Procès-verbal de l’Assemblée générale 2014 – organisée le 15 juin 2015
__________________________________________________________________________________
Présents : Jean-Bernard Billeter, Marco Castroni, Grazia Ceschi, Dalila Chalani, Félix Dalang, Rémy
Durafour, Chantal Fontaine, Bastien Flück, Anita Frei, Claudia Heberlein, Daniela Liengme, Cathy
Macia, Suzanne Oguey, Silvia Sebastiani, Johan Tranchellini.

Excusés : Béatrice Beuchat, Stéphane Fuchs, Lucille Hanouz, Richard Jeanmonod, Sami Kanaan,
Sven Kunz, René Longet et Cyrus Mechkat.

Anita Frei, présidente, ouvre la séance et salue la présence de plusieurs personnes ne faisant pas
partie du comité dont un étudiant en maturité.

Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 mars 2014 par la
Présidente
Le procès-verbal est approuvé.

Rapport d’activités 2014 (lecture par la présidente)
Le comité d'écoquartiers-genève s'est réuni en moyenne une fois par mois en 2014 afin de
suivre au mieux l’avancement des divers projets d'aménagement en cours à Genève et
préparer l’organisation de conférences-débats en lien direct avec ces projets.
1. Site internet
Au cours de cette année, notre site a été considérablement enrichi en contenus (mise à jour
des fiches projets ; création d’un album photos numérique pour chaque visite d’écoquartier
que nous avons organisée ; création d’une page « presse », etc.). Nous saluons à cet égard
l’important travail réalisé par Cathy.
2. Projets d’aménagement
Le lancement de nombreux projets dans le canton de Genève a rendu difficile le suivi assidu
que nous nous étions assigné.
3. Participation à des instances décisionnelles
Le Conseil d’Etat a souhaité inviter les acteurs associatifs à participer aux travaux des
commissions officielles. Ecoquartiers-genève a été sollicité pour s’associer à la commission
« urbanisme ». C’est Claudia Heberlein qui nous représente. Entre autres missions, cette
commission se prononce sur les modifications de zone, donne des préavis sur les projets
d’aménagement, etc.
Claudia nous explique que les associations se cherchent encore une méthodologie commune
pour optimiser leur contribution aux travaux de cette commission.
4. Conférence-débat
Nous n’avons organisé qu’une seule conférence :

- le 12.12.2014 sur le thème « La mixité, pour quoi faire ? »

5. Divers
Cathy a participé en mai à une balade organisée par la Maison de l’Architecture à travers trois
lieux, qui présentent des éléments intéressants du point de vue de la démarche écoquartier:
l’Ilot 13 réhabilité; le quartier de Sécheron en plein développement et le parc Beaulieu avec
ses potagers communautaires.
Jean-Bernard a rédigé un texte paru dans « les Cahiers des Vergers: Sept coopératives
et une fondation communale construisent dans l'écoquartier", 2014, Ville de Meyrin

Rapport des vérificateurs des comptes (lecture par Daniela Liengme, trésorière)
Daniela Liengme donne des explications sur les résultats.
Les comptes ont été approuvés par Laura Mechkat et Chantal Fontaine, vérificatrices. Le
rapport des vérificatrices est lu par Chantal.
Les membres présents adoptent les comptes et le rapport des vérificateurs.
En 2014, les comptes présentent un résultat d’exploitation positif (+1'042.55 Fr.-).
Ce résultat devrait s’accroitre dans les prochaines semaines car l’appel à cotisations a été
envoyé très récemment aux membres. Nombre de cotisations devraient nous parvenir.
En cours d’année, le bureau Daniela Liengme architectes a exécuté un mandat confié par la
direction de l’Environnement. Celui-ci portait sur la réalisation d’un guide destiné à identifier
les instruments pour un Plan Localisé de Quartier pour réaliser un quartier durable. Comme
prévu, le bureau Daniela Liengme architectes a reversé une partie de ses honoraires à
l’association.

Décision : Il est donné décharge au comité de l’année écoulée.

Nouveau comité
Grazia Ceschi et Suzanne Oguey ne souhaitent pas se représenter. Mario Castroni fait acte de
candidature. Anita Frei et Daniela Liengme sont reconduites dans leur fonction respective de
Présidente et Trésorière. Les autres membres du comité renouvellent leur candidature.
Le nouveau comité, élu par l’assemblée, sera donc composé de :
-

Anita Frei, présidente
Daniela Liengme, trésorière
Jean-Bernard Billeter
Mario Castroni
Dalila Chalani
Félix Dalang
Stéphane Fuchs
Claudia Heberlin
Cathy Macia

Perspectives 2015
1. Prochaines conférences
Dans la perspective de la conférence sur le Climat organisée à Paris au mois de novembre
prochain, se tiendra les 18 et 19 septembre à Genève le festival « Alternatiba Léman» dans le

quartier de Plainpalais. A cette occasion, Ecoquartiers-Genève donnera une conférence le
samedi entre 16 et 18h sur le théme : « un quartier sans voitures ou avec peu de voitures ».
En nov-déc : une conférence sur la densification des quartiers de villas – date à préciser

2. Site internet
Pour alimenter les pages « actu » du site, nous suggérons de trouver un correspondant au sein
des associations pour que nous soyons au fait des événements susceptibles d’intéresser nos
membres. Bastien Flück nous conseille de nous mettre en relation avec la plateforme
participative de Meyrin…

3. Visites d’écoquartiers
En lien avec la réflexion sur les contrats de quartier que nous avons amorcée, Marco propose de
visiter le quartier Chablais Parc à Annemasse et Claudia l’ecoquartier Eikenøtt à Gland.

