
Les « Contrats de Quartier » de Vernier  

Un outil de démocratie participative pour mieux vivre ensemble  

 



Vernier  
- 35’000 habitant-e-s  

- 2ème ville du canton de 

Genève, 16 ème ville de 
Suisse  

- Taux de chômage le plus 
élevé du canton...  

- Taux d’ aide sociale le plus 
élevé du canton...  

- Revenu médian le plus bas du 
canton...  



Contrats de Quartier 
 

 

 

 

• 2005, lancement des Contrats de Quartier à Vernier (Aïre-Le Lignon) 

 

 

 

• Offrir à la population la possibilité d’instaurer et de gérer des projets d’utilité 
collective 

 

 

 

• Budget alloué annuellement par le Conseil municipal pour la réalisation de 
projets 



Objectifs 
 

 

 

 

• Encourager la participation des habitant-e-s de Vernier 

 

 

 

• Instaurer une nouvelle dynamique de quartier 

 

 

 

• Améliorer la qualité de vie des habitants 

 

 



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

 

Démocratie représentative 

 

Démocratie participative 

 



Fonctionnement du Contrat de Quartier:  
 

Composé de représentant-e-s de la commune et de représentant-e-s des 
partenaires du quartier.  
Le comité de pilotage valide et débloque les fonds nécessaires à la 
réalisation des projets qui lui sont soumis  

Recueille et instruit les projets, en examinant leur faisabilité, afin que ceux-
ci soient ensuite transmis pour validation finale au Comité de pilotage  
 
Fait l’ interface entre les habitant-e-s et le groupe chargé d’ examiner 
et d’ instruire les projets  
 
 
 

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

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



Les effets des Contrats de Quartier (1):  

1) Le renforcement d’ une citoyenneté qui n’est pas uniquement 
basée sur la « nationalité » et les « droits politiques »  
 
2) De nouvelles dynamiques de collaboration / associatives 
avec un accent  spontané sur l’ apprentissage de 
l’interculturalisme 

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



Les effets des Contrats de Quartier (2):  

 
 
4) Des synergies nouvelles et des rencontres régulières entre les 

habitant-e-s  
 
5) Un apaisement des conflits et la mise sur pieds de solutions 

constructives et unanimement partagées pour la résolution des 
problèmes d’ un quartier  

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



 

Sur la Place du Lignon  
 
Projets « Patinoire synthétique », « Mondial et Eurofoot » et « Beach volley »  

 

  
Surface artificielle ouverte pendant l’hiver.  
 
Retransmission des matches de l’Eurofoot  et du Mondial sur écran géant. 
 
Espace de détente avec un terrain de beach-volley et de pétanque, des grills et un bac à sable mis a 
disposition des habitant-e-s pendant la période estivale. 
 
 
 



Projet «  Festival MixCité »  

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.  



Projet « 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.  



Projet « Talents de nos quartiers »  

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



Projet «  Tartempion »  

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



Projet « Permanence informatique »  

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



Projet « Concourge »  
  

  

Organisation d’un atelier (plantage, récolte, sculpture, dégustation) autour de la 
courge pour les enfants et adolescent-e-s du quartier  



CONTRAT DE QUARTIER  

DE LA TAMBOURINE A CAROUGE 
 

• Une adaptation du modèle Verniolan 

• Les changements introduits 

- Au début de la démarche : 

 élaboration d’un diagnostic participatif… 

• Qu’est-il nécessaire de changer pour améliorer la qualité de vie dans le quartier ? 

• Quelles sont les ressources à disposition pour introduire ces changements ? 

         et définition des priorités par les habitants 

- Délimitation du périmètre à tous les éléments sur lesquels les habitants et les 

usagers du secteur ont le pouvoir d’agir 

- Délégation totale du pouvoir au Groupe de projets, avec l’existence de garde fou ! 

 

 



Délégation de 

compétences 

Mise à 

disposition de 

l'expertise 

technique et de 

moyens 

financiers 
 

 

RÔLES DES PARTIES 

Engagement 

individuel et 

collectif 

Idées, 

expériences, 

connaissances 

Acceptation du 

processus 
 

 

Définition et animation du processus 

 

Projet 

 

Projet 

LES HABITANTS 
 

 



S’INVESTIR, UN PEU, BEAUCOUP… 

LES MODALITÉS DU CONTRAT DE QUARTIER DE LA TAMBOURINE VISENT À 

FACILITER L’INVESTISSEMENT DES HABITANTS DANS LEUR QUARTIER 

 

• Le Contrat de quartier propose différentes manières de participer et 

   de s’investir : 

- Participer à un projet proposé et mis en œuvre par un/des habitant-s 

- S’impliquer activement dans un projet 

- Proposer et réaliser un projet (seul ou à plusieurs) 

- S’investir dans le Groupe de projets 



EXEMPLES DE PROJETS REALISES 

Chasse aux œufs, cabane mobile, le grand tapis, concours littéraire, radis & brocolis, 

Tambougreen – potager urbain, Tambourine dico night… 

 

  

 



ET AILLEURS EN SUISSE ROMANDE… 

D’AUTRES VILLES DEVELOPPENT DES CONTRATS DE QUARTIER : 
 

- Genève 

- Lancy 

- Lausanne 

- Onex 

- Et bientôt Renens 



AVEC DE MULTIPLES VARIATIONS 

VERNIER ONEX LANCY CAROUGE GENEVE LAUSANNE 

Démarche pérenne 
Démarche limitée 

dans le temps 

Représentants politiques co-décisionnaires sur 

les projets et l’attribution des ressources 

Habitants 

décisionnaires 

sur les projets 

et l’attribution 

des 

ressources 

L’exécutif valide la feuille de 

route qui est élaborée dans une 

commission mixte (habitants 

élus et administration) 

Enveloppe à disposition pour les projets 
Pas 

d’enveloppe 
Formule mixte 



Merci pour votre attention… 

et maintenant place à l’échange  


