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LA VILLE COOPÉRATIVE

Imaginez une ville qui soit entièrement pensée, construite et 
gérée par ses habitant-e-s et voisin-e-s. Imaginez que les maîtres 
d’ouvrage soient en majeure partie des coopératives d’habitation 
participatives à vocation d’utilité publique poursuivant un idéal 
d’exemplarité sur les plans social et écologique. Imaginez que la 
majorité des habitant-e-s poursuivent ces mêmes idéaux, porté-e-s 
par une envie commune de construire une ville résolument tournée 
vers l’avenir.

Vous obtiendrez alors la « ville coopérative » que nous avons 
imaginée ici ! Nous l’avons placée dans la réalité du futur quartier 
Grosselin sur la commune de Carouge en prenant ses dimensions 
réelles. Nous nous sommes inspiré-e-s de l’annonce faite lors du 
Point presse de l’État de Genève du 25 janvier 2017 : « L’État souhaite 
favoriser la création de coopératives d’habitations et leur donnera 
à ce titre un rôle important de la conception à la réalisation du 
quartier », en accord avec l’article 179.4 de la Constitution genevoise.

Grâce à la mobilisation de nos coopératives d’habitation et leurs 
milliers de membres, grâce à la mobilisation citoyenne initiée par 
l’association Forum Grosselin et grâce à l’émergence de nouveaux 
outils coopératifs tels que la régie citoyenne RECIT, nous pensons 
que cette utopie est possible.

Nous sommes convaincu-e-s que les solutions pour faire face au 
changement climatique, à la 6ème grande extinction des espèces, 
à la montée des inégalités ou encore à l’individualisation de nos 
sociétés se trouvent dans la transformation profonde du secteur 
économique. Paradoxalement, il semble que ce soit aussi le secteur 
le moins impacté par les mesures prises par nos collectivités pour 
renverser la situation.

Dans ce contexte, nous avons mis l’accent sur les arcades avec 
pignon sur rue, offrant des services de proximités aux habitant-e-s. 
Elles donnent son identité à notre ville coopérative ! Elles symbolisent 
notre vision d’une économie citoyenne au service du peuple et de 
l’intérêt collectif, et enfin, elles font de cette ville un haut lieu de 
résistance, de résilience, de citoyenneté et de réjouissances ! 20 ha

+3000 logements 
+7000 habitants

12000
vélos

400 voitures partagées,  

propulsées par 100 % d’énergie renouvelable

+100 000   m²
de surfaces d’activités 
(2 fois Balexert)

Tendre vers Zéro
voiture à essence, 

zéro carbone 

zéro béton dans la construction

zéro surface imperméabilisée

zéro déchet...

Multiplication des lieux publics de rencontres 
et d’échanges, dedans et dehors.

Concepts durables et participatifs pour
l’alimentation, l’eau, la mobilité etc.

Mutualisation et autogestion citoyenne 
d’un maximum de services, 
voir ci-dessous.

FUTUR QUARTIER GROSSELIN

Maison de l’Art et la Culture
Siège de la coopérative RU : Ressources Urbaines
C’est ici que la créativité et l’imagination des 
habitant-e-s et des artistes sont accueillies. 
Chacune et chacun construit son espace 
d’expérimentation et d’expression pour 
transformer notre société et la rendre plus 
résiliente, durable et solidaire. 
Ici que se coordonne ce brouhaha 
permanent et extraordinaire.

Maison des Générations
Siège de la COPES : 
Coopérative Parents – enfants – seniors.
Lieu d’échanges et de rencontres où les enfants 
trouvent des jeux et une aide aux devoirs, 
les ados des espaces insonorisés, les parents 
des lieux de détente et les seniors des activités 
multiples et variées.

Maison de l’Alimentation
Siège de la CALE : Coopérative pour une alimentation 
locale et écologique. Ici s’organise toute l’alimentation 
du quartier. Tu comprendras comment nous avons créé 
nos propres filières artisanales de la fourche 
à la fourchette et du radis à la planète.

Écoconstruction généralisée avec un maximum de 
bois et terre, assainissement écologique, production 
de compost et d’engrais, recyclage de l’eau, végéta-
lisation maximale et préservation de la biodiversité.

Maison du Recyclage
Siège de la coopérative « l’Éternelle »
Ici on recycle tout : toaster, smart phone, blouson, 
machine à laver… Tout est réparé, rafistolé et redistribué. 
Le concept d’obsolescence est devenu totalement obsolète !

Maison de l’Économie
Siège de RÉCIT, APRÈS-GE & Monnaie Léman
Ici on associe les citoyens à l’émergence
d’une nouvelle économie coopérative,
sociale, solidaire et écologique qui nous
rend service au lieu de nous asservir.

Maison de la Mobilité
Siège de la coopérative MOMUZ: 
Mobilité mutualisée zéro carbone.
Dans ce quartier sans voiture, nous avons 
créé notre propre service de mobilité pour 
toutes/tous, incluant transports publics, 
partage de véhicules écologiques et 
livraisons mutualisées.

Maison de la Santé et de la Médiation
Siège de la Coopérative ASMED : Assurance santé & médiation
Nous offrons ici, entre autres, des conseils pour promouvoir et préserver la 
santé. Ce service est financé par l’assurance santé de la ville coopérative. 
Il oriente les patient-e-s vers d’autres services spécialisés si nécessaire, 
aide à la résolution des conflits et vise à diminuer les coûts de la santé.

Maison de la Solidarité
Siège de la coopérative 
« Angela Davis»
Bienvenue dans un lieu qui tisse 
des liens entre les cultures, un 
lieu d’accueil pour les personnes 
migrantes et réfugiées, un lieu 
de soutien dans la défense des 
droits des peuples et personnes 
vulnérables. 

Maison de l’énergie, de l’eau et de l’environnement
Siège de bureaux d’ingénieurs et de la coopérative Enerko, productrice d’énergie. 
Ici, tu trouveras des spécialistes inspiré-e-s, réuni-e-s par la motivation de trouver 
ensemble des solutions simples, durables, participatives et coopératives.

Maison du Projet
Siège de l’association Forum Grosselin.
Ici tu trouveras l’histoire de cette ville utopique et comment 
répliquer cette expérience innovante. Tu pourras rencontrer 
des habitant-e-s et partir à la découverte de l’incroyable 
richesse des initiatives citoyennes.
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