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Introduction
L'année 2017 a été une année riche de surprises et de projets
intéressants pour l'association.

Défis 2018
L'expérience du prix IDDEA et Forum Pointe de la Jonction nous
souligne l'importance de metrre l'accent sur des aspects
organisationnels et de structures administratives de l'association
pour faire face au projets et assurer démarches qui suivent:
1. Organisation interne : la question se pose de comment
partager les projets et assurer une bonne organisation et
partage des tâches courantes au sein de l'association
2. Administration : au vu des charges croissantes il démeure
impératif de s'inscrire à l'OCAS et voir même au registre du
commerce (même si cela n'est pas encore une nécessité)
3. Un travail sur l'identité graphique de l'association et du site
internet est également développer et approfondir.
4. Mise en réseau : Il démeure intéressant d'une part de mieux
communiquer aux personnes qui se sont manifestés pour
nous donner des coups de mains et d'autre part d'élargir nos
horizons et champs de compétences dans des domaines où
nous sommes moins créatifs (gestion données numériques,
applications web, plasticiens, comédiens, etc.)
5. Finances: voir si approfondir autres sources de financement
de l'association, autres que les subventions, comme par
exemple l'organisation de micro-événements, soirée de
soutien ou crowdfounding pour finacer des projets
spécifiques

FORUM POINTE DE LA JONCTION
Au courant de l'année 2017 nous nous sommes occupés de la
démarche participative pour un parc à la pointe de la Jonction.
Nous avons organisé notre travail sur la base d'une étude
participative sur les parcs et sur le site du parc à l'appui de
questionnaires, de cartes aériennes, l'arbre du Forum et une
exposition itinérante pour questionner les imaginaires, attentes et
craintes des habitants et usagers vis-à-vis de ce lieu.
Nous avons également organisé une table-ronde de concertation
avec les acteurs institutionnels de proximité et un forum public
pour expliquer l'état des lieux par les magistrats (Hodgers et
Pagani) et les résultats issus de l'étude participative.

Table ronde à la Buvette à la Pointe, 21 juin

Promenade historique, 14 juilliet

Ville est à Vous Eaux-Vives

Promenade sensorielle, 1er juilliet

PRIX IDDEA 2017 (mai – novembre 2017)
Nous avons étés sélectionnés parmi les 16 finalistes du prix
IDDEA. Cela nous a permis de bénéficier d'une formation et d'un
encadrement pendant l'année 2017 pour développer un businnes
plan qui puisse développer les activités de l'association de manière
durable dans le futur.
Malgré la déception pour le résultat final, nous restons contents de
l'apprentissage issu de cet exercice, des connaissances acquéries et
des personnes connues lors de cette expérience. De plus, ils nous
reste un docuemnt de présentation des activités de l'association
qui pourra ainsi être adressé à des collectivités publiques et
bureaux avec qui nous intéresserait collaborer.

Soirée de clôture du prix IDDEA, novembre

Soirée de sélection des 16 candidats, avril

VAS DEHORS SI J'Y SUIS (novembre 2017)
La plateforme d'animation socio-culturelle, anim.ch, a organisé
deux jours de séminaire sur l'espace public pour faire croiser les
compétences et montrer les liens entre le monde de l'animation
socio-culturelle et l'urbanisme (co-construit, transitoire, éphémère
et tant d'autres termes que nous pourrions rajouter).
A cet effet, ils ont invités des collectifs français (collectif Etc,
Horizome et Bruît du Frigo) et belges (Peripheria et Oiseau Sans
Tête) et des collectifs suisses (Chantier Ouvert, La Fabrique de
l'Espace, Olga, PNU). Dans ce cadre les collectifs indigènes ont
proposé un atelier pour montrer des manières d'occuper l'espace
public et de le faire aprivoiser par les habitants.
Nous avons donc proposé une promenade subjective du quartier où
ce sont les participants qui deviennent guides du quartier. Pour
certains par leur connaissance effective du quartier et pour
d'autres par leur expérience vécue de l'urbain et par les sensations
qui éprovent en découvrant les lieux. Ces visites ont permis de
découvrir le quartier des grottes à travers trois regards croisés
(environnemental, architectural et social) qui ont permis de marche
avec les yeux fermés dans la rue et du coup mieux percevoir
l'urbain, visiter des appartements du quartier ou encore découvrir
des petites hisotoires de quartier.

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE :
LES HABITANTS EN IMAGES
Le projet de cartographie participative des quartiers de la ville de
Genève est resté un peu en naftaline cette année. En effet, au vu
des multiples projets en cours nous avons moins eu de temps de
développer et approfondir le projet.
La seule sortie que nous avons effectué cette année a été à la ville
est à vous des Eaux-Vives car l'année précédente nous avons
collecté des données dans les autres quartiers sauf celui-ci.
Début octobre profitant du soleil et de l'ambiance conviale générée
par la manifestation culturelle participative nous avons sondé de
manière spontanée les habitants et usagers du quartier à
s'exprimer sur les espaces publics, la mobilité, la culture de
proximité ou encore l'histoire de quartier afin de collecter les
diagnostic et les propositions d'améliorations du quartier.
Nous devrons améliorer la plateforme web, son interactivité et son
graphisme. Mais cela demande de récolter l'argent nécessaire au
développement d'une telle infrastructure.

PROJETCTION PLACE SIMON-GOULART
A l'occasion de l'installation de Yves Leresche "L'infatiguable
recherche du Paradis" nous avons proposé en partenariat avec la
réalisatrice Miruna Coca-Cozma, Le Terreau et 60x60 la
projection du film "Notre école" pour placer le débat autour de la
place des minorités.

SÉMINAIRE
USI
(Université de la
suisse italienne)
Rendez-vous annuel à la
faculté d'architecture de la
Suisse
Italienne
pour
présenter AIDEC et les projets
participatifs menées.

