	  ;	  ne	  pas	  s’emparer	  des	  plantes	  
avec	   les	   racines,	   …etc.	   A	   noter	   qu’aucun	   vol	   ou	   déprédation	   sérieux	   n’a	   eu	   lieu.	   Les	   habitants	   espèrent	  
renouveler	  et	  poursuivre	  les	  mini-‐chantiers,	  aussi	  de	  manière	  plus	  durable.	  
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Projets	  	  
n°1	  :	  parc	  de	  la	  Concorde	  
Verdir	  le	  conteneur	  MQM	  et	  inaugurer	  le	  projet	  «	  nature	  en	  ville	  »	  2011.	  
Pour	  un	  parc	  plus	  convivial	  ;	  valoriser	  le	  pré	  ;	  protection	  verte	  contre	  la	  route	  
(perte	  de	  ballon)	  ;	  	  enlever	  la	  souche	  ;	  	  plantations	  éphémères.	  

⇒ Réalisé	  :	  en	  l’état	  

n°2	  :	  chemin	  des	  poules	  et	  espace	  Voltelene	  
Tester	  ce	  lieu.	  Enlever	  le	  bitume	  restant	  ?	  Déplacer	  le	  compost	  ?	  Installer	  des	  
bancs	  ou	  bancs	  et	  tables	  ?	  Installer	  un/des	  éléments	  de	  jeux	  (grosse	  pierre,	  
troncs,	  …)	  ?	  

⇒ Réalisé	  :	  en	  l’état,	  avec	  l’installation	  d’un	  terrain	  de	  pétanque.	  Le	  
bitume	  n’a	  pas	  été	  touché.	  

n°3	  :	  avenue	  Henri-‐Golay	  
Occuper	  l’espace	  de	  la	  route	  pour	  ralentir	  davantage	  la	  circulation.	  Chicane	  à	  
l’aide	  d’espace	  planté	  ?	  Replanter	  les	  espaces	  de	  terre	  avec	  des	  buissons	  
fruitiers	  (groseilles,	  etc…)	  ?	  

⇒ Réalisé	  :	  en	  l’état	  

n°4	  :	  entrée	  avenue	  Camille-‐Martin	  -‐	  à	  droite	  
Créer	  un	  jardin	  aromatique	  sur	  l’ancien	  espace	  de	  stationnement.	  

⇒ Réalisé	  :	  dans	  les	  bacs	  inutilisés	  de	  la	  Ville	  de	  Genève	  au	  lieu	  de	  l’ancienne	  aire	  de	  stationnement	  FED	  

n°5:	  esplanade	  de	  la	  salle	  commune	  des	  Ouches	  
Terminer	  le	  1er	  mini-‐chantier	  (quick-‐win	  n°1	  –	  voir	  projet	  annexe).	  Recycler	  les	  bacs	  à	  plantes	  de	  la	  zone	  piétonne	  ?	  Y	  
planter	  des	  arbres	  ?	  Déplacer	  les	  bancs	  en	  vis-‐à-‐vis	  ou	  installer	  un	  banc	  avec	  table	  ?	  

⇒ Réalisé	  :	  réalisé	  en	  l’état	  de	  manière	  éphémère.	  Le	  projet	  initial	  fera	  l’objet	  d’un	  aménagement	  durable	  dans	  une	  
prochaine	  étape	  

n°6	  :	  PLQ	  Croissant	  
Occuper	  temporairement	  le	  terrain	  vague	  transformé	  en	  parking	  sauvage.	  Un	  beach-‐volley	  ?	  (les	  ados	  ont	  tout	  de	  suite	  
parlé	  d’une	  piscine	  !)	  un	  terrain	  de	  foot	  (le	  bitume	  de	  l’école	  fait	  mal)	  ?	  	  

⇒ Reporté	  en	  2012	  

n°7	  :	  un	  jardinier	  de	  quartier	  
Mandater	  un	  jardinier	  de	  quartier	  qui	  animerait	  
l’ensemble	  des	  interventions	  ;	  personne	  de	  
référence	  &	  animateur	  

⇒ Réalisé	  :	  avec	  l’entreprise	  Canopée	  

n°8	  :	  grimper	  aux	  arbres	  
Étudier	  la	  possibilité	  de	  grimper	  aux	  arbres	  du	  
quartier	  type	  «	  Baby	  Plage	  »	  ou	  autre	  structure	  
pour	  grimper.	  

⇒ Abandonné	  :	  manque	  d’arbres	  adéquats	  	  
	  
	  
	  

Le	  pressoir	  à	  pommes	  de	  Gallay	  &	  fils	  lors	  du	  vernissage	  des	  
mini-‐chantiers	  le	  24	  septembre	  2011	  
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Atelier	  de	  peinture	  pour	  les	  enfants	  le	  mercredi	  14	  septembre	  2011	  sur	  la	  
thématique	  du	  futur	  parc	  avec	  les	  acteurs	  du	  DCTI	  et	  du	  DIM.	  

	  
	  
	  

Partenaires	  
Association	  des	  habitants	  du	  quartier	  de	  la	  Concorde	  ;	  
Ville	  de	  Genève	  –	  TSHM	  ;	  Etat	  de	  Genève	  :	  DCTI	  et	  DIM	  ;	  
Fondation	  Emile-‐Dupont,	  Commune	  de	  Vernier.	  

 

Plantes	  aromatiques	  :	  valorisation	  de	  trois	  bacs	  installés	  par	  la	  Ville	  
de	  Genève	  dans	  le	  cadre	  de	  l’aménagement	  de	  la	  zone	  de	  rencontre	  
de	  Camille-‐Martin. 

Installation	  d’un	  terrain	  de	  pétanque	  et	  de	  deux	  bancs	  dans	  
l’espace	  Voltelene	  de	  la	  Fondation	  Emile-‐Dupont.	  	  
Suppression	  du	  compost	  nocif	  pour	  les	  arbres	  à	  préserver 


