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V I V R E E N S E M B L E

LES VERGERS, UN SACRÉ PARI POUR LA COOPÉRATIVE ÉQUILIBRE !
Galvanisée par ses succès à Cressy et Soubeyran, notre coopérative 
s’est mise à rêver à l’idée de transposer son expérience participative à 
l’échelle de tout un quartier – sans perdre une miette de l’enthousiasme 
et de l’authenticité de ses premiers projets.

Grandir et penser le vivre ensemble à l’échelle de trois immeubles
Nos trois immeubles aux Vergers (totalisant 65 logements) intègrent 
de nombreux espaces communs. Tout est fait pour faciliter les liens 
sociaux, y compris au travers de – et grâce à – de nombreuses activités 
organisées par et pour les habitant-e-s. Prendre soin du vivre ensemble, 
c’est d’ailleurs la mission principale de notre association d’habitant-e-s 
les Funambules.

Grandir et penser le vivre ensemble à l’échelle d’un Écoquartier
Chez nous, les membres s’activent dès la conception des bâtiments 
et parfois dès la conception des PLQ et / ou du choix des architectes. 
Chacun-e peut donner son avis et être entendu-e à chaque étape. Avec 
le recul, nous sommes convaincu-e-s que les projets les mieux réussis 
sont ceux qui ont su intégrer les souhaits des habitant-e-s.

Aux Vergers, nous avons eu la chance de pouvoir être entendu-e-s 
à l’échelle d’un écoquartier de + 3’000 habitant-e-s et +10’000 m² de 
surfaces d’activités. C’est donc avec enthousiasme que, dès 2013, nous 
nous sommes engagé-e-s dans une démarche participative inclusive à 
l’échelle du quartier.

Pour relever ce défi, nous avons contribué à créer en 2014 le GMO 
(Groupement des Maîtres d’Ouvrage), aux côtés de la Ville de Meyrin 
et des coopératives Codha, Voisinage, Polygones, Ciguë, Les Ailes et 
de la Fondation Nouveau Meyrin. Ses principaux axes de travail ont 
été : 1) l’organisation de la démarche participative pour tou-te-s les 
futur-e-s habitant-e-s et voisin-e-s ; 2) la coordination de l’occupation 
des activités socio-économiques et 3) les aménagements extérieurs.

Aujourd’hui, nous sommes fier-ère-s d’être les acteurs-trices d’une 
aventure citoyenne qui va bien au-delà de l’habitat et qui inspire de 
nombreux autres quartiers.

BUANDERIES

ESPACE ZEN

ATELIER CRÉA

ATELIER BRICO

SALLES MUSIQUE

COWORKING

POISSON PANTOUFLE

SALLE COMMUNE

CHAMBRES D’AMI-E-S

MARS 2013
Lancement 

de la démarche 
participative

AVRIL 2014
Forum ouvert 
et première 
consultation 

publique

JUIN 2016
Troisième 

consultation 
publique

MARS 2018
Arrivée des 
habitant-e-s 
d’Équilibre

OCTOBRE 2019
Premières 

portes ouvertes 
du quartier

2011
PLQ des 
Vergers 
(16 ha)

MAI 2014
Création du Groupe 

des Maîtres 
d’Ouvrage 

(GMO)

DÉC 2012
Choix des 

coopératives

JUIN 2015
Deuxième 

consultation 
publique

PRINTEMPS 
2016 

Premier-ère-s 
habitant-e-s 
du quartier

163
VÉLOS 

65
LOGEMENTS

8 véhicules 
en autopartage

4670   m²
SBP logements

Minergie A – THPE

Régimes de logements : HM et HM-LUP  

Droit de superficie communal de 99 ans

Mise en service : printemps 2018 

Coût m3 SIA116 : 635 CHF/m3

Architectes : LBL association d’architectes

LES DIVERS LOCAUX COMMUNS, 
GÉRÉS PAR LES HABITANT-E-S

RÉSUMÉ DE LA MISE EN PLACE DU PROCESSUS PARTICIPATIF 
À L’ÉCHELLE DU QUARTIER

LE PROJET 
NICHOIRS

LE TRAMPOLINE 
POUR 

LES ENFANTS

LA CHORALE 
ET ORCHESTRE 

DES FUNAMBULES

LA 
CANTINE

LES POTAGERS 
COMMUNS

LE CINÉ-CLUB 
PARTIFIPATIF

HALLOWEEN
LES APÉROS

LE GROUPE 
DE PRATIQUE 

CNV

LES SOIRÉES 
JEUX

LA FÊTE DES 
VOISIN-E-S

À L’ÉCOLE 
AVEC NOTRE 

PÉDICHATBUS

LES DIFFÉRENTS ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS 
ORGANISÉS PAR LES HABITANT-E-S

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR 
LA COOPÉRATIVE ET L’IMPLICATION DE SES 
HABITANT-E-S POUR RÉALISER UN AGRO-QUARTIER 
PARTICIPATIF « MEHR ALS ESSEN »

VENTE
DÉGUSTATION

TRANSFORMATION

PRODUCTION
Pour un véritable agro-quartier
Avec arbres fruitiers, potagers 

collectifs, maraîchage, brebis 

ou encore avec production de 

compost à partir des déchets de 

cuisine et des toilettes de la 

coopérative Équilibre.

Les ateliers de transformation
Boulanger-ère, boucher-ère et 

fromager-ère produiront pour La Fève.

La Ferme de La Planche
Réhabilitée pour accueillir les paysan-e-s du quartier.

L’Auberge des Vergers
Pour déguster les produits de la Fève 

cuisinés par les voisin-e-s du quartier.

La Fève – Supermarché participatif paysan 
(SPP) Un bâtiment de 500 m2 sera construit sur 

l’esplanade en 2020-2021. Clef de voûte d’un 

nouveau système alimentaire.

Des poules dans les Vergers 
Poulaillers mobiles pour fertiliser 

les sols et produire des œufs.

DÉGUSTATION

L’Auberge des Vergers

SALLE DE JEUX

504   m²
SBP commerces


