L’é C HO duQUARTI ER n°2
Décembre 2016
Un journal pour faire écho aux projets participatifs de
l’écoquartier des Vergers, des quartiers voisins et même plus loin.
On espère que vous avez faim et que vous allez vous régaler.
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SAVE THE DATES

Tous les mercredis
entre 18h et 20h
« Apéros-paniers-participatifs »
A l’Ecocorner, 1 av. de Vaudagne,
paniers@spp-vergers.ch
Une rencontre avec le groupe de
travail « Vergers zéro-déchets » est
organisée le 25 janvier prochain,
vergers-participation@meyrin.ch

Avril 2017
Soirée gouvernance

C’est la suite de la soirée du
10 novembre 2016 qui aura lieu en
mars, à suivre sur les-vergers.ch

Juin 2017
Soirée participative
« Aires de jeux aux Vergers »

La soirée participative sur les aires de
jeux aux Vergers, sans doute en juin
2017, à suivre sur les-vergers.ch

9 juin 2017, 11h-14h
Cérémonie de la remise de la
bourse cantonale
du développement durable
Co-organisée Meyrin – SPP

24 au 27 mars 2017
Festival du film vert

A ne manquer sous aucun prétexte
le film « Food Coop »

29 mars à 19h00 (à confirmer)
Début du cycle de conférences
« Comment se réapproprier
notre alimentation»
Au programme: « Notre système
agro-alimentaire est-il tombé sur la
tête ? Il est temps de passer à
l’action ! ».

Question du jour

Pourquoi s’intéresser
aux alternatives
agro-alimentaires ?

Euhhh… par où commencer ? Nourrir des
bœufs au Chili avec du blé Argentin,
transformer la viande en Chine pour servir
des lasagnes en France et finalement se
rendre compte qu’elles contiennent de la
viande de cheval provenant de Hongrie, ça
vous paraît normal ?
Et si nous produisons largement assez à
manger pour 7,5 milliards d’êtres intelligents, pourquoi un milliard continue à avoir
faim1 alors qu’un autre milliard souffre d’obésité ? Et puis comment se fait-il que ceux
qui ont faim soient surtout des paysans ?1 Et
pourquoi est-ce qu’il y a trois fermes qui
disparaissent chaque jour en Suisse ? Et si
cela ne vous suffisait pas, sachez que le
secteur agro-alimentaire est de loin le principal responsable du réchauffement
climatique, de la désertification, de la déforestation et de la 6e grande extinction des
espèces (après la disparition des dinosaures il
y a 60 millions d’années)2 . Comment en
est-on arrivé-là ? On pourrait dire que que
c’est «la faute au système»,
mais c’est un peu long à expliquer alors on
propose d’en reparler dans un prochain
numéro (promis). Par contre on a quand
même une bonne nouvelle : L’agroalimentaire, c’est aussi le meilleur point de
départ pour développer des alternatives
citoyennes qui vont faire parler d’elles ! Alors
transformons le subir en agir et changeons
le système, pas le climat ! Si, comme nous,
vous en avez marre d’un système qui tue la
terre et ceux qui la cultivent, si vous voulez
retrouver le goût des aliments qui poussent
en pleine terre plutôt que dans des produits
chimiques, alors n’hésitez plus et rejoigneznous dès aujourd’hui sur spp-vergers.ch
1 Jean Zigler «Destruction massive, géopolitique
de la faim», Ed. Seuil, 2011
2 «Hold-up sur le climat», Ed. Grain et CETIM, 2016).

Éditorial

Face au succès du n°1, nous AVONS dû
tripler le nombre de tirages (passant de
200 à 600 exemplaires, rien que ça –
en plus des milliers d’exemplaires qui
seront distribués par internet). De tout
cœur, nous tenons à remercier les lecteurs
faisant écho à l’Écho et dont vous pourrez
découvrir quelques croustilles ci-dessous.
C’est terriblement motivant et ça nous
donne une foultitude d’idées pour les
prochains n°s. Alors accrochez vous bien
car le train de la participation va très vite
alors que nous voudrions donner une
chance à tous les habitants du quartier et
voisins meyrino-franco-valdo-genevois
de sauter dedans.

L’apéro des lecteurs
(extraits)
Je voulais vous féliciter pour le 1er numéro
du génial « Écho du Quartier ». On se
réjouit du deuxième. Je trouve qu’il y a
le ton enthousiaste, vif et drôle qu’il faut
pour donner aux gens envie de participer
à cette aventure !
Gail – coopérative Voisinage
Juste pour dire que j’ai eu beaucoup de
plaisir à lire la première Newsletter du
SPP ! Bravo, très bien fait, facile à lire.
Ça donne bien envie :-). C’est le bon
moment de s’inscrire !!!
Kathy – coopérative Polygones
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L’incroyable projet d’economie circulaire

«De la fourche à la fourchette»
pour alimenter le quartier

Economie circulaire
du quartier des
Vergers à Meyrin.

Economie
collaborative

Production
Paysans
participatifs
Entretien
espaces publics

Restauration
Auberge
Tea-Room
Restaurants

C’est pas beau, ça ?
Associer production agricole,
transformation artisanale,
supermarché participatif et
dégustation dans les restaurants
autogérés… tout cela au sein d’un
même quartier où les acteurs
travaillent ensemble dans l’intérêt
de tous ?
Echanger les savoir-faire et s’entraider en
créant des emplois locaux et des liens
sociaux ? C’est en tout cas l’idéal que poursuivent quelques joyeux drilles du quartier
des Vergers et alentours. Le Supermarché
Participatif Paysan (SPP) et l’Auberge des
voisins se sont déjà constitués en coopératives participatives, n’attendez plus pour
devenir membre. Ce sont les clientsmembres qui décideront de ce qu’on y
trouve et de comment on répartira les
bénéfices, en toute transparence. Les artisans-transformateurs sont en passe de se
regrouper sous forme d’association ou de
coopérative. Le projet de ferme urbaine est
également en pleine gestation avec plusieurs
paysans-animateurs en lien direct avec les
paysans du SPP. Et ce n’est qu’un début !
Plus d’infos sur spp-vergers.ch

Recyclage

Habitans,
voisins et
visiteurs

Distribution
Supermarché
Participatif
Paysan

ergers.ch
www.spp-v-membre
devenir

Stockage et
livraison

Transformation
Artisans
participatifs
Ateliers

Education et
animations

●
Apprendre à vivre
plus simplement pour
que d’autres puissent
simplement vivre
Gandhi

●

Ecoquartier des Vergers

du local tout de suite !

Quelques nouvelles
du chantier

Le panier de
légumes locaux
hebdomadaire
fait envie !

Le chantier avance, difficile de ne pas le remarquer. La Tour C2
a atteint son apogée. Les deux autres tours en sont grosso-modo
à mi-hauteur. Trois nouveaux bâtiments (137 logements) seront habités
d’ici mars 2017, autant d’habitants qui devront attendre patiemment
l’ouverture de leur supermarché local préféré.
Les chantiers Codha et Voisinage vont démarrer sous peu. Si vous
avez la chance de visiter le chantier, vous verrez que le bâtiment de
la Ciguë – au rez duquel nous ouvrirons une arcade de documentation
dès 2017 – sort du lot avec sa structure métallique autoporteuse
ultra légère.
Bravo la Ciguë et leurs architectes (Dreier-Frenzel) qui ont conçu un
bâtiment avec l’économie de matière poussée à l’extrême.
www.cigue.ch, www.codha.ch, www.cooperative-voisinage.ch

Témoignage
d’un voisin de quartier

« J’ai rejoint cet été
la coopérative du SPP :
Supermarché
Participatif Paysan »

Je rencontre de géniaux rêveurs. Ils pensent
que les légumes poussent dans la terre. Ils
pensent que notre nourriture doit être
locale, éthique, de saison. Ils pensent que la
nourriture doit être bonne pour tous : pour
les producteurs, pour les consommateurs,
pour la planète. Ils pensent ouvrir un supermarché avec des produits locaux, de saison,
à des prix raisonnables.
Le supermarché participatif paysan ouvrira
en 2018, ou pas.
Pour que le projet ait lieu, il faut qu’il soit
crédible. Il faut surtout beaucoup de clientscoopérateurs qui viennent au supermarché
et s’engagent à venir travailler 2h par mois
pour le supermarché. Il faut aussi des sponsors financiers qui ne seront convaincus que
par le nombre de membres. Si vous pensez
comme moi que ce projet de supermarché
est incroyable et ambitieux, qu’il doit absolument voir le jour ? Inscrivez-vous au
supermarché et aux paniers.
Bertrand Schneider,

extraits de son allocution lors de l’assemblée
citoyenne du 10 novembre.

Production biologique,
agriculture paysanne pratiquant
la culture en pleine terre au
fil des saisons dans le canton
de Genève.
Engagez-vous comme fidèle
bénéficiaire d’un panier de légumes
en attendant l’ouverture du
supermarché : signez un contrat
pour une demi-année, soit environ
20 paniers hebdomadaires (interruption du 20 décembre au 20 janvier
et une quinzaine en février, mars).
Pour plus d’infos et
voir l’agenda de distribution
paniers@spp-vergers.ch
et spp-vergers.ch/paniers

Et ailleurs a Meyrin ?

Se réapproprier son alimentation

Le 26 novembre dernier, nous étions une bonne
trentaine à la bibliothèque de Meyrin pour un café citoyen
« Se réapproprier son alimentation ».

M. Pascal Seeger de l’association Meyrin Durable nous a présenté un formidable projet de potagers collectifs sur une parcelle de 900m2, mise à disposition
par la commune rue de Livron, et la création de l’association Les Incroyables
Comestibles – Meyrin (contact@meyrin-durable.ch).
M. Renaud nous a présenté les « jardins ensoleillés » autogérés par des habitants
du quartier à la rue Gilbert (jardins.ensoleilles.meyrin@hotmail.com) et
Mme Angela Gallon nous a présenté le projet de potagers en permaculture du
foyer Feuillasse en partenariat avec Jennifer Webster, ainsi que leur projet futur
de cultiver avec des voisins Meyrinois (angela.gallon@hospicegeneral.ch). Sans
oublier notre bibliothécaire préféré Cédric Pauli, qui propose d’associer une
« granothèque » de semences locales (sans OGM) à la bibliothèque de Meyrin.
Preuve en est faite une fois de plus : il se passe plein de choses à Meyrin !
Gageons que ce n’est qu’un début et que nous pourrons bientôt tourner le film
« Meyrin Demain ».

SPP – Supermarché Participatif Paysan
www.spp-vergers.ch
info@spp-vergers.ch
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Etat des lieux

Le SPP
pousse !

Actuellement
97 membres /
380 parts sociales
= CHF 38 000.–
Objectif
1000 membres /
CHF 300 000.–
en parts sociales
d’ici 2018.

Constitution
de la coopérative
7 juillet 2016
Fermes partenaires
Ferme de Fémé
Ferme des Verpillères
Ferme de La Touvière
La vacherie du Carre

SPP

1er Prix de la
bourse cantonale
du développement
durable 2015
CHF 20 000.–

ELLE L’A DIT -SHE SAID IT
« Travailler pour les Vergers ? C’est une
sacrée galère, mais qu’est-ce qu’on est
content d’en faire partie ! »
Stéphanie Baron-Levrat
(récemment nommée co-responsable
du Service Développement Social et
Emploi de la Commune de Meyrin,
lors d’une séance de coordination du
28.11.2016).

ILS L’ONT FAIT -THEY DID IT
Une famille fait pousser trois tonnes de
nourriture bio par an dans son jardin de
370m2 – de quoi devenir autosuffisante
pour les fruits et légumes (famille
Dervaes à Pasadena en Californie).

Mini retour

Assemblée Citoyenne
du 10 Novembre 2016
Comment ça, vous n’y étiez pas ? On peut vous donner un
aperçu ici, mais l’Assemblée Citoyenne, elle a surtout besoin
de citoyens comme vous et moi. Et le 10 novembre, le défi
était grand pour les quelque 80 personnes présentes.
Il s’agissait de présenter le TGV de la co-construction participative –
qui semble avancer simultanément dans plusieurs directions (mais qui est
aux commandes ?) – tout en donnant le temps aux nouveaux voyageurs
d’embarquer en sachant où ils risquent d’aller.
En tout cas, c’était l’occasion d’entendre de la bouche même de celles et
ceux qui les ont vécues, quelques belles étapes du parcours qui nous mène
aux Vergers d’aujourd’hui et quelques folles idées pour les Vergers de
demain.
Après les nostalgiques des promenades à cheval au milieu d’un Verger
qui n’est plus, nous avons entendu plusieurs témoignages sur la naissance
(très) progressive de la démarche participative depuis janvier 2013 et les
joyeux défis que tout cela représente… Nous avons également assisté
à la (probable) naissance de nouveaux groupes de travail tels que la petite
enfance, la gouvernance du quartier, la gestion des déchets ou le suivi
énergétique participatif des immeubles…
Bref, le train de la participation est bien parti, mais il peut et doit accueillir
encore de nombreux voyageurs... alors ne ratez pas les prochaines étapes :
voir le « Save the date » en fin de n°.
WWW.Les-vergers.ch/lassemblee-citoyenne
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