Procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 décembre 2012
__________________________________________________________________________________
Présents : Christian Buenzod, Félix Dalang, Romain Kilehlerr, Suzanne Oguey, Claudia Heberlein,
Grazia Ceschi, Jean-Bernard Billeter, Chantal Fontaine, Stéphane Fuchs, Laura Mechkat, Daniela
Liengme, Camille Bierens de Haan, Dalila Chalani, Anita Frei
Excusés : Béatrice Beuchat, Cathy Macia

Anita Frei, présidente, ouvre la séance et salue la présence de plusieurs membres de
l’association ne faisant pas partie du comité.
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2011
Le PV est approuvé.
Rapport d’activité 2011 (lecture par la présidente)
Comité
Le comité d'écoquartiers-genève s'est réuni à 10 reprises en 2011, s'efforçant de maintenir un
rythme mensuel, afin de conserver un bon suivi des divers projets d'aménagement en cours à
Genève. A partir de l'automne, il s'est retrouvé chaque 2e lundi du mois à 18h à l'épicerierestaurant Les Mangeurs, aux Pâquis.
Sur ce plan, notre actualité a surtout été marquée par le projet des Cherpines et la votation qui lui
était liée (mai 2011). Nous avons continué à suivre, voire à animer, les activités du Forum Pointe
de la Jonction, du Forum Concorde, ainsi que l'avancement des projets d'écoquartier de la
Jonction et d'écoquartier des Vergers à Meyrin.
Forum Pointe de la Jonction
Ecoquartiers-genève a poursuivi son engagement au sein du Forum Pointe de la Jonction, en
participant régulièrement au groupe de travail, qui a mis sur pied le 2e forum participatif, le 11
mars. Ce forum a vu la participation de trois conseillers administratifs de la Ville de Genève et du
conseiller d'Etat en charge de l'aménagement. Tous quatre se sont exprimés sur l'avenir de ce
site, destiné à accueillir, selon le canton, un grand campus universitaire. Les limites de
l'engagement bénévole, déjà soulignées par le rapport d'activités de l'an dernier, se confirment.
Cherpines
Suite à la votation de mai 2011, qui a confirmé la décision de déclasser le périmètre des
Cherpines-Charrotons et les promesses répétées qu'on y réaliserait un écoquartier, l'association a
décidé de suivre de près le développement de ce projet. Elle a décidé dans un premier temps de
passer au crible le cahier des charges du Plan directeur de quartier, selon les critères de la
méthode SMéO - Quartiers durables, un travail achevé et transmis largement début 2012. Cette
première approche devait servir de base pour une analyse approfondie du projet de plan directeur
promis pour 2012.
Concorde
Ecoquartiers-genève a pris position sur le projet de Plan directeur de quartier de la Concorde - Les
Ouches, une contribution appréciée.

Vergers
L'association a été en contact avec les autorités de Meyrin pour voir les possibilités de développer
un processus plus participatif pour la mise en oeuvre de l'écoquartier des Vergers. La commune a
lancé, en 2012, un appel à projets à l'attention de coopératives d'habitation, d'une part, et d’autre
part pour l'occupation des surfaces commerciales et d'activités du futur quartier.
Conférence-débat
A l'occasion de son assemblée générale du 20 juin 2011, nous avons organisé l'unique
conférence-débat de l'année, à savoir un état des lieux du projet d'urbanisation des Communaux
d'Ambilly, à Thônex.
Site internet
Le comité a décidé de se lancer dans une refonte du site d'écoquartiers-genève. Les travaux sont
en cours.
Rapport des vérificateurs des comptes
Les membres présents adoptent les comptes et le rapport des vérificateurs. Daniela Liengme est
reconduite dans son rôle de vérificateur des comptes.
Comité
Il est donné décharge au comité de l’année écoulée.
Nouveau comité
Chantal Fontaine ne se représente pas. Les autres membres du comité se représentent, ainsi que
Laura MECHKAT et Grazia CESCHI. Le nouveau comité, élu par l’assemblée, sera donc composé de :
Anita FREI, présidente
Daniela LIENGME, trésorière
Jean-Bernard BILLETER
Grazia CESCHI
Dalila CHALANI
Stéphane FUCHS
Cathy MACIA
Laura MECHKAT
Claudia HEBERLIN
Suzanne OGUEY
Félix DALANG ne souhaite pas faire partie du comité mais participera activement dans un « comité
élargi ».
Perspectives 2013 :
Site internet
Il est demandé que le nouveau site soit élaboré de manière à pouvoir être facilement géré et alimenté
par plusieurs personnes.
Projets suivis
Le comité va continuer à suivre les projets de la Pointe de la Jonction, l’Ecoquartier de Jonction, Les
Vergers, Les Cherpines, etc.
Conférences-débats
Nous souhaitons organiser les conférences-débats en fonction de l’actualité.
Projet d’une conférence-débat en lien avec la maîtrise du foncier et « les montages financiers ».
Voyage
Voyage à organiser pour voir différentes formes d’habitat.

