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Réalisations engagées à Cologny 
à la suite des précédents forums de l’Agenda 21 communal 

 

(extrait de la documentation adressés aux personnes inscrites au Forum III) 
 
 

Les forums publics de l’Agenda 21 de Cologny ont permis à la population d’exprimer son 
avis et de nombreuses suggestions et propositions d’actions listées dans les comptes 
rendus de ces événements. Cet investissement de la population est pris en compte par 
les élus colognotes. 
C’est ainsi que plusieurs suggestions émises lors de ces forums ont donné lieu à des 
réalisations concrètes. Parmi celles-ci, citons (liste non exhaustive) : 

 
Suite au Forum I (24-25 avril 2009) 
- L’édition réactualisée du « Bulletin d’information communal » (parution semestrielle, 

depuis 2010) 
- L’ouverture de la déchetterie intérieure du Centre de voirie et du feu tous les samedis de 

9h à 15h (depuis mars 2011) 
- L’installation d’une nouvelle déchetterie au chemin de la Mairie (2010) 
- La création d’un marché hebdomadaire sur la place du Manoir le jeudi de 15h à 19h00 

avec produits locaux et de la ferme, fruits et légumes, fromages, vins, plats à emporter, 
fleurs, diverses spécialités (depuis avril 2012) 

- La réalisation d’une campagne d’information et de sensibilisation sur le tri des déchets, 
évoquant l’accroissement du taux de recyclage constaté au cours de ces dernières 
années (2012) 

 
Suite au Forum II « Mobilité » et « Energie » (15 avril 2010) 
- L’opération de thermographie des bâtiments communaux permettant d’identifier les 

déperditions énergétiques dans l’objectif de les réduire (2011) 
- Remplacement des vitres du bâtiment de la mairie, de la salle communale et de l’école 

du Manoir (2012-2013) 
- L’organisation d’une « Journée Verte » destinée à informer et sensibiliser les Colognotes 

sur les nouvelles technologies en matière de consommation d’énergie et sur les moyens 
de transports plus écologiques (septembre 2010) 

- L’octroi d’une subvention communale de CHF 500.- à l’achat d’un deux-roues électrique 
(2009), laquelle se rajoute à la subvention cantonale de CHF 250.- (2012) 

- La collaboration renforcée avec UNIRESO pour promouvoir l’usage des transports en 
commun, qui se traduit par une participation financière de la commune de CHF 100.- 
pour l’acquisition ou le renouvellement des abonnements annuels. 

- L’installation prochaine de panneaux solaires (toit du Centre Sportif de Cologny) 
 

***** 
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Introduction 
 
 
La participation citoyenne 
Le Forum III « Cologny demain » a réuni 41 participants dont 7 élus 
(les 3 Conseillers administratifs et 4 Conseillers municipaux). Dix 
autres personnes se sont excusées de ne pas pouvoir participer à 
cet événement. 
Parmi les participants (19 femmes et 22 hommes), on relève que 20 
d’entre eux ont déjà participé à l’un ou l’autre des précédents 
forums « Cologny demain ». 21 personnes ont donc participé pour 
la première fois à une réunion de l’Agenda 21 communal. 
La soirée s’est déroulée dans une excellente ambiance; bonne 
humeur et convivialité ont engendré des échanges décontractés, 
fructueux et créatifs.  

 
La « qualité de vie au centre du village » et la « solidarité 
intergénérationnelle », deux des principaux axes d’actions 
prioritaires à Cologny 
Rappelons que le choix des « axes – champs d’actions » à traiter 
dans le cadre de l’Agenda 21 communal a été effectué lors du 
Forum I des 24-25 avril 2009. Les deux autres principaux domaines 
identifiés alors – à savoir « l’énergie » et « la mobilité » - ont été 
traités lors du Forum II du jeudi 15 avril 2010. 

 
Des échanges denses et fructueux 
Après une allocution de bienvenue prononcée par Madame 
Cristiana Juge, Conseillère administrative, le Forum s’est déroulé en 
quatre phases principales : 
- un exposé de Francesco Della Casa, architecte cantonal, sur un 
aménagement du centre de Renens ayant bénéficié de la 
participation active de la population locale ; 
- un brainstorming sur « la qualité de vie au centre du village » ; 
- un brainstorming sur « la solidarité intergénérationnelle » ;  
- un exercice collectif de notation des propositions d’actions 
exprimées lors des brainstormings permettant leur hiérarchisation. 

 
 

Agenda 21 de Cologny - Forum III « Cologny demain » 
 

Responsable : Cristiana Juge, Conseillère administrative 
 

Mandataire : Association pour la sensibilisation au développement durable à Genève 
(ASDD, Genève) – www.genevedurable.ch – infor@genevedurable.ch 
Rémi Merle, Raphaëlle Juge, Jean-Bernard Lachavanne, Ricardo Garcia Sanchez avec 
l’assistance de Estelle Farine 
 

Spécialiste invité : 
Francesco Della Casa, architecte cantonal 
 

Réalisation du rapport : Rémi Merle, Jean-Bernard Lachavanne, Raphaëlle Juge 
Photos : Ricardo Garcia Sanchez 
 

Remerciements : les mandataires remercient vivement Mme Cristiana Juge, Conseillère administrative 
en charge de l’Agenda 21, M. Gérard Gobet, Président de la commission municipale « sociale » et les 
employés de l’administration communale, en particulier Mme Natacha Arco-Galan.  

Les  comptes-rendus des 
Forum  I et II sont diffusés sur 
www.cologny.ch 
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Déroulement du Forum III  
 
 

Jeudi 31 novembre 2012 - de 18h00 à 21h45 environ 
 
 

 

Allocution de bienvenue 
 

Mme Cristiana Juge, Conseillère administrative 
 

Organisation de la soirée 
 

M. Rémi Merle, ASDD 
 

Exposé « Renens – un aménagement impliquant la 
participation active des habitants » 

 

M. Francesco Della Casa, architecte cantonal 
 

Brainstorming « Qualité de vie au centre du village » 
 

- Débats dans 6 groupes de réflexion 
- Restitution des principales suggestions d’actions 
- Affichage des propositions 
 
 

Collation offerte par la commune aux participants  
 
 

Brainstorming « Solidarité intergénérationnelle » 
 

- Débats dans 6 groupes de réflexion  
- Restitution des principales suggestions d’actions 
- Affichage des propositions 

 

Notation et hiérarchisation des propositions 
 

Exercice collectif destiné à mettre en valeur les meilleures 
idées d’actions, chaque participant disposant de points 
autocollants à placer sur les cartons où sont inscrites les 
actions qui lui paraissent les plus pertinentes. 
 
Conclusion du Forum III 

 

M. Gérard Gobet, président de la commission sociale 
 

Verrée offerte par la commune aux participants  
 
 
 
 
 

M. Gérard Gobet, Président 
de la commission sociale

Mme Cristiana Juge, 
Conseillère administrative

M. Francesco Della Casa ,  
Architecte cantonal 

M. Rémi Merle, 
Secrétaire général de l’ASDD

M. Jean-Bernard Lachavanne, 
Directeur de l’ASDD 
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Les participants 
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La Méthode 
 
 
Réflexion en petits groupes 
Le travail en petits groupes 
s’avère efficace pour faciliter 
les échanges et stimuler la 
créativité. 
Les participants au Forum III 
étant inscrits au préalable, il a 
été possible d’organiser la 
composition de deux séries de 
six groupes de réflexion de six 
à sept personnes en tenant 
compte des critères suivants : 
le lieu de résidence, la 
présence de couples, la 
tranche d’âge et le sexe. 
Il s’agissait ainsi d’avoir des groupes à la fois composés de manière différente pour les deux 
périodes de réflexion et respectant la diversité des personnes présentes selon les critères pré-
cités. 
 
Le processus de brainstorming 
Lors de chacune des phases de réflexion « Qualité de vie au centre du village » et « Solidarité 
intergénérationnelle », les groupes ont disposé d’environ 40 minutes pour débattre et imaginer des 
propositions d’actions concrètes. Une documentation adressée aux personnes inscrites avant le 
Forum III leur avait fourni quelques éléments de réflexion préliminaires dans chaque domaine : 
- appréciations, remarques et propositions recueillies lors du Forum I; 
- sélection de principes du développement durable édictés par la Confédération ; 
- éléments d’information sur les mises en place d’actions conduites par la commune à la suite des 
précédents forums. 
Enfin, à l’issue des deux phases de réflexion, il a été demandé à chaque groupe de sélectionner 
un maximum de cinq suggestions d’actions parmi celles qu’ils ont imaginées ensemble, de les 
écrire sur des cartons de couleur (jaune pour la « qualité de vie au centre du village », bleu pour la 
« solidarité intergénérationnelle ») afin qu’elles soient affichées sur des panneaux à la vue de tous. 
Chaque groupe a présenté en quelques minutes le résultat de ses cogitations à l’ensemble de 
l’assistance. 
 

La hiérarchisation des propositions à l’aide de pastilles 
de couleur 
Les propositions d’actions inscrites sur les cartons ont alors 
fait l’objet d’un exercice de hiérarchisation par l’ensemble des 
participants. 
Pour ce faire, chaque personne disposait de douze pastilles 
vertes et de trois pastilles rouges à coller sur les cartons selon 
les instructions suivantes : 
- les pastilles vertes soulignent la volonté qu’une proposition 
jugée particulièrement importante, pertinente et adaptée à la 
commune de Cologny soit réalisée (chaque participant pose 
au maximum deux pastilles sur les propositions d’actions 
choisies). 
- les pastilles rouges indiquent à l’inverse qu’une proposition 
ne doit pas être mise en place, car elle est jugée inadaptée 
et/ou problématique (chaque participant pose au maximum 
une seule pastille sur une telle proposition). 
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Les résultats du Forum III 
 
 
Introduction 
Les six groupes de réflexion ont émis: 
- vingt-huit propositions concernant la « qualité de 
vie au centre du village ». 
- vingt-neuf propositions concernant la « solidarité 
intergénérationnelle ». 
 
Classement des propositions 
« Qualité de vie au centre du village » 
et « Solidarité intergénérationnelle » 
Dans le récapitulatif qui suit, les propositions ont été 
classées en sous-domaines, lesquels correspon-
dent à des catégories d’actions : 
- onze sous-domaines concernant la « Qualité de vie au centre du village » (de Q1 à Q11). 
- six sous-domaines concernant la « Solidarité intergénérationnelle » (de S1 à S6). 
Chaque proposition est numérotée (par ex. Q3.1) avec une mention indiquant quel groupe (gr) a 
formulé cette proposition (par ex. S2.3 gr4). 
Le nombre de pastilles de couleur verte (v) et rouge (r) que la proposition a reçu lors de l’exercice 
de hiérarchisation est indiqué à droite (par ex. 8v/1r). 
Les propositions qui ont obtenu le soutien le plus fort et le plus unanime de la part des participants 
apparaissent en tête de liste dans chaque sous-domaine, celles qui ont été affublées de pastilles 
rouges, en fin de liste. 
 

Formulation des propositions 
Les propositions inscrites sur les cartons par les groupes 
de réflexion constituent  généralement  une seule action 
concrète, comme cela était souhaité. Quelques cartons 
contiennent toutefois plusieurs idées, ce qui rend leur 
classement plus délicat.  
Afin de rendre leur lecture plus compréhensible et 
agréable, la formulation des propositions qui apparaissent 
dans les pages qui suivent a été légèrement uniformisée. 
L’idée reste bien entendu strictement fidèle au message 
transmis par les groupes d’habitants lors des phases de 
restitution. 
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Les propositions  
« Qualité de vie au centre du village » 
 
 
 Hiérarchisation 
 
Q1 - Transports publics - navettes 
 
Q1.1 (gr3) 
Améliorer les transports pour rejoindre le centre du village ;  
envisager une navette sur l’itinéraire Genève-plage, Planta, Frontenex,  
Saint-Paul jusqu’à la gare du CEVA1 13v 
 
Q1.2 (gr5 « solidarité… ») 
Mettre en place une navette permettant un déplacement facile et gratuit  
dans la commune 10v 
 
Q1.3 (gr5) 
Susciter la présence d‘une navette (TPG) circulant du quai de Cologny 
au village 10v / 1r 
 
 
Q2 - Aménagements routiers / Circulation des véhicules dans le village 
 
Q2.1 (gr6) 
Sur la route de Vandoeuvres, mettre en place une voie de bus en site propre  
et envisager une piste cyclable 25v 
 
Q2.2 (gr4) 
Limiter le trafic au centre du village 8v / 1r 
 
Q2.3 (gr4) 
Organiser un meilleur accès à la place du Manoir depuis le haut du village (hiver)   5v 
 
Q2.4 (gr1) 
Mieux gérer la circulation pour une meilleure qualité de vie dans le village   1v 
 
 
Q3- Aménagements de lieux de rencontre et d’animations, commerces 
 
Q3.1 (gr5) 
Elargir l’usage de l’école du Gerdil  
pour y organiser par exemple des conférences et des discussions 16v / 1r 
 
Q3.2 (gr2) 
Créer un lieu de rencontre convivial (café par exemple)  
pour les parents avec enfants 14v 
 
Q3.3 (gr3) 
Rendre le centre culturel du Manoir plus fonctionnel en créant des ilots de lecture,  
en favorisant les rencontres et en organisant des synergies  
avec d’autres infrastructures et manifestations existantes 12v 

                                                           
1 Données complémentaires écrites sur le carton : « Est-ce que les habitants du nord jusqu’à Vésenaz 
fréquentent le centre ? » - « Un escalier roulant ou funiculaire entre Cologny et Genève-Plage » 
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Q3.4 (gr6) 
Aménager un espace (« place ») devant le centre culturel du Manoir 12v 
 
Q3.5 (gr6) 
Développer les commerces de proximité (magasins d’artisanat, de spécialités…) 7v / 1r 
 
Q3.6 (gr2) 
Créer un ciné club, éventuellement dans le cadre d’une salle polyvalente  
proposant des activités pour les jeunes avec un animateur 5v / 2r 
 
Q3.7 (gr2) 
Réaliser une salle polyvalente   2v 
 
 
Q4 - Activités professionnelles 
 
Q4.1 (gr6) 
Susciter le développement du télé-travail et faciliter la création de start-ups en 
favorisant/organisant le partage de surfaces de bureaux 21v / 3r 
 
 
Q5 - Animations dans le village 
 
Q5.1 (gr4) 
Animer le marché 12v 
 
Q5.2 (gr4) 
Organiser davantage d’événements culturels et festifs tels que concerts  
et fêtes villageoises 3v / 1r 
 
Q5.3 (gr5) 
Promouvoir davantage d’animations sur la place du Manoir : 
clown, musique, foire aux livres… 4v / 10r 
 
 
Q6- Aménagements 
 
Q6.1 (gr2) 
Prévoir un « plan localisé de quartier » pour la totalité du domaine du Gerdil   8v 
 
Q6.2 (gr1) 
Dans le secteur du Gerdil, imaginer des commerces et favoriser un accès facile  
prenant en compte la circulation automobile   1r 
 
Q6.3 (gr3) 
Prendre en compte l’existence de trois centres / pôles villageois : « Poste »,  
« Frank-Thomas » et « Planta » - - 
 
 
Q7 - Aménagement de places de parking 
 
Q7.1 (gr6) 
Favoriser la création de places de parking à la frontière   6v 
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Q8 - Communication avec les autorités 
 
Q8.1 (gr3) 
Faire en sorte que les Colognotes communiquent leurs besoins  
et leurs souhaits aux autorités 7v / 1r 
 
 
Q9 - Mobilité douce 
 
Q9.1 (gr3) 
Développer la mobilité douce par la promotion de vélos électriques  
voire d’autres véhicules et spécifiquement en liaison avec le CEVA   3v 
 
 
Q10 - Aménagements divers 
 
Q10.1 (g5) 
Installer des WC publics au centre du village 
(vers la Poste, près des jeux d’enfants au Gerdil) 6v / 5r 
 
Q10.2 (gr5) 
Réaménager l’espace vert situé au passage du Secret  
afin qu’il soit plus accueillant et permette des animations   1v 
 
Q10.3 (gr4) 
Faire en sorte que les parcs soient plus nombreux et plus grands 3v / 6r 
 
 
Q11 - Sécurité 
 
Q11.1 (gr1) 
En matière de sécurité, impliquer ou engager la population à être attentive  
selon le principe « Neighbour Watch » (surveillance de voisinage) 3v / 6r 
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Les propositions 
« Solidarité intergénérationnelle » 
 
 
 Hiérarchisation 
S1 - Immeubles et logements intergénérationnels 
 
S1.1 (gr2 « Qualité de vie… ») 
Faire en sorte qu’il existe des immeubles d’habitations intergénérationnels 
 18v 
 
S1.2 (gr2) 
Promouvoir l’existence d’immeubles disposant d’appartements à la fois pour personnes âgées et 
pour de jeunes ménages avec enfants   5v 
 
S1.3 (gr3) 
Imaginer l’organisation de logements intergénérationnels (au 28 Capite) dans lesquels des 
services seraient rendus entre les générations, les adhérents à ce principe s’engageant par un 
contrat    5v 
 
S1.4 (gr1) 
Construire des habitations ayant une vocation intergénérationnelle   4v 
 
S1.5 (gr5) 
Favoriser le mélange des générations dans les habitations, par exemple au travers d’une 
convention 5v / 1r 
 
 
S2 - Développement de services intergénérationnels 
 
S2.1 (gr3) 
Favoriser la transmission du savoir dans les deux sens :  
apprentissage et appui scolaire ; service de dépannage 11v 
 
S2.2 (gr3) 
Constituer une liste de bénévoles pouvant aider les parents 11v 
 
S2.3 (gr4) 
Ouvrir le restaurant scolaire aux aînés 10v 
 
S2.4 (gr4) 
Promouvoir une surveillance mutuelle entre voisins 9v / 1r 
 
S2.5 (gr2) 
Inciter les jeunes familles à rendre de petits services aux personnes âgées   4v 
 
S2.6 (gr1) 
Organiser une banque du bénévolat   3v 
 
S2.7 (gr4) 
Créer un service de babysitting et d’aide aux devoirs faisant appel aux aînés 3v / 1r 
 
S2.8 (gr5) 
Favoriser les échanges impliquant le logement et les services   1v 
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S2.9 (gr1) 
Centraliser l’organisation de la solidarité intergénérationnelle   1r 
 
 
S3 - Mise en place d’un réseau d’échanges 
 
S3.1 (gr1) 
Mettre en place une plateforme informatique composées d’annonces,  
de services, de conseils 13v 
 
S3.2 (gr5) 
S’interroger pour que le site web de la commune se transforme en  
un outil de communication intergénérationnel   8v 
 
S3.3 (gr2) 
Constituer un réseau d’entraide (courses, gardes, devoirs…)   7v 
 
S3.4 (gr5) 
Organiser, sur un support informatique, un « Nez rouge des enfants »   6v 
 
 
S4 - Equipement de locaux communs / Infrastructures 
 
S4.1 (gr3) 
Créer pour les jeunes un club disposant d’un local pour la musique, l’informatique (avec un 
encadrement – animateur ?) 11v 
 
S4.2 (gr4) 
Disposer de locaux communs   6v 
 
S4.3 (gr6) 
Ouvrir un local de quartier (billard, ping-pong, journaux, café…) avec un animateur   1v 
 
S4.4 (gr6) 
Faire acquérir par la commune un appartement (par ex. à La Planta) pour le transformer en local 
de rencontre avec buvette 3v / 18r 
 
 
S5 – Prix et surfaces des logements 
 
S5.1 (gr4) 
Faire en sorte que des aînés puissent quitter leur propriété pour occuper des appartements de 
petite taille, tout en restant à Cologny 13v 
 
S5.2 (gr2) 
Faire en sorte qu’il existe des loyers adaptés pour les familles 12v 
 
 
S6 - Création d’événements intergénérationnels 
 
S6.1 (gr1) 
Dans un même lieu (centre), proposer des activités attirant à la fois les jeunes, les adultes, les 
aînés   7v 
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S6.2 (gr6) 
Faire en sorte que la commune participe (soutienne ?) activement aux (les) activités sociales 
proposées car « tout a un coût »   7v 
 
S6.3 (gr6) 
Organiser des rencontres sportives intergénérationnelles comme par exemple une course 
pédestre communale, avec animations et restauration   4v 
 
S6.4 (gr2) 
Organiser des repas intergénérationnels, par ex. une fois par semaine   3v 
 
S6.5 (gr6) 
Mettre en place des activités culturelles telle que musique, chorale…   1v 
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Synthèse des résultats 
et recommandations des mandataires 
 
 

Identification des « points forts » 
 
La hiérarchisation des propositions émises lors de la soirée permet d’identifier plusieurs idées-
forces. On les retrouve ici classées dans 5 groupes (A1 à A5) en ce qui concerne « la qualité de 
vie au centre du village ». Celles-ci pourraient donner lieu à l’élaboration puis à la mise en place 
d’actions concrètes susceptibles d’être mises en œuvre par les autorités communales pour 
répondre aux attentes des participants au Forum III. 
 

 
A - Principales propositions en matière de  
« qualité de vie au centre du village » 
 
A1 - Améliorer la mobilité à Cologny 
En matière de mobilité, les remarques et idées avancées durant le forum (classées aux points Q1, 
Q2, Q7 et Q9) placent ce sujet comme une préoccupation prioritaire par les habitants. 
Les moyens concrets qui recueillent le plus de suffrages sont: 
 

A1a – la mise en place d’une navette reliant le village aux quais et aux principaux quartiers de 
Cologny jusqu’à la future gare du CEVA (Q1.1, Q1.2, Q1.3, recueillant 33 pastilles vertes) ; 
 

A1b – la création d’une voie de bus en site propre sur la route de Vandoeuvres, en envisageant 
une piste cyclable (Q2.1, 25 pastilles vertes) ; 
 

A1c- l’aménagement de places de parking, en favorisant leur création dans les zones frontières 
(Q7.1, 6 pastilles vertes) 
 

Autres idées 
Les autres idées recueillant des approbations (moins nombreuses) sont de limiter le trafic au 
centre du village (Q2.2) et d’organiser un meilleur accès à la place du Manoir (Q2.3) 
 
A2 - Rendre le village plus animé et convivial 
Les propositions (classées aux points Q3 et Q5) les mieux soutenues visent principalement à 
utiliser ou adapter des infrastructures ou des événements déjà existants pour les rendre plus 
attractifs ; plusieurs de ces propositions sont à mettre en relation avec les résultats du 
brainstorming sur la solidarité intergénérationnelle: 
 

A2a – l’élargissement de l’école du Gerdil à d’autres usages ponctuels tels que conférences et 
discussions (Q3.1, 16 pastilles vertes) ; 
 

A2b – la création d’un lieu de rencontre convivial (café par exemple) adapté aux familles (Q3.2, 14 
pastilles vertes) (proposition appuyée par celles indiquées au point B4) ; 
 

A2c – l’animation du marché hebdomadaire organisé place du Manoir (Q5.1, 12 pastilles) ; 
 

A2d – l’aménagement de l’intérieur du centre culturel du Manoir en créant des îlots de lecture, en 
favorisant les rencontres et en organisant des synergies avec d’autres infrastructures et 
manifestations existantes (Q3.3, 12 pastilles vertes) ; 
 

A2e – la transformation devant le centre culturel du Manoir pour y aménager un espace (« place ») 
(Q3.4, 12 pastilles vertes) ; 
 

Autres idées 
Les autres idées recueillant des approbations (moins nombreuses) sont de développer des 
commerces de proximité (Q3.5), de créer un ciné-club (Q3.6), de réaliser une salle polyvalente 
(Q3.7). 
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On note enfin des craintes liées aux conséquences d’un surcroît d’animations extérieures 
organisées au centre du village (Q5.3 et Q5.2), vraisemblablement en raison des nuisances 
sonores potentielles qu’elles pourraient induire au voisinage. 
 
A3 - Favoriser le développement d’activités professionnelles à Cologny 
Une seule proposition évoquant ce sujet précis a réuni de nombreuses approbations et quelques 
réticences : 
 

A3a - susciter le développement du télé-travail et faciliter la création de start-ups en 
favorisant/organisant le partage de surfaces de bureaux (Q4.1, 21 pastilles vertes) 
 
A4 - Elaborer un projet pour le secteur du Gerdil 
Deux propositions citent le Gerdil (voir au point Q6) ; celle ayant bénéficié de plusieurs soutiens 
consiste à : 
 

A4a- prévoir un plan localisé de quartier (PLQ) (Q6.1, 8 pastilles vertes) 
 
A5 - Autres propositions 
Le vœu d’entretenir et de faciliter la communication entre la population et les autorités a été 
exprimée (Q11.1, 7 pastilles vertes). 
 

Enfin, les autres propositions (classées aux points Q9, Q10 et Q11) obtiennent à la fois peu de 
soutiens et recueillent autant voire davantage de désapprobations. 
 
 
 

B - Principales propositions en matière de « solidarité 
intergénérationnelle » 
 
B1 - Promouvoir la mixité intergénérationnelle dans les immeubles 
C’est une idée forte exprimée au cours du forum et mentionnée dans cinq propositions (classées 
au point S1 et recueillant 33 pastilles vertes) ; celles-ci vont dans le même sens et sont largement 
soutenues par les participants, en particulier : 
 

B1a – Faire en sorte qu’il existe des immeubles d’habitations intergénérationnels (S1.1, 18 
pastilles vertes) 
 

Il s’agit de favoriser la présence de diverses générations dans les immeubles, voire de susciter les 
initiatives développant les échanges et les services offerts mutuellement entre les personnes et 
entre les générations dans un même lieu d’habitation. L’élaboration d’une convention ou d’un 
contrat liant les personnes est aussi évoquée (S1.3 et S1.5). 
 
B2 – Développer des services intergénérationnels 
Une dizaine de propositions (classées au point S2 avec un total de 52 pastilles vertes, des notions 
relatives à ce sujet étant également présentes au point S3) évoquent diverses possibilités de 
services. Les deux propositions collectant le plus de soutiens sont : 
 

B2a – Favoriser la transmission du savoir dans les deux sens : apprentissage et appui scolaire ; 
service de dépannage (S2.1, 11 pastilles vertes) 
 

B2b – Constituer une liste de bénévoles pouvant aider les parents (S2.2, 11 pastilles vertes) 
 

Plusieurs autres suggestions vont dans le même sens de promouvoir une entraide entre les 
générations, évoquant des besoins de babysitting, de services aux personnes âgées, aux familles 
et aux enfants avec courses et aide aux devoirs (S3.3 et S3.4). 
 

Deux autres propositions se distinguent : 
 

B2c – Ouvrir le restaurant scolaire aux aînés (S2.3, 10 pastilles vertes) 
 

B2d – Promouvoir une surveillance mutuelle entre voisins (S2.4, 9 pastilles vertes) 
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B3 – Mettre en place un réseau d’échanges 
Il s’agit d’une solution pour l’organisation de l’information et la promotion des services 
intergénérationnels évoqués au point B2. Idée présente dans 4 propositions (classées au point S3 
et recueillant 34 pastilles vertes), celle collectant le plus de soutiens est : 
 

B3a – Mettre en place une plateforme informatique composée d’annonces, de services, de 
conseils (S3.1, 13 pastilles vertes) 
 
B4 – Disposer de locaux communs 
Quatre propositions (réunies au point S4 et recueillant 21 pastilles vertes) expriment le besoin de 
disposer d’un local pour se réunir. Celle collectant le plus de soutiens concerne particulièrement 
les jeunes : 
 

B4a – Créer pour les jeunes un club disposant d’un local pour la musique, l’informatique (avec un 
encadrement - animateur ?) (S4.1, 11 pastilles vertes) 
 

On relève en revanche la forte opposition suscitée par une proposition (S4.4, 3 pastilles vertes et 
18 pastilles rouges) évoquant l’acquisition d’un appartement (par ex. à la Planta) pour pouvoir 
disposer d’un espace de rencontres à aménager. Une autre solution serait donc à trouver. 
 
B5 - Adapter l’offre à des demandes spécifiques en matière de logements 
Deux propositions de nature différentes (classées au point S4) expriment des souhaits recueillant 
plusieurs soutiens : 
 

B5a- Faire en sorte que les aînés puissent quitter leur propriété pour occuper des appartements 
de petite taille tout en restant à Cologny (S4.1, 13 pastilles vertes) ; 
 

B5b – Faire en sorte qu’il existe des loyers adaptés aux familles (S4.2, 12 pastilles vertes). 
 
B6 – Créer et soutenir des événements intergénérationnels 
Cinq propositions (réunies au point S6 et recueillant un total de 22 pastilles vertes) demandent à 
ce que la commune suscite la création de nouveaux événements permettant des rencontres 
intergénérationnelles ou soutienne financièrement des initiatives allant dans ce sens. Les deux 
propositions les plus soutenues sont : 
 

B6a – Dans un même lieu (centre), proposer des activités attirant à la fois les jeunes, les adultes, 
les aînés (S6.1, 7 pastilles vertes) 
 

B6.2 – Faire en sorte que la commune participe (soutienne ?) activement aux (les) activités 
sociales proposées car « tout a un coût » (S6.2, 7 pastilles vertes) 
 
 

Point de situation de l’Agenda 21 communal 
 
Les quatre principaux « axes – champs d’actions » identifiés lors du 
Forum I « Cologny demain » ont fait l’objet de forums au cours desquels 
les Colognotes se sont exprimés librement au travers de remarques et 
propositions. Plusieurs actions concrètes ont déjà été mises en place 
par la municipalité suite à ces événements (voir en annexe). 

 
Les étapes ultérieures de l’Agenda 21 communal 
 
Les prochaines étapes de l’Agenda 21 communal après ce Forum III seraient : 
- évaluer de manière approfondie, par les autorités communales, les propositions émises 

lors du Forum III et la réalisation progressive des actions retenues. 
- communiquer aux Colognotes les actions entreprises et leurs résultats, dans un esprit 

d’amélioration continue. 
- consulter les Colognotes dans le cadre de l’Agenda 21 à propos des projets communaux 

constituant un enjeu significatif en terme de développement durable. 
 
 
 

ASDD – 22.01.2013 


