RAPPORT D’ACTIVITÉ DU

CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ
SEPTEMBRE 2020 - JUIN 2021
Cette saison 2020-2021 du Contrat de Quartier (CDQ) a été à nouveau fortement marquée par la
pandémie et a obligé les actrices et acteurs à s’adapter au nouvel outil de la visioconférence, notamment
pour les réunions du Comité de pilotage. Les porteurs et porteuses de projets, les membres des différents
groupes constituants, ainsi que le Service action citoyenne ont fait preuve d’autant plus de créativité, de
disponibilité et d’adaptation pour répondre aux différentes normes sanitaires en vigueur. Il en ressort une
saison riche de débats, de rencontres et d’idées à réaliser. Le nombre élevé de nouveaux projets déposés
montre bien la réactivité, la motivation et l'engagement des citoyennes et citoyens d'Onex à faire de leur
commune un endroit où il fait bon vivre.

Le fonctionnement du Contrat de Quartier

LES ENTITÉS DU CONTRAT DE QUARTIER ONEX-CITÉ
Le Groupe de Suivi de Projets (GSP)

Ce groupe se définit comme un pôle de ressources à disposition des citoyennes et citoyens. Il accompagne
les porteur-se-s de projets dans l’élaboration, la défense et la réalisation de leurs idées. Il joue un rôle
essentiel de lien entre les citoyen-ne-s en charge des projets, le Comité de Pilotage et les multiples
actrices et acteurs ainsi qu’avec les partenaires privés ou institutionnels. Pour s’investir dans le Groupe de
Suivi de Projets (GSP) et soutenir la création et la réalisation de projets, aucune compétence n’est requise,
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toute connaissance est bienvenue. Le principal est d’avoir du temps à donner et l’envie d’accompagner les
gens dans la réalisation de leurs idées.

Le Comité de Pilotage (COPIL)

Le Comité de Pilotage (COPIL) reçoit les citoyen-ne-s qui présentent un projet, il évalue sa pertinence et sa
faisabilité et décide du financement à lui apporter. Il est accompagné à chaque séance d’au moins un/une
travailleur-euse social-e afin de permettre le suivi des réalisations et décisions prises par les membres.
Pour faire partie du Comité de Pilotage, il faut représenter un des groupes qui le compose. Deux places
sont disponibles par groupe, celle de titulaire et celle de suppléant-e. Le COPIL se compose ainsi d’un
membre pour chacune des catégories suivantes :













Association des Habitants d’Onex-Cité (AHOC)
Association pour le sport
Association pour la culture
Association de parents d’élèves
Association ou groupe pour l’intégration
Commerçant-e-s
Propriétaires d’immeubles locatifs
Groupe des Concierges Citoyens d’Onex (GCCO)
Groupes d’âge « aîné-e-s »
Groupes d’âge « 18-25 ans »
Groupes d’âge « 12-17 ans »
Partis politiques élus au Conseil Municipal

Le Service action citoyenne

Le Service est référent du Contrat de Quartier Onex-Cité pour la Ville d’Onex. Il apporte son soutien,
coordonne les actions, accompagne les membres bénévoles des différents groupes, assure le suivi
administratif et le relais avec les services de l'administration, les partenaires et les prestataires de services.
Sur mandat et/ou par subsidiarité, le Service est chargé de diverses tâches administratives pour le COPIL
ainsi que du suivi des projets en lien avec les membres du GSP.
Depuis de nombreuses années, le Service représente la Ville d’Onex à la Plateforme transfrontalière de
Contrat de Ville et de Quartier, ce qui crée un lien avec le reste du territoire du « Grand Genève » et
permet d'être au cœur du développement des dispositifs régionaux de démocratie participative.

LA SAISON 2020-2021
Les évolutions du Groupe de Suivi de Projets (GSP)

Le GSP est actuellement composé de trois bénévoles. Depuis le début de la pandémie et durant cette
saison 2020-21, le groupe n’a pas pu fonctionner comme il le souhaitait. Avec des mesures sanitaires
évolutives, les réunions avec les porteur-euse-s ou les membres du GSP n’ont pas pu se faire. De plus,
cette situation a demandé à certains bénévoles de revoir leurs priorités. Toutefois, les projets en cours ou
naissants ont pu continuer leur cheminement grâce au soutien et à l'implication de deux travailleurs
sociaux et travailleuses sociales supplémentaires dès septembre 2020, ce qui porte au nombre de quatre
les professionnel-le-s en charge du suivi du groupe et des projets.
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Le GSP a continué le suivi de quatre projets déjà en cours de réalisation et en a accueilli quatre nouveaux
durant cette saison. Chaque projet ayant ses propres enjeux et complexités, leur suivi et accompagnement
ont demandé une grande souplesse. Qui plus est, en ces temps de crise sanitaire.
Actuellement, les membres bénévoles sont : Iris MOSER, Merlina LIKA et Mirjana JOVI.
En termes de perspective, le GSP souhaite mettre l’accent sur la formation à la gestion de projets de ses
propres bénévoles. De plus, une réflexion est menée pour permettre une plus grande reconnaissance du
travail accompli par les bénévoles au sein du Contrat de Quartier. Enfin, l’idée de collaborer avec la
Plateforme des bénévoles du Service social, santé et enfance (SSSE) de la Ville d’Onex est envisagée
pour permettre à d’autres bénévoles de rejoindre ce groupe.

La vie des projets
Projet 44 – Les jardins d’Osiris
Dépôt de la fiche projet : le 6 mars 2019 par M. Patrick ERATH.
But du projet : embellir et produire une zone ombragée durant la belle saison.
Demande : le porteur de projet a demandé au Comité de Pilotage le financement du matériel pour la
création d'une tonnelle végétale, construite à l'aide de fûts issus de l'industrie pour la base et de fer à béton
pour l'armature.
Réalisation : en cours sur la place du 150ème avec l’aide des membres de l’Association des Habitants
d’Onex-Cité (AHOC), des habitants et des services de la commune. Les arches passent au-dessus du
terrain de pétanque, deux fûts supplémentaires ont pu être ajoutés, ce qui permet d’avoir un ombrage sur
tout le terrain.
La construction est maintenant terminée, les nouvelles plantes ont été plantées et l’arrosage se fera par
l’AHOC. Les restrictions sanitaires ont empêché la cérémonie d'inauguration qui se fera dès que les
conditions le permettront.

Projet 45 – Poulailler communautaire
Dépôt de la fiche projet : le 4 avril 2019 par Mme Nicole BORBOËN.
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But du projet : réaliser un poulailler communautaire pour élever des poules, produire des œufs et proposer
un espace ludique et éducatif pour les enfants, les personnes et les éventuels partenaires intéressés
(crèches, écoles, citoyen-ne-s, etc.).
Demande : la porteuse de projet a demandé le soutien nécessaire en ressources humaines et financière
pour mobiliser des bénévoles prêts à s'investir pour la construction collective de ce projet.
Particularité : l’association Poconex a été constituée. Avec l'aide du Service, la porteuse de projet
prospecte pour trouver le terrain idéal sur Onex. Plusieurs propositions sont étudiées, à savoir : Crèche
Rondin Picotin; Morillon parc; Rue du Vieux-Moulin proche de la forêt; Fondation Les Evaux (ferme
Permacole) et Place du 150ème.
Projet 47- Vélo cargo mutualisé pour les associations
Dépôt de la fiche projet : le 10 septembre 2019 par Mme Sophie BONTEMPS.
But du projet : proposer aux associations d'Onex le prêt d'un vélo cargo pour le transport de matériel.
Particularité : la porteuse de projet a cédé le projet à l’association « Ferme Permacole ». Celui-ci va donc
être modifié et sera présenté à nouveau au COPIL par d’autres porteur-euse-s.
Projet 48 – Peinture avec du sable
Dépôt de la fiche projet : le 20 janvier 2020 par M. Alioune DIME.
But du projet : permettre aux habitants de découvrir et de s’initier à la peinture avec du sable.
Particularité : le projet est actuellement en suspens, le porteur de projet ne peut pas pour l’instant
poursuivre cette prestation.
Projet 49 – Court Trajmé
Dépôt de la fiche projet : le 3 mars 2020 par Mme Maeva WEISSEN, accompagnée de Yasmine
BAHECHAR, Carmeline MANZENGO et Marco GIANFREDA.
But du projet : valoriser des jeunes en rupture scolaire en les initiant aux métiers du cinéma (domaine du
son, image, montage et acteur).
Particularité : le projet a été validé et est en cours de finalisation. Les onze jeunes et les différent-e-s
intervenants-e-s n’ont pas pu se voir durant une longue période à cause des restrictions sanitaires.
Afin que le groupe de jeunes constitué ne s’essouffle pas, les porteur-euse-s de projets ont trouvé diverses
alternatives pour pouvoir continuer la réalisation de celui-ci. Ils ont pu bénéficier des locaux nécessaires
notamment, grâce aux liens avec la Maison de Quartier Villa Tacchini, la FASe et le Service.
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Projet 50 – Equilicourse
Dépôt de la fiche projet : le 17 février 2021 par Vasco PEREIRA.
But du projet : aider les personnes à faire des choix équilibrés dans les différents produits du commerce.
Mobiliser les connaissances culinaires. Promouvoir les bases d'un mode de vie propice à la santé sans
distinction d'âge, d'origine ou de revenu. Prévention des maladies non-transmissibles (diabète). Enseigner
les recommandations alimentaires suisses.
Particularité : le projet est validé à condition que les supermarchés donnent leurs accords pour un stand.
Le projet a été accepté dans son ensemble. Les porteuses et porteurs de projet ont retiré leur projet car il a
obtenu le soutien d'un incubateur d'entreprise. Le Contrat de Quartier a tenu le rôle de soutien au
lancement et préparation des premières étapes.
Projet 51 – Révolution 3D Print
Dépôt de la fiche projet : le 19 mars 2021 par Natacha SWIKA et Cristian CAVADIA.
But du projet : éviter le gaspillage en créant un atelier accessible à la population pour la fabrication de
pièces utilitaires et artistiques grâce aux techniques d'impression 3D.
Particularité : le projet est accepté, il est en cours de réalisation et d'organisation pour qu’il puisse débuter
au mois de septembre à la Maison Onésienne. Le lieu et les modalités des ateliers sont en cours de
discussion.
Projet 52 - Aquap’Onex – Citoyen-ne-s Agricoles
Dépôt de la fiche projet : le 30 avril 2021 par Andrea ZANOTTI, accompagné de Yasmin SIGOLO et
Sabine UDRY-DUMOULIN.
But du projet : créer un système aquaponique communautaire en vue de développer une autre réalité de
l’agriculture, à savoir : plus sociale, urbaine, durable et de proximité, le dispositif étant sensé pouvoir être
implémenté dans Onex-Cité.
Le projet vise ainsi à produire des légumes, des herbes aromatiques, des plantes, etc., de manière plus
saine et écologique. Il vise également une gestion participative et offre une ouverture à des collaborations
pédagogiques avec les éventuels partenaires intéressés (crèches, écoles, citoyen-ne-s, etc.).
Particularité : le projet a été déposé et a été auditionné par le COPIL en mai 2021 avec un accord de
financement des premières phases du projet.

Le parcours du Comité de Pilotage (COPIL) :

Le Comité de Pilotage (COPIL) s’est rencontré à neuf reprises (sur dix séances planifiées). Les membres
ont su garder la motivation de continuer malgré les restrictions sanitaires et l’impossibilité d’assister en
présentiel aux séances. Il a été constaté que durant ces mois de perte de liens sociaux, le COPIL a aussi
tenu le rôle de lieu virtuel de rencontres et a permis à des personnes plus isolées de garder le contact
entre elles, mais aussi avec les travailleuses sociales et travailleurs sociaux du Service. La nouvelle
Magistrate déléguée au Service, Madame Anne KLEINER a participé à de nombreuses séances du comité
et a appuyé la volonté des autorités onésiennes de soutenir le Contrat de Quartier Onex-Cité et les formes
de démocratie participative comme outils forts de liens sociaux et d'implication citoyenne à travers la
réalisation d’idées et de projets venant directement de la population.
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Le nombre de projets cités plus haut montre que cette saison a été très centrée sur la délibération avec de
nombreuses auditions au COPIL. Nous avons aussi vécu, pour la première fois de son histoire, un COPIL à
deux auditions de projets. Il a donc été constaté que la pandémie a stimulé l'envie de réaliser des projets
auprès des citoyen-ne-s et que le Comité de Pilotage a su répondre avec attention et bienveillance à leurs
demandes. Le taux de présences aux séances en visioconférence a même été plus important qu’en
présentiel sur les saisons précédentes.
Les membres ont aussi mené une réflexion sur le rôle du COPIL à l’intérieur du Contrat de Quartier et sur
les critères de validation des projets, avec une envie que les projets soutenus puissent continuer de
s’inscrire encore plus fortement dans une démarche de développement durable. Les membres ont aussi
émis le souhait de pouvoir discuter sur les frontières du territoire du Contrat de Quartier et l’ouverture
possible au reste d’Onex. Ce travail continuera sur la saison prochaine afin de déterminer la pertinence, la
faisabilité et les éventuelles modalités de cette ouverture au vu des ressources disponibles.

L’accompagnement du Service action citoyenne
En tout, ce sont quatre collaborateurs et collaboratrices de l’équipe éducative qui travaillent activement au
soutien et au suivi des tâches liées au Contrat de Quartier : Céline BERSET, Evelyne GENTILE, Alexandre
DUMOULIN et David SBRIGLIO. Durant cette saison, l’accent a été mis sur le recrutement pour les places
vacantes du COPIL afin de permettre l’arrivée de membres représentant l’entier des groupes et
associations listées dans la résolution constitutive. Les retours informels sont prometteurs et la saison
prochaine devrait voir arriver de nouveaux membres avec un regard différent sur la collectivité et sur les
propositions faites au COPIL. Les associations onésiennes actives dans le domaine du sport, de la culture,
des parents d’élèves ainsi que dans l'intégration (y.c. les groupes) ont donc reçu un courrier les invitant à
manifester leur intérêt pour participer aux séances du COPIL et occuper les places attribuées.
Le Service action citoyenne est membre de la Plateforme Transfrontalière des Contrats de Ville et de
Quartier où il représente le Contrat de Quartier Onex-Cité. Étant une plateforme réunissant de nombreuxeuses professionnel-elle-s, celle-ci n’a pas pu se réunir autant que souhaité. Toutefois, grâce à la
visioconférence, la Ville d’Onex a pu être représentée notamment lors du bilan des « Conseils des
habitant-e-s » de la Ville de Vernier.
L’équipe soutenant le Contrat de Quartier s’est penchée sur le travail effectué ces dix dernières années,
notamment sur les outils et les processus régissant son fonctionnement. Sur demande des membres du
COPIL, un travail de recensement des projets soutenus depuis la création du Contrat de Quartier a débuté
afin de pouvoir transmettre l’historique et l’évolution des projets déposés, réalisés ou non.
Le Service action citoyenne a mis l’accent sur l’accompagnement des porteurs et porteuses de projets
depuis le dépôt de la fiche projet jusqu’à la concrétisation de leurs idées. Nous constatons depuis quelques
saisons que les projets se construisent et se développent de plus en plus en collaboration avec des
partenaires privés et/ou en lien avec les apports et contributions indispensables des autres services de la
Ville d'Onex. Cela amène une complexification du suivi et de la réalisation des projets, mais aussi une plusvalue de développement importante en termes de collaborations interdisciplinaires et d'une meilleure
compréhension du sens et de l'intérêt que représentent les démarches participatives ainsi qu'au niveau du
partage de connaissances et compétences entre les différent-e-s acteurs et actrices.

Le bilan en chiffres :
Les éléments ci-dessous font état de l'activité financière sur la période du 25.03.2020 au 02.06.2021
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projets
P-03 Onex Web
P-24 Bancs
P-43 Hip-Hop Vital
P-44 Jardins d'Osiris
P-47 Vélo Cargo mutualisé
P-48 Peinture sur sable
P-49 Court Trajmé

TOTAL
projets

dépenses

2104.50
129.20
163.40
787.10
150.00
1681.20
150.00
5165.40
recettes

TOTAL

229.00
229.00

projets

engagements

P-03 Onex Web

P-49 Court Trajmé
P-50 Equilicourse
P-51 Révolution 3D Print
P-52 Aquap'Onex

TOTAL

6858.90
3000.00
3000.00
1700.00
14558.90

CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Cette saison a donc vu des projets portés par des personnes de tout âge, milieu et origine. Leur point
commun ? Une attention forte dans les domaines de l’écologie et du développement durable. Cela marque
une préoccupation grandissante dans l’esprit des citoyennes et citoyens. Nous constatons aussi que le
Contrat de Quartier est de plus en plus utilisé comme incubateur à projets et tremplin à idées qui rayonnent
à Onex et, pour certains (Court Trajmé, Equilicourse), même au-delà de nos frontières communales voire
pour l'un d'entre eux jusqu’en Suisse alémanique (Poulailler communautaire). De plus, le soutien du
Contrat de Quartier facilite les demandes de fonds à d’autres organismes (comme le Fond Jeunesse du
Canton de Genève, par exemple).
Cette crise sanitaire n’aura donc pas découragé les porteuses et porteurs de projets. Au contraire, elle
semble plutôt avoir joué le rôle d’accélérateur. En soutenant le Contrat de Quartier, la Ville d’Onex permet
à ses habitant-e-s de concrétiser plus facilement leurs idées en offrant l'écoute, l'aide et l'expertise
nécessaires à leurs concrétisations. Cette année, plus fortement encore que les saisons précédentes, le
Contrat de Quartier a été vécu comme espace de lien social, une sorte d’îlot de « normalité » parmi le lot
de contraintes quotidiennes, permettant aussi aux actrices et acteurs de se projeter dans un avenir plus
serein au sein de leur commune.
Développer la mobilisation et l'implication des habitant-e-s, des associations et groupes onésiens reste le
plus gros travail, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, afin de pourvoir les places vacantes au Comité de
Pilotage tout en continuant à dynamiser les échanges lors des rencontres et à renforcer les compétences
de ses membres. Ensuite, afin de permettre une meilleure représentativité de la population.
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Pour que chacun-e puisse participer et donner son point de vue, la garantie d'un espace serein, sécure et
convivial de délibération est un élément essentiel et capital. La délibération et les échanges ont pris une
grande place cette année, d'une part en raison des nombreuses auditions de projets et d'autre part,
également en raison du renouveau dans le cadre de la nouvelle législature 2020-2025 de la grande
majorité des membres des partis représentés au Conseil Municipal.
L'ensemble des éléments évoqués dans ce rapport montre encore une fois l'importance de travailler en
transversalité et de continuer d'offrir les moyens nécessaires aux dynamiques participatives qui, certes,
demandent parfois plus de temps, mais sont également et surtout source d'implication citoyenne, de
développement du pouvoir d'agir et de renouveau en utilisant comme moteur l'expertise du quotidien,
l'intelligence collective et l'engagement démocratique.
Au nom de toutes les personnes faisant vivre le Contrat de Quartier Onex-Cité, nous profitons de ce
rapport d’activité pour saluer l'engagement de Monsieur Denis PASCHE durant onze années dévouées à la
fonction de Président du Comité de Pilotage ainsi que celui de Madame Martine MICHEL qui s'est
impliquée durant 10 ans en tant que Vice-présidente. Pour la prochaine saison 2021-2022, Monsieur
Cédric AMBORD a été élu par le comité pour occuper la fonction de Président et Monsieur Léonard
PIGUET celle de Vice-Président.
Pour le Contrat de Quartier Onex-Cité,
L'équipe du Service action citoyenne
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