ASSOCIATION FORUM GROSSELIN
Procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire
Lieu : ancience usine Parker, Carouge
Date : 8 avril 2019
Liste des présences : 37 personnes présentes + les 2 coordinateurs du Forum Grosselin
Excusé-e-s : Matthias Solenthaler, Cédric Périat (vérificateurs des comptes), Emmanuel Chaze (DPAV)
Animation de la séance : Anita Frei
Procès-verbal de séance : Sylvain Froidevaux
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport d’activités de l’année 2018
Présentation des comptes
Adoption du rapport d’activités et des comptes 2018 et décharge du comité
Programme et activités 2019
Le Forum Grosselin à Parker
Budget 2019
Renouvellement du comité
Désignation des vérificateurs de comptes

Mot de bienvenue de la présidente et accueil des nouveaux membres
Anita Frei souhaite la bienvenue aux personnes présentes ainsi qu’aux nouveaux membres. L’AG du
Forum Grosselin se déroule pour la 1ère fois dans les locaux l’ancienne usine Parker à Carouge.

1. Présentation du rapport d’activités de l’année 2018
Lors du Forum ouvert du samedi 9 décembre 2017, les orientations du Forum Grosselin ont été
définies pour 2018, avec deux grands axes:
• La préfiguration d’un quartier vivant et participatif
• Les orientations pour le futur quartier
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A. LA PRÉFIGURATION D’UN QUARTIER VIVANT ET PARTICIPATIF
Dans le court et moyen terme, avant la réalisation des premiers bâtiments, on peut déjà faire
beaucoup pour imaginer les usages futurs. Le Forum Grosselin développe et soutient des initiatives
diverses, et veut créer une envie de quartier vivant et participatif.
C’est ainsi que le Jardin de la Marbrerie a fait l’objet d’un aménagement pour le rendre le plus
accueillant possible, à l’usage des riverains et des personnes qui travaillent dans le périmètre de
Grosselin. Début juillet, un tente a été installée pour procurer de l’ombre et abriter un bar. Du côté
de la rue du Faubourg-de-Cruseilles, une entrée accueillante a été créée, ainsi que du mobilier de
jardin. L’aménagement du jardin a été célébré le 12 juillet avec une soirée « Apéroké », qui a été
suivie d’autres événements tout au long de l’été. De plus en plus de personnes du quartier
s’approprient cet espace, soit pour leur pause de midi, soit pour venir y faire des grillades ou y
rencontrer des amis. Coût de l’aménagement du jardin : frs 10’982.De nombreux autres événements ont été organisés en 2018 dans le jardin de la Marbrerie : Fondue à
la lampe torche (17 mars), Conférence “Bruit du Frigo” et safari dans le quartier (26 et 27 mars),
Apéro grillades pique-nique (21 avril), Brunch en musique (3 juin), Atelier découverte des plantes
sauvages (4 juillet), Ateliers de co-construction (5 et 6 juillet), Cinéma participatif en plein air (29
juillet et 5 août), Dimanche du goût (16 septembre).
B. LES ORIENTATIONS POUR LE FUTUR QUARTIER
Une des missions du Forum Grosselin est de contribuer à la réflexion sur le futur quartier, que nous
voulons participatif et durable, en alimentant le projet urbain. Notre ambition est que Grosselin soit
un quartier exemplaire du point de vue social et environnemental.
Groupes de travail :
GT énergie : vers un concept énergétique citoyen pour Grosselin
Le groupe de travail énergie souhaite développer un concept énergétique ambitieux pour Grosselin,
en s’appuyant sur la volonté officielle du canton de voir le PAV devenir un quartier à énergie
positive.
Le GT a décidé d’organiser un chantier participatif pour définir ce concept, avec l’aide et l’expertise
de Catherine Lavallez, du bureau Territoires-énergies. La démarche a été préparée entre septembre
et décembre 2018 et lancée le 19 janvier 2019. La présentation officielle du Concept énergétique
citoyen est prévue en mai 2019.
GT eau/H2O/eau dans Grosselin
La perspective de la mise à ciel ouvert de la Drize, prévue par le projet urbain, interroge sur la place
de l’eau dans le futur quartier. Le groupe de travail H2O s’est attelé à cette réflexion pour un
concept global de gestion de l’eau pour Grosselin.
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GT Espaces publics et toitures : des espaces publics animés et des toitures vivantes
La qualité de vie dans un quartier dépend beaucoup de la qualité de ses espaces publics et de la
façon dont la population peut se les approprier : le groupe de travail s’appuie sur diverses
expériences de quartiers durables pour élaborer une charte des espaces publics de Grosselin.
Pour ce qui concerne les toitures, le Forum souhaiterait que toutes les toitures du futur quartier
fassent l’objet d’un projet : production d’énergie solaire, toiture végétalisée extensive ou intensive,
espaces ouverts au public.
GT Activités : une pépinière d’activités et des conditions cadres favorisant la mixité, la diversité et la
créativité / projet Parker
Le futur quartier comptera de nombreuses surfaces d’activités. Pour le Forum, il est important
qu’une partie significative de ces surfaces soient accessibles à des activités – commerciales,
culturelles, sociales, etc. – qui apportent une contribution à la vie de quartier. Pour cela, il faut
travailler sur la question du financement de ces surfaces, pour pouvoir avoir des loyers bas.
Le groupe de travail a imaginé un projet de « pépinière d’activités », un espace transitoire
d’expérimentation dans le quartier. À cet effet, le Forum Grosselin s’est associé avec Ressources
urbaines, Matériuum et ARVe pour formuler un projet d’occupation temporaire pour une partie des
surfaces de l’ancienne usine Parker, une pépinière d’activités et un lieu public ouvert autour d’un
café.
Projet urbain : indicateurs de développement durable
À l’invitation de la direction PAV, le Forum Grosselin a étudié les indicateurs de développement
durable envisagés pour évaluer le projet Grosselin et a transmis ses remarques et compléments.

C. COLLABORATIONS
1. Direction PAV et Commune de Carouge
Un suivi des travaux du Forum et des échanges réguliers ont lieu avec la direction PAV du
Département du Territoire du canton de Genève, ainsi qu’avec la commune de Carouge. Ces deux
instances sont associées aux événements et ateliers organisés par le Forum Grosselin, en vue de
développer la participation du plus grand nombre au projet de transformation du secteur PAVGrosselin. Les référents sont M.Emmanuel Chaze (DPAV) pour le canton et M. Pierre Orelli (Service
social) pour la commune de Carouge.
2. Workshop HES Créagir
Le Forum Grosselin a participé au projet Créagir des HES, dont le terrain d’exploration était en 2018
le périmètre Grosselin. Des membres du Forum ont assisté aux présentations en atelier et apporté le
point de vue citoyen. Les coordinateurs ont reçu diverses équipes d’étudiant-e-s et répondu à leurs
nombreuses questions. La présidente de l’association a été invitée à participer au jury du concours
qui a désigné deux projets lauréats.
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3. Coopératives
Le Forum Grosselin a souhaité engager une collaboration plus étroite avec les coopératives
participatives retenues pour des réalisations dans le périmètre [consortium “Grosselin demain”
formé des coopératives CODHA, Equilibre, L’Habrik et Totem]. Le principe d’un échange
d’information et de rencontres régulières a été retenu. Benoit Molineaux, de la coopérative
Equilibre, a été désigné par le consortium de coopératives pour faire le lien avec le FG.
L’enjeu pour nous est d’inciter des membres de ces coopératives à participer d’ores et déjà à la
conception du futur quartier avec le FG, ce qui est déjà le cas de quelques membres actifs de notre
association.
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2. Présentation des comptes
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3. Adoption du rapport d’activités et des comptes 2018 et décharge du
comité
Les 2 vérificateurs des comptes pour l’exercice 2018, Cédric Periat et Matthias Solenthaler, sont
malheureusement absents et n’ont pas eu le temps de faire la vérification des comptes.
Ils sont remplacés au pied levé par Philippe Calame et Daniel Gubler, qui font une rapide vérification
sur la base du classeur des comptes et ne trouvent rien à redire. Ils demandent par conséquent à
l’assemblée de les approuver.
VOTE
L’assemblée générale accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité pour le
rapport d’activités.
REMARQUE
Cependant, des incohérences ont été relevées dans le bilan de l’exercice comptable 2019. Elles
devront être corrigées et les comptes 2018 validés lors de la prochaine AG.

4. Programme et activités 2019
En 2017 et 2018, le Forum Grosselin a bénéficié d’un financement du canton et de la commune de
Carouge s’élevant à 75'000.- /an. Les locaux de Marbrerie 13 (2e étage, puis 3e étage) et le jardin ont
été mis à disposition du Forum depuis fin février 2017. Fin 2018, nous avons été informés que le
financement du FG ne pouvait pas être reconduit de cette façon et qu’il fallait que nous fassions des
demandes de financement par projet. Parallèlement et presque simultanément, la présence du
Forum Grosselin à M13 (locaux et jardin) était remise en cause par l’Office cantonal des bâtiments,
propriétaire de l’immeuble et du terrain.
Cette situation nous a incités à développer le projet suivant :
Mission:
Faire participer le plus grand nombre au processus de transformation du périmètre PAV-Grosselin et
être une force de proposition pour la création d’un quartier durable. L’association place les citoyens
au cœur de son activité au sein du quartier, en développant de multiples collaborations entre toutes
les parties prenantes de ce projet d’envergure.
Un lieu dans l’usine Parker:
Dans le but de rendre plus visible et d’ancrer davantage le Forum Grosselin au sein du quartier,
l’association souhaite emménager dans des locaux plus ouverts et accessibles aux usager-è-s et aux
habitant-e-s. L’ancienne usine Parker Lucifer représente une opportunité d’occupation transitoire et
un lieu d’expérimentation pour le Forum Grosselin.
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Trois projets à financer:
●
●
●

Le Forum Grosselin à Parker
Animations et vie de quartier
Grosselin, quartier participatif et durable

5. Le Forum Grosselin à Parker
L’ancienne usine Parker Lucifer représente une opportunité d’occupation transitoire et un lieu
d’expérimentation pour le Forum Grosselin à l’échelle du quartier. L’association envisage de louer une surface
d’environ 160 m2 afin d’y créer un espace multifonctionnel accueillant une pluralité d’activités et des publics
variés. Un lieu où la participation citoyenne dans la conception du projet urbain Grosselin peut s’épanouir. Un
lieu ouvert et accessible à la population pour y déployer des activités festives, culturelles et sociales.
Pour animer ce lieu et en faire un espace vivant, le Forum Grosselin souhaite pouvoir en définir la
programmation en collaboration avec l’Association pour la Reconversion Vivante des espaces (ARVe) qui
bénéficie d’une solide expérience dans l’animation culturelle à Genève. Le Forum Grosselin a également
approché les coopératives du consortium Grosselin Demain pour une éventuelle collaboration.
L’installation du Forum Grosselin à Parker se ferait en avril 2019. Le bail sera conclu avec un terme au
31.12.2021, soit sur une durée de 33 mois. Le preneur de bail est l’association Ressources urbaines, qui gèrera
les lieux. Le Forum Grosselin sera sous-locataire de RU.

Animation et vie de quartier
Le Forum prévoit de continuer à organiser des événements dédiés à la participation citoyenne et en
lien avec la transformation et la vie future du quartier.
Grosselin, quartier participatif et durable
Un des rôles du Forum Grosselin est de contribuer à la réflexion et à l’émergence d’un quartier
participatif et durable à travers des actions d’information, de débat et de mise en œuvre de projets.
L’association pilote, de manière autonome, les activités et projets du Forum Grosselin, comme :
● L’organisation de groupes de travail, ateliers de réflexion, forums et autres manifestations pour
promouvoir et favoriser le dialogue entre habitants actuels et futurs, usagers, associations,
entreprises, administrations et autorités politiques.
● L’organisation d’événements dédiés à la participation citoyenne et en lien avec la transformation
et la vie future du quartier.
● La coordination du Forum au jour le jour et les relations avec ses partenaires institutionnels et
associatifs.
Un Manifeste pour Grosselin
Le Forum travaille sur plusieurs axes stratégiques qui pourraient se traduire en un manifeste pour un
quartier participatif et durable, portant une vision citoyenne du futur quartier.
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Les groupes de travail ont déjà bien avancé sur plusieurs thématiques, telles que le concept
énergétique, le concept eau, la charte pour l’espace public. La transcription de toutes ces attentes et
visions du Forum vis-à-vis du futur quartier Grosselin regroupées dans un manifeste serait un geste
fort et une proposition vis-à-vis de laquelle les autorités politiques devront se positionner. Ce
manifeste pourrait devenir le fil rouge du Forum et un outil d’action pour les années à venir.

6. Budget 2019

Forum Grosselin à Parker
Budget estimatif

2019

2020

2021

30'000.00

40'000.00

40'000.00

C. Loyer (charges comprises)

21'000.00

28'000.00

28'000.00

Total dépenses

61'000.00

68'000.00

68'000.00

5'000.00

28'000.00

28'000.00

Dépenses
A. Frais d'installation et d'équipement

B. Frais de fonctionnement

2

1

20'000.00

Recettes
D. Location de la salle

3

E. Locations 2019 > trésorerie 2020

5'000.00

Total recettes

5'000.00

33'000.00

28'000.00

Financement demandé

61'000.00

40'000.00

40'000.00
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Animation et vie de quartier
Budget estimatif

2019

2020

2021

21'400.00

21'400.00

21'400.00

7'600.00

7'600.00

7'600.00

C. Communication

3'000.00

3'000.00

3'000.00

Total dépenses

32'000.00

32'000.00

32'000.00

Financement demandé

32'000.00

32'000.00

32'000.00

2019

2020

2021

25'000.00

25'000.00

25'000.00

4'000.00

4'000.00

4'000.00

C. Communication

3'000.00

3'000.00

3'000.00

Total dépenses

32'000.00

32'000.00

32'000.00

Financement demandé

32'000.00

32'000.00

32'000.00

Dépenses
A. Ressources humaines

1

B. Événements communautaires

2

Quartier participatif et durable
Budget estimatif
Dépenses
A. Ressources humaines

1

B. Conférences et tables rondes

2
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7. Renouvellement du comité
Les membres du comité pour l’année 2018 étaient:
Victor Barkats; Aurélia Bernard; Federica Bufano; Felipe Carceller; Valérie Chérix; Anita Frei;
Sebastian Oreiro; Patricia Vidal; Karin Wechsler; Daniel Wieser.
Aurélia Bernard, Daniel Wieser et Patricia Vidal sont démissionnaires.
Se présentent pour entrer dans le comité (nouveaux) :
- Benoit Molineaux (coopérative Equilibre);
- Nicolas Waechter (architecte-paysagiste);
- Angélique Duruz (coopérative Yaka)
- Hervé Vaucher (coopérative Totem)
Anita Frei propose de réélire les membres du comité qui se représentent et d’inclure les nouveaux
membres.
VOTE
L’assemblée générale accepte la proposition et élit le nouveau comité à l’unanimité.
Anita Frei est reconduite dans ses fonctions de présidente.

8. Désignation des vérificateurs des comptes
Sur proposition de la présidente, Matthias Solenthaler et Cédric Périat sont reconduits dans leur rôle
de vérificateurs des comptes.
Accepté à l’unanimité.

Pas de divers. L’assemblée générale est levée. Les participant.e.s sont invité.e.s à partager le verre
de l’amitié.

Fait à Carouge, le 8/04/2019/sf
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