
Grande consultation citoyenne pour forger 
l’identité du quartier

Nous faisons le pari suivant : Donnons l’occasion aux 
citoyen-ne-s de s’exprimer et nous verrons émerger une 
envie de bistrots vivants, devantures colorées et petits 
commerces accueillants. C’est pour cela que nous 
avons créé RÉCIT, afin de disposer d’un outil citoyen 
pour gérer, coordonner et soutenir les activités socio-
économiques qui donneront aux quartiers une identité 
véritablement participative et durable.

L'Arcade RÉCIT à la fois Ruche et Forum de Quartier

Bienvenue à l’Arcade de RÉCIT, vous êtes maintenant dans 
la Ruche du quartier. Depuis ici se gère et se coordonne 
l’acheminement des livraisons quotidiennes aux différentes 
arcades, la réservation des espaces collectifs, l’usage du co-
working et des véhicules partagés du quartier, le bureau de 
change de la monnaie régionale ou du quartier... Ici, que vous 
soyez habitant-e ou locataire d’une surface commerciale, vous 
trouverez réponse à vos questions et accès à de très nombreux 
services. Ici, vous trouverez une équipe professionnelle à 
l’écoute de vos besoins et idées, sans cesse en train d’imaginer 
et d’organiser des ateliers ou des chantiers pour développer 
ensemble notre quartier.

Grosselin : un quartier 
coopératif et participatif 
jusque dans le choix des 
commerces

A deux pas du rondeau de 
Carouge, la zone industrielle 
du quartier Grosselin doit se 
transformer progressivement en 
ville de quelque 7’000 habitant-
e-s avec 120’000m2 de surfaces 
d’activités et de nombreuses 
coopératives d’habitation.
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Coopérative RÉCIT LA COOPÉRATIVE RÉCIT : RÉGIE CITOYENNE utopies

Que l’on soit urbaniste, politicien-ne ou simple citoyen-ne, nous 
souhaitons tous que nos quartiers soient vivants, chaleureux, 
participatifs et durables.

Mais si on laisse faire la loi du marché, tous les centres villes 
commencent à se ressembler et partout, dans les nouveaux 
quartiers, on finit par retrouver les mêmes enseignes aux meil-
leurs emplacements en bas des immeubles. Lentement mais 
sûrement nous assistons – impuissant-e-s – à la disparition des 
petit-e-s commerçant-e-s et artisan-e-s remplacé-e-s par l’unifor-
misation des chaînes de magasins, de l’épicerie à la pharmacie, 
du kiosque à journaux à la boulangerie du coin.

Afin d’apporter une autre réponse à ce triste constat nous, 
l’association citoyenne Forum Grosselin, le Consortium des 
coopératives Grosselin Demain, le réseau de l’économie sociale 
et solidaire APRÈS et la coopérative d’artistes Ressources 
Urbaines avons créé la coopérative RÉCIT, la Régie Citoyenne. 

En association avec les collectivités publiques et les habitant-e-s, 
nous souhaitons nous réapproprier du pouvoir d’agir afin d’être 
en mesure de gérer et coordonner une parties des surfaces 
commerciales dans les nouveaux quartiers, ainsi que de choisir 
le type d’activités qui va s’y développer. 

Grâce à la régie citoyenne, nous souhaitons favoriser une 
économie locale en circuits courts - synonyme d’emplois, de 
savoir-faire artisanaux et de qualité de vie. Nous souhaitons 
contribuer à développer une économie solidaire au service des 
habitant-e-s, attentive au renforcement des liens sociaux et 
respectueuse de l’environnement.

Parce que nous croyons à l’intelligence collective, nous voulons 
donner aux habitant-e-s la possibilité de contribuer à choisir à qui 
seront attribuées les arcades de leur quartier. C’est pour nous 
la meilleure garantie de créer cette pluralité de petites activités 
socio-économiques qui est l’âme des quartiers vivants.

Si nous, les citoyen-ne-s, 
pouvions choisir, quelles 
activités voudrions-nous 
voir s’installer au pied des 
immeubles ?

Le but de la coopérative RÉCIT 
est d’associer les citoyen-ne-s 
et collectivités au choix des 
commerces et autres activités 
socio-culturelles qui vont s’installer 
dans les nouveaux quartiers afin 
de leur donner une identité vivante, 
chaleureuse et durable


