10 mai 2021

Rappel de la démarche Intégrer par les pratiques citoyennes - Ici Genève
Le BIE s'est fixé comme but, afin d'améliorer le vivre-ensemble, de favoriser la participation des
résident-e-s
étranger-e-s
du
canton
de
Genève.
Avec sa démarche "Intégrer par les pratiques citoyennes - Ici Genève", qui part du postulat que
la participation politique non-conventionnelle, c’est-à-dire ne nécessitant pas de droits politiques
formels, comporte un important potentiel d’intégration et de création de cohésion sociale, des
outils démocratiques sont développés et mis à disposition des habitant-e-s des communes
genevoises.
"A Vernier, la politique c'est vous !" Ces mots, symboles d'une campagne de mobilisation,
donnent du sens à la coordination métier et aux soutiens financiers que l'Etat de Genève, par
l’intermédiaire du BIE, tout comme la Confédération, amène aux communes dans le
développement d'outils démocratiques qui se situent toujours plus à la portée des habitant-e-s,
en complément des possibilités préexistantes, ce afin d'améliorer les conditions cadres de leur
participation citoyenne et mettre dans leurs mains des moyens d'action concrets.

Le Conseil des habitant-e-s de Vernier
Un premier dispositif de Conseil des habitant-e-s avec ses mesures d'encouragement, a
démarré en janvier 2019 et durera jusqu’en juin 2021 dans sa phase pilote en ville de Vernier.
Dans un cadre délibératif et inclusif, les décisions des participant-e-s seront prises en compte et
auront un impact sur la politique communale. Ce dispositif s’appuie sur une collaboration
soutenue entre le BIE du département de la cohésion sociale, la Ville de Vernier, l’Institut
d’étude de la citoyenneté de l’Université de Genève, l’Université populaire albanaise et d’autres
organismes
partenaires.
A ce stade, de nombreux points de satisfaction ont déjà été identifiés par l'ensemble des parties
prenantes, notamment en ce qui concerne la qualité des délibérations qui se sont tenues et la
septantaine de propositions qui en ont résulté ou la fréquentation des formations associatives à
la participation politique et des formations à la délibération. Plus précisément, le niveau
d'investissement des parties prenantes, de représentativité des participant-e-s aux activités ou
encore leur motivation importante à participer d'autant plus à la vie locale après avoir intégré le
projet constituent autant de points forts de ce dernier.
Un moment significatif du projet, à savoir son Assemblée conclusive, se tiendra en présence
du Conseil administratif, du conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale et
des
participant-e-s
aux
Tables
délibératives.
Suite à la restitution des rapports des trois Tables délibératives aux autorités verniolanes en
décembre 2020 et un premier bilan commun de l’ensemble du Conseil des habitant-e-s de
Vernier, cette Assemblée, dont le point d’orgue sera la présentation des réponses élaborées par
l’administration verniolane, clôturera la phase pilote du dispositif.
L'Assemblée conclusive aura lieu le mercredi 12 mai 2021, de 18h00 à 20h15,
par visioconférence.
Pour s'inscrire à l'Assemblée conclusive: conseildeshabitants@vernier.ch / 022 306 06 70

Vous avez également la possibilité de consulter les rapports du Conseil des habitant-e-s
de Vernier :
 Pour consulter le rapport des participant-e-s aux Tables délibératives
 Pour consulter le rapport d'évaluation des Tables délibératives réalisé par Interface

La suite de(s) Conseil(s) genevois des habitant-e-s
Des événements à venir à Vernier:
- L'InCite propose des formations à la délibération. Cliquez ici pour en savoir plus sur la
prochaine formation qui aura lieu le 25 mai 2021.
- Différentes formations sont proposées par les associations. Cliquez ici pour en savoir plus.
Suite de la démarche Intégrer par les pratiques citoyennes - Ici Genève:
Dans un objectif de durabilité, le BIE capitalise sur cette expérience pour la multiplier dans
le
canton
de
Genève.
Il travaille actuellement avec ses partenaires communaux, institutionnels et privés non
seulement à la pérennisation du projet pilote en ville de Vernier, mais également à la préparation
de la mise en œuvre de dispositifs de ce type sur différents niveaux de territoires, soit des
quartiers,
des
communes
et
le
canton.
Le BIE agit aussi comme conseil avec des organismes étatiques, communaux ou privés pour
des projets du même type lorsqu'il est sollicité.

La participation politique des étranger-e-s : diagnostic et actions

Malgré un large dispositif d'information et de mobilisation (campagne 15/03) en faveur de la
participation politique des personnes étrangères, la participation politique de ces dernières s'est
maintenue à un niveau faible aux élections communales de 2020 et, encore plus
particulièrement, pour les personnes appartenant aux communautés nationales portugaise et
espagnole.
Il s'agit d'un constat récurrent qui appelle des réponses concrètes et novatrices en termes
d'action publique en matière de citoyenneté et d'intégration. C'est pourquoi, le 1er mai 2021
constituera le point de départ de la première recherche d'envergure sur la participation politique

et l'intégration de ces groupes à Genève qui aboutira à des propositions d'actions.
Rappelons que le canton de Genève connait le taux de résident-e-s étranger-e-s le plus élevé
de Suisse (40%). Depuis 2005, le Canton a octroyé les droits de vote, d’initiative et de
référendum au niveau communal aux étranger-e-s résidant en Suisse depuis au moins 8 ans.
Cependant, les bénéficiaires de ce droit votent significativement moins que les citoyen-ne-s
suisses lors des scrutins municipaux.

Pour en savoir plus

Symposium mardi 25 mai 2021 de 8h00 à 17h30
Ce symposium permettra au réseau institutionnel et associatif de mesurer le chemin
parcouru et l'ampleur du réseau genevois existant au terme des PIC I et II. Grâce à des
invité-e-s de marque, en présence de Thierry Apothéloz, conseiller d'Etat, et à
l'organisation d'ateliers thématiques en amont de cet événement – dont les contenus
seront rapportés lors de cette journée – (parentalité, inclusion, langage, mouvement, etc.),
il permettra à chacun-e de se nourrir et d'augmenter ses connaissances dans ce domaine
spécifique.
Cette synthèse de l'existant genevois dans le domaine de l'intégration des enfants en âge
préscolaire et de leurs parents facilitera également les développements de prestations
futures tant quantitatives que qualitatives pour ce public-cible.
Vous pouvez consulter le programme complet ici.

Pour s'inscrire

Programme Horizon académique - Rapport d'activité 2020
Nous vous invitons à prendre connaissance du rapport d'activité du programme Horizon
académique pour l'année 2020. Il vous sera également possible d’entendre les témoignages de

celles et ceux qui font le programme. Mentor-es, participant-es, conseiller-e-s aux études et
membres de l’équipe Horizon académique ont posé leur voix et leur témoignage sur un podcast
que vous trouverez sur ce site.
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