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Introduction
Dès les années 1970, un grand nombre de dysfonctionnements environnementaux, économiques et
sociaux sont constatés à travers la planète. Depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 et la déclaration
qui en a résulté, de nombreux pays se sont engagés à agir pour un développement qui soit durable. Le plan
d’action « Agenda 211 » qui a alors été adopté par plus de 178 chefs d’Etats préconise principalement des
actions à mettre en place au niveau local. Il est nécessaire d’opérer des changements à différents niveaux
pour réaliser ce programme ambitieux. En effet, malgré les progrès accomplis dans les sociétés
occidentales, notamment technologiques, nous ne vivons pas en harmonie avec l'environnement, ni entre
êtres humains (Ife, 1995).
Plus de la moitié de la population mondiale est actuellement citadine (80% en Europe). Il est de ce
fait particulièrement important de considérer les espaces urbains. Les aspects environnementaux du
développement durable ont été pris en compte depuis le début de cette prise de conscience. Nombre de
villes occidentales sont aujourd’hui dotées de plans d'actions au niveau énergétique ou climatique.
Cependant, les problématiques de cohésion sociale, de sécurité ou plus globalement de qualité de vie sont
souvent laissées pour compte (Ballet et al., 2005). Les enjeux relatifs sont pourtant préoccupants. « Dans le
monde actuel, la persistance de la pauvreté et la montée de l’exclusion sociale pendant les phases de
croissance, l’accroissement des inégalités et de la vulnérabilité, la question des inégalités de genre,
l’augmentation des tensions sociales et des conflits, montrent bien la place de la dimension sociale du
développement » (Ballet et al., 2005 : 27). Ce travail se concentre sur le pilier social du développement
durable, sans pour autant occulter les dimensions économiques et environnementales.
En Europe notamment, l’urbanisme événementiel, définit par Pradel (2007 : 123) comme une
logique « soft de réversibilité fonctionnelle des espaces dans une volonté de stimulation ponctuelle de la vie
sociale »2, prend de plus en plus d’importance. Nous sommes passés d’un système de « ville support
d’évènements festifs ponctuels » à un système de « villes festives » (Gravari-Barbas, 2009). Des évènements
éphémères sont organisés, chaque grande ville élaborant son propre calendrier festif afin, entre autre,
d'augmenter son attractivité touristique (Fagnoni & Lageiste, 2009). Paris-Plage, la Fête des Lumières à Lyon
ou Plaisirs d'hiver à Bruxelles en sont quelques exemples. Le festival Arbres & Lumières, la Fête de la
musique, la Nuit de la Science et la ville est à vous rythment pour leur part la vie genevoise pour ses
habitants et visiteurs. Ces manifestations sont caractérisées par le fait qu'elles ne durent qu'une courte
période de temps, bien que la plupart se répètent chaque année. Un des objectifs mentionnés concernant
1
2

http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/ (consulté en mai 2011)
Cela s’oppose selon Pradel aux logiques hard de patrimonialisation dans le processus urbanistique actuel de
revalorisation des centres urbains.
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ces manifestations sur le site du Département de la Culture est de permettre « à la Ville de Genève, de
s’insérer dans le réseau des villes et des régions qui proposent ces grandes fêtes populaires. 3»
La Ville est le Canton de Genève, se targuent, depuis maintenant plusieurs années, d’avoir entrepris
une démarche de développement durable. Ainsi, au-delà de l’aspect de « marketing urbain » souligné cidessus, nous allons, dans ce travail, nous demander si la manifestation la ville est à vous (fête de quartiers
genevoise) en particulier, s’inscrit dans cette démarche durable. Nous allons nous questionner sur les
impacts, sociaux, économiques et environnementaux de cet évènement, au-delà de la manifestation. Que
reste-t-il dans le quotidien des individus, une fois la fête terminée ? Nous n’allons pas ici évaluer la
durabilité de la manifestation au niveau de ses impacts directs, mais sonder la population afin d’en
apprécier l’influence sur les pratiques et la qualité de vie des usagers. Le développement durable se met en
place à différents niveaux. Nous allons ici nous situer à un niveau individuel, de prise de conscience,
d’actions concrètes et de qualité de vie urbaine, à petite échelle. L’impact plus ou moins important de la
manifestation sur le quotidien des habitants permettra de constater si La ville est à vous participe à
l’évolution de la ville de Genève vers un développement durable ou pas, et comment.
Dans un deuxième temps, nous mettrons en lumière les mécanismes propres à l'organisation de cette
manifestation et tâcherons de proposer des pistes pour l'améliorer, selon des critères de durabilité. Le
terme de durabilité, est compris, pour cette analyse du fonctionnement de la manifestation, tant dans le
sens figuré qui sera défini dans la partie contextuelle, que dans le sens propre lié à la durée. En effet, s’il
apparaît que la fête a un impact, il semble important de tenter de la pérenniser. La question en toile de fond
de ce mémoire est la suivante : les évènements éphémères représentent-ils un outil efficace pour répondre
aux problématiques urbaines actuelles, afin que les villes soient plus durables ? S’il s’avère qu’il a un impact,
ce modèle de fête participatif pourrait être reproduit dans d’autres villes du monde. Toutefois, nous faisons
une étude de cas qui ne permet pas de tirer des conclusions généralisables. Dans un autre contexte, tout
peut être différent.

3

http://www.ville-ge.ch/culture/offre_culturelle/manifestations.html
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I. Contexte
Avant d’exposer la problématique en détail, cette partie permet de décrire l'évènement étudié : la
ville est à vous, et plus précisément son édition 2010, afin d'avoir une base claire pour l'analyse. Dans un
deuxième temps, le concept de développement durable sera défini tel que compris pour ce travail. Nous
allons faire le point sur son application en Suisse et à Genève, et en déduire les implications en ce qui
concerne la ville est à vous.

I.1 La ville est à vous
I.1.1 Il était une fois... une fête de quartier
En s’inspirant du Jour de la Reine, fête annuelle d’Amsterdam et de la grande braderie de Lille,
l’association La Rue est à vous a été créée par des habitants du quartier des Pâquis, donnant lieu à la
manifestation du même nom dès 1993. Le temps d’un weekend, les rues du quartier sont fermées à la
circulation et deviennent le théâtre d’un grand vide-grenier, de concerts, de stands de restauration et
d’animations. Le quartier des Grottes a suivi cet exemple pour créer Jour de fête aux Grottes, qui a eu lieu
pour la première fois en 2000.
Depuis 2003, le conseil administratif de la Ville de Genève, sous la magistrature de M. Patrice Mugny,
a mis en place le projet La ville est à vous et constitué des comités de quartiers qui en assurent
l’organisation chaque année. La manifestation s’est ainsi étendue. Huit quartiers (cf figure 1) ont participé
en 2010 : Les Grottes, St-Gervais, Plainpalais, La Coulouvrenière, Les Eaux-Vives, St-Jean, La Jonction et
Champel (dans l’ordre des festivités en 2010). A cela s’ajoutent, dans notre échantillon, les quartiers de la
Concorde et de Geisendorf, qui ont participé les années précédentes, mais ont décidé de faire une pause en
2010. Finalement, le quartier des Pâquis, instigateur de l'événement, a cette année souhaité clarifier son
statut face à la Ville de Genève. Ils désiraient être reconnus en tant que Rue est à Vous, partenaires de la
ville est à vous sans être assimilés à cette dernière. Faute d'avoir trouvé un accord avec la Ville de Genève,
l'édition 2010 de la Rue est à Vous a été réduite à un préau d'école.
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Figure 1

Les objectifs de la Ville de Genève concernant cette fête sont: « Amener les habitantes et habitants à
prendre possession de leur quartier et à le vivre autrement; Favoriser le rapprochement de la population,
toutes classes sociales, origines culturelles et générations confondues; Stimuler diverses formes
d'expression artistiques et culturelles, étrangères ou locales, impliquant la participation active du quartier
(population résidente, associations, commerces, etc.); Sensibiliser la population au maintien d'une certaine
qualité de vie et à la protection de l'environnement à Genève; Mieux vivre ensemble en respectant les
règles qui président au bon fonctionnement de la cité et ce pour l'intérêt de toutes et de tous. 4»

I.1.2 Organisation
Trois personnes sont engagées par la Ville de Genève, à temps partiel, pour coordonner les
différentes manifestations. Elles encadrent et accompagnent les différents comités de quartiers dans le
processus d'organisation. Les comités de quartier doivent être des structures associatives ancrées dans les
différents quartiers5. Elles sont formées de 3 à 5 personnes bénévoles, épaulées par des employés de
maisons de quartier et les UAC6 (unités d'action communautaire) selon les quartiers. Ces conseils de
4 cf. Annexe H: Guide, pour organiser une manifestation la ville est à vous
5 cf. Annexe J: Conditions pour faire partie des manifestations de la ville est à vous
6
“Par le biais de ses Unités d’action communautaire (UAC), le Service social est présent dans chacun des huit quartiers
de la Ville de Genève. Dans chaque quartier, des équipes pluridisciplinaires composées de conseiller-ère-s en action
communautaire travaillent en réseau avec les habitant-e-s, les associations et les partenaires privés. (…) L'objectif des
UAC est de trouver des solutions collectives et solidaires à un besoin commun ou à un problème social. Leur cadre
d'action est la promotion de la santé, du bien-être social et de la qualité de vie.”
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quartiers organisent, dans la mesure du possible et selon l'enthousiasme des habitants, des réunions avec
des habitants du quartier quelques mois avant la fête, afin de coordonner les envies et idées de ceux qui
souhaitent participer.
La Ville de Genève octroie des subventions aux comités d'organisation et offre, sous certaines
conditions, la gratuité pour des services municipaux habituellement payants, comme le ramassage des
déchets et la mise à disposition de matériel de fête7. Les comités d'organisation (avec plus ou moins d'aide
de la cellule de coordination du Département de la Culture, selon les besoins exprimés et dans la mesure du
possible) sont responsables:



de faire les démarches administratives relatives à l'organisation de la fête (inscription,
demande d'autorisation au domaine public, commandes de matériel de fête)



d'informer et de communiquer avec les habitants du quartier



d'organiser différentes réunions (techniques, avec les habitants du quartier, avec les stands
de nourriture sélectionnés)



de sélectionner les stands de nourriture



de faire une programmation musicale et commander la scène et le matériel relatifs et
d'organiser différentes animations



d'avoir assez de bénévoles pour assurer la surveillance du site et le bon déroulement des
évènements pendant la manifestation



de fournir un bilan de la manifestation à la cellule du Département de la Culture après la
manifestation8.

Cela représente de nombreuses heures de travail pour les différents comités et la cellule de
coordination.
Cette manifestation nous semble particulièrement intéressante car elle intègre des habitants de
chaque quartier dans l’organisation des fêtes. Nous étudierons les conditions de mise en place et de
pérennité de cette participation citoyenne. Pour ce faire, il sera intéressant de pouvoir comparer les
différents quartiers afin de mettre en évidence les variables qui en influencent l’organisation. Nous
analyserons également les changements et conséquences induits par la prise en charge de la coordination
de la manifestation par la Ville de Genève, depuis 2003.

www.ville-geneve.ch (consulté en février 2011)
7
cf. Annexe H: Guide, pour organiser une manifestation la ville est à vous
8 cf. Annexe H: Guide, pour organiser une manifestation la ville est à vous
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Après avoir décrit La ville est à vous, nous allons continuer cette partie contextuelle en définissant la
notion de développement durable qui est centrale à ce travail. Nous allons également faire le point sur ce
qui est déjà entrepris en Suisse et plus particulièrement à Genève pour aller dans cette direction, et
finalement en décrire les implications pour la ville est à vous.

I.2 Un développement urbain, social, durable
Nous n’allons pas ici faire un historique de la notion mais en évoquer les différentes acceptions qui
orientent ce travail. Le développement durable est défini par le rapport de la commission Brundtland,
élaboré en 1987. « Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key
concepts: the concept of “needs”, in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding
priority should be given; and the idea of limitations imposed by the state of technology and social
organization on the environment’s ability to meet present and future needs9» (WCED, 1987: 43). Cette
définition très large donne un objectif à long terme, surtout au niveau environnemental. Elle sous-entend le
caractère limité des ressources terrestres et souligne l'importance de les exploiter équitablement par
rapport aux personnes vivant aujourd'hui et par rapport à celles des générations futures.
Les villes sont considérées comme un échelon d’action pertinent pour arriver à ce résultat. Elles sont
une des causes des problèmes engendrés par le développement actuel, en tant que consommatrices de
ressources ; et potentiellement une solution importante (Talbot & Magnoli, 2001 ; Charlot-Valdieu et
Outrequin, 2009). Il est par exemple possible de lutter contre l'expansion urbaine et le mitage du territoire
par la densification des centres urbains et ainsi de rentabiliser les flux de matières et d’individus et de
limiter la consommation d’énergie. « This means that we will not solve the problem of global sustainability
without solving the problem of urban living10 » (Talbot & Magnoli, 2001: 225). Il est important de rendre les
centres urbains attractifs afin de tendre vers un développement durable.
Outre ces considérations environnementales, la qualité de vie en ville pour tous est un enjeu en soit.
Le rapport Brundtland a alimenté la controverse entre les tenants de la sauvegarde de l'environnement et
ceux de la croissance économique. Les pays en voie de développement ont alors mis l’accent sur l'aspect
9

10

Toutes les citations sont dans la langue de l'auteur dans le texte et traduites par mes soins en notes de bas de page.
« Le développement durable est un développement qui répond aux besoins actuels sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre aux leurs. Il comprend deux concepts-clé: le concept de « besoins », en
particulier les besoins essentiels des pauvres du monde, auxquels une priorité particulière devrait être donnée; et
l'idée de limitations imposées par l'impact de la technologie et de l'organisation sociale sur la capacité de
l'environnement à répondre aux besoins présents et futures. »
« Cela signifie que nous ne résoudrons pas le problème de la durabilité globale sans résoudre le problème de la vie
urbaine. »
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social qui est pour eux primordial, à savoir la réduction de la pauvreté. « Without social policy, there can be
no effective environmental policy. The same argument can be made for cities in the north, where it has
been shown that the poor, and the socially and culturally marginal, live under conditions most at risk for
environmental hazards. To be environmentally sustainable, cities must also be socially sustainable11» (Polèse
& Stren, 2000: 15).
Nous nous intéressons ici en particulier à cet aspect social du développement durable. Le
développement durable social est défini par Polèse et Stren comme: « development (and/or growth) that is
compatible with the harmonious evolution of civil society, fostering an environment conducive to the
compatible cohabitation of culturally and socially diverse groups while at the same time encouraging social
integration, with improvements in the quality of life for all segments of the population12» (Polèse & Stren,
2000: 15-16). L'accent sera mis sur l'intégration, la cohésion sociale et la qualité de vie. Il est important de
prendre soin de notre planète mais nous devons apprendre également à vivre les uns avec les autres,
surtout dans les villes actuelles, grandissantes et peuplées de manière de plus en plus diverse et mélangée.
« At the threshold of the twenty-first century, massive urbanization and increasing social diversity are two
central, and ineluctable, trends. How cities manage diversity, so that cultural and social variety becomes a
driving force behind, rather than an impediment to, development, is one of the most important questions
we can pose13» (Polèse & Stren, 2000: 34). Nous devons donc apprendre à vivre dans une société
multiculturelle. Genève n'est pas une grande ville si l'on considère le nombre d'habitants, mais elle en a les
caractéristiques de par son rayonnement international et sa population très mélangée, avec près de 40% de
résidents étrangers.
Le développement durable n'est pas défini seulement par sa finalité, mais également par les moyens
employés pour y parvenir (Warburton, 1998). C’est ainsi que la participation citoyenne est centrale (CharlotValdieu & Outrequin, 2009). Cette dimension participative fait pour nous complètement partie du concept
de développement durable. Elle sera prise en compte dans l'évaluation de la durabilité de La ville est à vous,
au même titre que les dimensions économiques, environnementales et sociales.

11
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« Il ne peut pas y avoir de politiques environnementales efficaces sans politiques sociales. Le même argument peut
être fait pour les villes du Nord où il a été démontré que les pauvres, et socialement et culturellement marginaux,
vivent dans des conditions plus risquées face aux dangers environnementaux. Pour être durable au niveau
environnemental, les villes doivent être durables au niveau social. »
« un développement (et/ou une croissance) adapté à l’évolution harmonieuse de la société civile, qui crée un
environnement favorable à une bonne cohabitation de groupes sociaux et culturels divers, et en parallèle stimule
l’intégration sociale, en améliorant la qualité de vie de toutes les couches de populations. »
« A l'aube du 21ème siècle, l'urbanisation massive et l'augmentation de la diversité sociale sont deux tendances
centrales et inéluctables. La manière dont les villes gèrent la diversité, afin que la diversité sociale et culturelle
devienne une force et pas un obstacle au développement, est une des plus importantes questions que l'on peut
poser. »
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I.2.1 La Suisse et le développement durable
Depuis la Conférence de Rio en 1992, la Suisse a ratifié de nombreux protocoles ayant trait au
développement durable. Afin d'honorer ses engagements, le Conseil fédéral a créé le Comité
interdépartemental de Rio (CI-Rio), qui a été transformé ensuite en Comité interdépartemental pour le
développement durable (CIDD). En 1999, le développement durable a été reconnu comme étant primordial
lorsqu'il a été inscrit dans la Constitution fédérale (CIDD, 2007 : 23-24). Au niveau administratif, le CIDD
regroupe une trentaine de services fédéraux qui mettent en œuvre des politiques durables. « Les objectifs
principaux du comité résident dans le développement, l’harmonisation et la coordination de la politique de
la Confédération en matière de développement durable. Les offices fédéraux de la santé publique (OFSP),
de l’agriculture (OFAG), de l’environnement (OFEV) ainsi que la Direction du développement et de la
coopération (DDC) constituent l’organe de direction du CIDD, qui est présidé par l’ARE (Figure 2). L’office qui
occupe la vice-présidence tournante assume en même temps la conduite des activités internationales du
CIDD, notamment la participation suisse à la Commission du développement durable des Nations Unies
(CDD) » (CIDD, 2007: 29-30). L'objectif de la Confédération est « d’intégrer le développement durable
comme thème transversal dans toutes les politiques sectorielles » (CIDD, 2007: 28).

Figure 2 ; CIDD, 2007 : 29

Ainsi, au niveau fédéral, le CIDD définit la compréhension suisse du développement durable et les
stratégies à adopter(CIDD, 2007 : 24-26) et les cantons et communes se chargent de leurs mises en
application, notamment à travers la mise en place d'Agenda 21 locaux. Le principe « penser globalement,
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agir localement » est appliqué. Un forum du développement durable a été créé afin de faciliter la mise en
application de la stratégie de l’Office fédéral pour le développement durable au niveau local.
Lors du bilan réalisé par le CIDD en 2007, cinq objectifs primordiaux pour l'avenir ont été définis:
« lutter contre le réchauffement de la planète; garantir un accès équitable aux ressources sociales et
économiques (en particulier au revenu, à la formation et à la santé); améliorer l’intégration de tous les
groupes de population en Suisse et la solidarité avec les pays les plus pauvres; réduire la consommation de
ressources naturelles (en particulier d’énergie); restreindre les atteintes portées à l’environnement, au plan
tant quantitatif que qualitatif » (CIDD, 2007: 57). Ainsi, la cohésion sociale de la Suisse aujourd'hui
multiculturelle est une priorité au niveau fédéral. Nous allons voir maintenant comment cela se traduit en
actions au niveau cantonal et municipal, à Genève.

I.2.2 Genève et le développement durable
Genève a la réputation d'être une ville internationale et prospère, dans laquelle il fait bon vivre. Estce vraiment le cas? Comme pour toutes les villes du monde, ses frontières économiques sont de plus en
plus ouvertes. Cependant, sa petite taille pose différents problèmes pour qu'elle puisse se développer
durablement. Le manque d'espace et les grandes densités en ville génèrent des problèmes de trafic et
surtout des coûts d'habitation exubérants, toujours plus élevés. De nombreuses personnes travaillant à
Genève n'ont pas les moyens d'y vivre et doivent se loger toujours plus loin du centre-ville, souvent dans le
canton de Vaud ou en France. « The canton of Geneva is today affected by serious social problems. (…)
Important social disparities are starting to show in what was previously regarded as a largely homogeneous
(upper-middle-class) society14» (Bailly in Polèse & Stren, 2000: 164). Il est important de trouver de nouvelles
solutions pour pallier à ces inégalités sociales.
Le service cantonal du développement durable (SCDD) a été créé en 2001. Il coordonne la mise en
œuvre de l'Agenda 21 cantonal et de la loi sur l'action publique en vue d'un développement durable. Ce
service est rattaché au Département des affaires régionales, de l'économie et de la santé (DARES), mais il
collabore avec de nombreux autres départements (cantonaux et municipaux), les communes genevoises,
l'administration fédérale, ainsi que différentes ONG, groupes d'intérêts locaux et organisations
internationales. Plus précisément, le SCDD a des contacts réguliers avec l’Agenda 21 de la Ville de Genève
depuis 2002, notamment pour l’organisation de la fête du développement durable (devenue festival du
développement durable en 2009). En outre, le SCDD accompagne les communes du canton de Genève dans
la réalisation de leurs Agenda 21 respectifs. Pour cela, ils disposent d’une enveloppe budgétaire de 50'000
CHF destinée à soutenir des projets communaux pour le développement durable. Ils ont établi en 2003 un
14

« Le canton de Genève est aujourd'hui affecté par de sérieux problèmes sociaux (...). D'importantes disparités
sociales apparaissent dans ce qui était envisagé auparavant comme une société (de classe moyenne supérieure)
largement homogène. »
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guide pour développer un Agenda 21, à l’usage des communes, avec des conseils et les différentes
thématiques à aborder. Ils se déplacent dans les communes et tirent profit de leur expertise globale. Afin de
mieux pouvoir partager les différentes expériences, le SCDD projette de créer une plateforme pour que les
responsables d’Agenda 21 puissent se rencontrer et échanger. Actuellement, les communes genevoise les
plus peuplées sont dotées d’Agenda 21. Il s’agit de Genève-Ville, Bernex, Chêne-Bourg, Lancy, Onex, Vernier
et Versoix. Ainsi, 80% de la population du Canton de Genève vit dans une commune munie d’un Agenda 21.
La loi cantonale (quadriennale) sur l'action publique en vue d'un développement durable (Agenda 21)
adoptée par le Grand Conseil le 23 mars 2001 mentionne que toutes les activités des pouvoirs publics
doivent s'inscrire dans une perspective de développement durable (Art.1). Elle souligne l'importance de la
participation de la société civile (Art. 6). L'État se doit de soutenir et d'encourager la réalisation de projets
œuvrant pour le développement durable (Art.8). Il est également de la responsabilité de l'État de favoriser
l'information de la société civile et de lutter contre l'exclusion (Art. 11A et 13 ; SCDD, 2003:19-20). Comme
nous le verrons, La ville est à vous semble remplir un nombre important de ces objectifs.
En 1995, la Ville de Genève signe la Charte européenne pour la durabilité, dite Charte d'Aalborg. Elle
adhère au Conseil International pour les Initiatives Ecologiques Locales (ICLEI) en 1998 et au réseau Geneva
Environmental Network (GEN) en 2001. Genève est donc engagée dans la direction d'un développement
durable depuis 15 ans maintenant. C'est en 1999, que le processus Agenda 21 commence. Il devient alors
une des sept priorités du Conseil administratif. Les différents services de la Ville recensent dès lors leurs
différentes actions allant dans le sens du développement durable. La Délégation Agenda 21 est créée en
2000 afin de mieux coordonner toutes ces actions (Administration Ville de Genève, 2003). La cohésion
sociale, la promotion de la santé et de la sécurité, la culture, le tourisme et les loisirs et la gestion des
déchets sont cinq thèmes parmi les douze identifiés comme prioritaires en 2003 auxquels la ville est à vous
correspond.
En 2008, la Délégation Agenda 21 a redéfini ses angles d'action en ajoutant la gouvernance
participative aux trois piliers du développement durable (économique, environnemental et social). Cela
rejoint la compréhension du développement durable que nous avons adopté pour ce travail. Les moyens
d'actions, comme la participation citoyenne, sont pour nous tout aussi importants que les objectifs à
atteindre. En septembre 2010, la Ville de Genève a signé les Engagements d'Aalborg. Elle a alors décrit 13
objectifs précis qui seront mis en œuvre par la Délégation Agenda 21. Le département de la culture, dont
dépend actuellement La Ville est à vous, est en charge de l'objectif « Culture ». « La Ville de Genève
encourage les projets culturels favorisant le lien social, la proximité et la participation » (Ville de Genève,
2010: 25). En outre, il collabore à la mise en œuvre des objectifs suivants: vision partagée du
développement durable; participation; achats responsables; actions communautaires de proximité;
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conditions de travail; et coopération (Ville de Genève, 2010).

I.2.3 Implications pour la ville est à vous
Comme décrit ci-dessus, tous les départements de la Ville et du Canton de Genève sont d'une
manière ou d'une autre impliqués dans le processus d'Agenda 21. Ainsi, toutes les manifestations
organisées par le Département de la Culture se doivent d'être exemplaires en matière de développement
durable. Le développement durable n'est donc pas un objectif spécifique à la ville est à vous mais un
principe qui s'y applique comme cadre d'action, comme pour toutes les manifestations organisées par, ou
en collaboration avec (dans le cas de la ville est à vous), la Ville de Genève. Le développement durable est
mentionné dans les conditions de participation, mais seulement en ce qui concerne l'aspect
environnemental. Il est obligatoire d'utiliser de la vaisselle réutilisable, compostable ou biodégradable et de
trier les déchets. En outre, il est mentionné que la manifestation doit favoriser la participation active de la
population15.
En considérant la ville est à vous sous l’angle de la durabilité, on peut se demander comment justifier
un tel événement ponctuel, éphémère. En effet, à court terme, comme toute manifestation, elle consomme
des ressources, de l’électricité et génère de nombreux déchets. Pourtant, comme nous le verrons, en
considérant les externalités au niveau social, économique et même environnemental, la ville est à vous peut
avoir un effet positif à plus long terme. Il est rare qu’une action ait un effet positif sur les trois piliers du
développement durable et sur différentes échelles d’analyse. Il s’agit souvent de trouver un optimum entre
les externalités positives et négatives. C’est comme cela que nous appréhenderons la ville est à vous sous la
loupe de la durabilité dans ce travail.
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cf. Annexe J : Conditions pour faire partie des manifestations de la ville est à vous
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II.1 Problématique
Au vu des problèmes croissants liés aux changements climatiques et aux inégalités sociales,
l'importance de modifier notre croissance économique et nos modes en vie en général, de manière plus
durable - en prenant en compte l'impact que nous avons sur notre environnement ainsi que sur les autres
êtres humains, actuels et en devenir - n'est plus à démontrer. Malgré les progrès réalisés par les sociétés
occidentales, nous ne vivons pas en harmonie avec l'environnement, ni entre individus (Ife, 1995). Les
nouvelles technologies nous aideront peut-être à régler une partie des problèmes environnementaux, liés
notamment à l'approvisionnement en énergie de nos villes toujours plus énergivores, mais elles ne nous
apprendront pas à vivre ensemble, dans des sociétés toujours plus diversifiées (Jason, 1997). Nous devons
donc y travailler avec des outils différents, tels qu'un festival de quartier.
Nous voulons nous concentrer sur la durabilité sociale des espaces urbains. Cela nous semble
primordial étant donné que de plus en plus de gens y vivent. Il ne s'agit pas seulement de rentabiliser
l'exploitation des ressources nécessaires à ces villes grandissantes. Une bonne qualité de vie y est
également essentielle pour le bien-être de leurs habitants.
Une grande difficulté à laquelle les métropoles actuelles doivent faire face, est la montée de
l'individualisme au détriment de l'intégration et du lien social. Paul Hopper (2003) identifie trois causes à
cet enjeu majeur: post-Fordisme (ou post-industrialisme), détraditionalisation et globalisation. D'abord, les
récents changements technologiques et économiques créent une insécurité au niveau de l'emploi, qui
pousse les individus à agir individuellement, plutôt que collectivement comme pendant l'époque
industrielle (post-Fordisme). Ensuite, la désaffection concernant des traditions largement pratiquées
(comme le mariage par exemple) rend les individus plus libres de leurs choix, mais diminue la cohésion des
communautés et sociétés (détraditionalisation). Enfin, les gouvernements ne sont pas à même de répondre
aux besoins des individus et cette crise de l'État-providence pousse les citoyens à devoir être autonomes. Ils
ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour s'adapter aux nouvelles circonstances économiques
(globalisation). Cela est d'autant plus problématique que notre société est maintenant organisée autour de
cet État-providence : « Instead of having a responsibility to meet the needs of one's neighbours, the
responsibility of the citizen is to pay taxes so that somebody else (usually a professional « expert ») can be
employed to do the job 16» (Ife, 1995: 16).
Les habitants peuvent avoir des comportements durables au niveau de leurs choix individuels (en
triant leurs déchets ou en choisissant leurs modes de déplacements, par exemple). Cependant, des
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« Au lieu d'avoir la responsabilité de répondre aux besoins de nos voisins, la responsabilité du citoyen est de payer
des taxes pour que quelqu'un d'autre (généralement un « expert » professionnel) puisse être engagé pour le
faire. »
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pratiques isolées ne permettront jamais de rendre une ville durable à tous les niveaux. Pour cela, il faut
pouvoir créer des dynamiques de groupe (Ife, 1995). Il est de ce fait important de trouver des solutions pour
avoir des sociétés plus cohésives. « Weak civic communities, as well as conditions of insecurity, have
contributed to the rise in what has been termed « tribalist » patterns of behaviour, such as increased levels
of violence, the growth of identity politics, and the emergence or revival of ethnic nationalist and separatist
movements. While this development reflects a deep-rooted human need to belong to forms of community,
it needs to be countered by the building of more inclusive communities and societies 17» (Hopper, 2003: 85).
Nous allons envisager la ville est à vous comme un moyen de renforcer ce sentiment de communauté au
niveau des différents quartiers (et peut-être aussi de la ville) de Genève.
Le terme de communauté est envisagé ici dans son acception géographique (ou territoriale) et pas
fonctionnelle (ethnique, religieuse ou d'orientation sexuelle par exemple). Il est important de distinguer ces
différentes compréhensions du terme, car son emploi au sens fonctionnel a tendance à segmenter la
population au lieu de l’intégrer (Ife, 1995). Pour ce travail, la communauté est définie comme suit: « the
notion of community has two elements: one to do with relationships between people, and one to do with
relationships between people and the place in which they are located. It is to do with a common feeling
based on sharing a place which creates a particular type of relationship 18» (Warburton, 1998: 17). L'échelle
de la ville est à vous est le quartier. La communauté est donc ici composée des habitants d'un même
quartier. Cet espace commun qu'ils partagent leur donne une base et une raison d'agir ensemble pour
réaliser différents projets tels que la ville est à vous (Vermeersch, 2006). L'espace public est
particulièrement important en ce qui concerne cette manifestation étant donné qu'un périmètre du
quartier est fermé à la circulation, afin que les habitants puissent investir les rues et se réapproprier
l'espace. Les repères communs que constitue l'espace du quartier vécu par les habitants et le fait qu'ils
puissent l'investir pendant quelques jours est un fondement essentiel de cette action collective
(communautaire au sens décrit ci-dessus) qu'est la ville est à vous.
Cette référence commune fait partie du capital social qu'un quartier (ou une communauté) a à
disposition afin d'agir collectivement. Le capital social est un concept central de notre analyse. Les premiers
à définir ce concept sont Pierre Bourdieu en 1980 et James Coleman en 1988. Ces deux chercheurs
s’appuient sur la sémantique économique et la théorie de Gary Becker (1975) sur le capital humain. Ils
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« De faibles communautés locales, ainsi que des conditions d'insécurité ont contribué à l'essor de ce que l'on a
nommé des comportements « tribaux », comme l'augmentation du niveau de violence, la croissance d'identités
politiques, et l'émergence ou la renaissance de mouvements ethniques nationalistes et séparatistes. Alors que ce
développement reflète un besoin humain profondément ancré d'appartenir à des formes de communautés, il faut
le contrer en créant des communautés et sociétés plus diversifiées, plus intégratives. »
« La notion de communauté a deux éléments: un relatif aux relations entre individus et un autre relatif aux
relations entre les individus et l'endroit où ils se situent. Cela se réfère à un sentiment commun basé sur le fait de
partager un endroit qui crée un type de relation particulier. »
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conçoivent le capital social comme un attribut individuel. Pierre Bourdieu le définit comme « l'ensemble
des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus
ou moins institutionnalisées d'interconnaissance et d'inter-reconnaissance » (Bourdieu, 1980: 2). Pour lui,
c'est un bien individuel que les élites dirigeantes en particulier, concentrent afin d'augmenter le pouvoir
qu'elles peuvent exercer sur le reste de la société. En 1995, Robert Putnam opère un glissement macrosociologique dans sa conception du capital social. C'est comme cela que sera compris le concept pour ce
travail: « Social capital refers to features of social organization such as networks, norms and social trust that
facilitate coordination and cooperation for mutual benefit 19» (Putnam, 1995: 66). Pour lui, ce capital est
mobilisé pour produire un bien commun, pas seulement pour un bénéfice individuel. Avec son article :
« Bowling Alone : America’s Declining Social Capital » (1995), Putnam dénonce une baisse de la
participation et de l’engagement dans des associations américaines. Cette érosion du capital social serait
liée à une montée de l’individualisme et surtout à une baisse de l’engagement civique et politique qui
mettrait en danger la démocratie américaine. Bien que largement critiqué, il vulgarise alors le concept de
capital social.
Nous allons, dans ce travail, analyser les caractéristiques d'une communauté (le capital social
notamment) qui permettent l'organisation d'un événement comme la ville est à vous ainsi que l'influence
que peut avoir la manifestation sur le capital social d'un quartier. En effet, la question générale qui va guider
ce travail est la suivante: Les événements de quartiers, ponctuels, de la ville est à vous participent-ils à faire
de Genève une ville durable? Différents facteurs (ou variables explicatives) pourraient être analysés pour
répondre à cette question, comme les comportements des habitants sur le long terme ou la comparaison
des modes de vies dans des quartiers participant à la manifestation ou pas. Nous avons choisi de nous
pencher sur les perceptions des habitants qui s’y rendent et des organisateurs.
De plus, que la manifestation ait un impact ou pas, il est important de comprendre les différents
éléments qui rendent son existence possible. Ceci afin de pouvoir améliorer le processus d’organisation de
l’événement et ainsi le pérenniser, si il s’avère qu’il a un impact. Dans le cas contraire, il est également
intéressant de comprendre les tenants et aboutissants de la manifestation afin de pouvoir favoriser son
influence sur la durabilité genevoise étant donné qu’elle a le potentiel de toucher une partie de la
population régulièrement. Nous intéresserons à la durabilité de la fête elle-même ainsi qu’à l’efficacité de
son mode d’organisation.
Pour cela, nous nous appuierons sur la théorie de community capacity20 building (Chaskin et al.,
19
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« Le capital social se réfère aux caractéristiques de l’organisation sociale, telles que les réseaux, les normes et la
confiance, qui facilitent la coordination et la coopération pour un bénéfice mutuel. »
Community capacity peut être traduit par la capacité ou le potentiel d’une communauté mais nous utiliserons le
terme en anglais dans le texte.
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2001). La révolution industrielle ayant provoqué de grands bouleversements économiques et sociaux,
(Jason, 1997) différents mouvements ont cherché des solutions basées sur la participation citoyenne et les
dynamiques communautaires dès le début du XXème siècle, aux Etats-Unis comme en Europe (Dillick, 1953;
Kramer & Specht, 1975). Il est aujourd'hui plus que jamais pertinent d'explorer cette piste de solutions
basées sur les communautés (ou dynamiques de quartiers), alors que l'État-providence a échoué à répondre
aux besoins des citoyens et que l'économie de marché, également en crise, crée plus de problèmes et
d'inégalités que de prospérité partagée (Pierson & Smith, 2001). Il existe de nombreuses théories relatives à
ces dynamiques communautaires. On parle de community organization, community development,
community action, etc... Elles ont chacune leurs spécificités. Nous avons choisi d'utiliser la théorie de
community capacity building comme cadre d'analyse car, alors que les autres sont basées autour d’un
leader qui apporte des solutions à une communauté en crise, celle-ci est la plus pertinente pour envisager
la ville est à vous et les processus et dynamiques qui s'y réfèrent. Elle permet de l'envisager du point de vue
de la durabilité, car elle est basée sur la participation et l'action de la communauté, alors que les théories de
community organization et community development nécessitent comme sus-mentionné, l'intervention d'un
« leader » externe à la communauté. Community capacity est définie comme: « the interaction of human
capital, organizational resources, and social capital existing within a given community that can be leveraged
to solve collective problems and improve or maintain the well-being of that community. It may operate
through informal social processes and/or organized efforts by individuals, organizations, and social networks
that exist among them and between them and the larger systems of which the community is a part 21»
(Chaskin, 2001: 7). C'est cette community capactiy qu'il s'agit de construire ou de renforcer (building). Cela
permet d'améliorer la capacité des acteurs locaux à résoudre un problème et/ou d'améliorer les relations
entre les acteurs locaux et différents acteurs hors de la communauté comme les pouvoirs publics (Chaskin,
2001). Les deux objectifs sont envisagés dans ce travail.
Les stratégies de community capacity buidling s'adressent généralement à des quartiers défavorisés
ayant à faire face notamment à des problèmes d'insécurité. Elles sont mises en place afin de répondre à un
objectif précis, comme réduire la criminalité, augmenter l'emploi ou améliorer l'aménagement urbain
(Chaskin et al., 2001; Warburton, 1998; Pierson & Smith, 2001). En ce qui concerne la ville est à vous,
l'enjeu ne se situe pas directement au niveau de la sécurité (même si cela peut être une conséquence
indirecte de la manifestation et d'une meilleure dynamique de quartier). Néanmoins, il s'agit également
d'améliorer la qualité de vie dans des quartiers urbains, à travers l'organisation d'un événement par la
communauté. Nous allons donc utiliser ce cadre d'analyse qui est pertinent même si les enjeux divergent.
21

« L'interaction du capital humain, des ressources organisationnelles et du capital social existant au sein d’une
communauté donnée qui peuvent être mobilisés et renforcés pour résoudre des problèmes collectifs et améliorer
ou maintenir le bien-être d’une communauté donnée. Elle peut fonctionner à travers des processus sociaux
informels et/ou un effort organisé par les individus, organisations et réseaux sociaux qui existent entre eux ou entre
eux et des systèmes plus larges dont la communauté fait partie. »
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Les quartiers dans lesquels sont basées les manifestations sont assez homogènes, le centre ville de Genève
étant peuplé largement de personnes de classe moyenne-supérieure. Cependant, ce n'est pas parce que ces
quartiers peuvent être considérés comme riches qu'ils le sont socialement.
L'enjeu central derrière la question principale posée par ce travail est de savoir si un événement
éphémère comme la ville est à vous est un outil efficace pour faire (de Genève) une ville durable. Si la fête a
un impact, au vu de l'importance du développement durable, il faut faire en sorte qu'elle soit pérenne.
Cette manifestation a un ancrage totalement politique vu qu'elle a été initiée par M. Mugny au début de sa
magistrature. Sa survie à l'arrivée d'un nouveau magistrat au Département de la Culture n'est donc pas
garantie.
La pérennité de la manifestation dépend aussi du bon fonctionnement de la collaboration entre les
comités de quartiers et les services de la Ville. Il sera intéressant d'analyser cette coproduction d'un service
public que représente le mode de fonctionnement particulier de l'organisation de la ville est à vous. Nous
en identifierons les apports et les limites afin de pouvoir proposer des pistes d'amélioration.
Ensuite, nous explorerons les différents enjeux liés aux différents acteurs impliqués dans cette
manifestation : les employés du Département de la Culture, les comités d’organisation et les habitants. La
répartition des tâches et la notion de participation citoyenne seront questionnées. Nous tâcherons ici de
comprendre les raisons qui poussent les gens à s'investir bénévolement afin de pouvoir proposer des
solutions pour la pérennité de la ville est à vous.
Ce mémoire est construit de manière thématique afin d'en permettre une lecture fluide. En effet, de
nombreux thèmes sont abordés. Il nous semble plus clair de les envisager comme des chapitres distincts.
Chaque chapitre contient ainsi une partie théorique, suivie des hypothèses de recherche et de l'analyse des
résultats. Les trois premiers chapitres se placent à trois différents niveaux d'analyse. Le premier considère
les individus et l'impact que la manifestation peut avoir dans leur quotidien, au delà de la manifestation, au
niveau des trois piliers du développement durable. Le deuxième concerne l'échelle du quartier. Il est
consacré à l'analyse des caractéristiques du quartier (dont le capital social) nécessaires à l'organisation de la
ville est à vous, ainsi qu'à l'impact que peut avoir la ville est à vous sur le capital social et la dynamique de
quartier après la manifestation. Les enjeux liés à la collaboration entre des employés de la Ville de Genève
et des bénévoles pour la production d'un service public formeront le troisième chapitre. Le chapitre suivant
questionnera les différents éléments qui permettraient de rendre cette fête pérenne. Si l’on se réfère aux
questions de recherche, le chapitre V.1 et la deuxième partie du chapitre V.2 traitent de l’impact de la
manifestation sur le développement durable de Genève à travers respectivement les perceptions des
habitants et les dynamiques de quartiers. La première partie du chapitre V.2 ainsi que les chapitres V.3 et
V.4 permettront de répondre aux questions secondaires de recherche liées à la durabilité de l’évènement
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lui-même. En effet, la pérennité de la manifestation et les différents facteurs qui l’influencent sont
complètement liés à la question de recherche principale puisqu’il est inutile de tester l’impact de la
manifestation si elle devait disparaître. Cette analyse sera ainsi suivie par une liste de recommandations qui,
nous l'espérons, seront pertinentes et utiles.

II.2 Questions de recherche et hypothèses
Nous allons ici mentionner les questions de recherche et les hypothèses relatives. Elles seront
développées ensuite au sein de chaque partie thématique. Comme décrit à la fin de la problématique, la
question principale de recherche traite de l’impact de la manifestation sur un développement durable. Liée
à cela, les questions de pérennité de la manifestation elle-même ainsi que de l’efficacité de son organisation
seront abordées également.
La première question (cf chapitre V.1) est la suivante : est-ce que la ville est à vous a un impact sur le
quotidien des genevois, au niveau du développement durable ? Cela se traduit par trois hypothèses qui
suivent les différents piliers (social, environnemental et économique) du développement durable :
1. La ville est à vous crée des liens durables entre les citoyens à travers les interactions spécifiques
induites par le vide-grenier et l’ambiance festive.
2. Les citoyens sont sensibilisés à des problématiques environnementales pendant cet événement
grâce au tri des déchets, à l'utilisation de gobelets réutilisables, et à la fermeture des rues.
3. Le vide-grenier banalise les achats d’occasion, encourage les habitants à réutiliser et récupérer, et
lutte ainsi contre la surconsommation.
La question guidant le chapitre suivant (V.2), liée tant à l’évaluation de l’impact de la manifestation sur la
durabilité que à sa pérennité et à l’efficacité de son organisation, est la suivante : quelles sont les
caractéristiques de ces communautés qui rendent l’organisation de la ville est à vous possible (hypothèses
2a) et dans un deuxième temps, en quoi la fête modifie le capital social du quartier (hypothèses 2b) ?
a. Quelles sont les caractéristiques de Community Capacity nécessaires à l'existence de la ville est à
vous?
a1. Les caractéristiques contextuelles influencent la capacité du quartier à organiser la fête (un
événement particulier par exemple).
a2. La stabilité résidentielle et la forme du quartier influencent la capacité du quartier à organiser la
fête.
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a3. Les réseaux (la présence d’associations), le capital social présent, influencent la capacité du
quartier à organiser la fête.
a4. Le capital humain du quartier (qui se traduit ici par le fait que les organisateurs soient salariés ou
pas) influence la capacité du quartier à organiser la fête.
b. Quelle est l'influence de l'évènement sur le capital social du quartier?
b1. La fête crée des liens entre différents groupes présents dans le quartier rendant ainsi d’autres
actions possibles.
b2. Forts de leur expérience, les comites d’organisation organisent d'autres évènements le reste de
l’année.
La question principale qui va guider la partie suivante (V.3) est : quelles sont les conséquences de la
collaboration ville-comités de quartiers et de l’expansion de la fête, sur le déroulement et l’organisation de
la ville est à vous?
1. L'évolution de l'échelle de la fête a un impact sur le cahier des charges des comités organisateurs.
2. L'uniformisation de la fête a un impact sur la quantité de travail des comités organisateurs.
3. Le fait qu’un employé salarié n’habitant pas forcément dans le quartier soit nécessaire à
l’organisation de la fête remet en question la notion de participation citoyenne, centrale au concept
de la fête.
La question guidant le chapitre V.4 est : quels sont les éléments qui permettent la pérennité de la fête, au
niveau individuel, au niveau des comités de quartiers et à l’échelle de la collaboration entre la Ville et les
comités ? Nous avons ici établi un postulat pour chaque niveau d’analyse.
1. Les variables appelées « attitude » et « variables de situation » sont celles sur lesquelles il est
possible d’agir pour augmenter la mobilisation de bénévoles.
2. Une bonne cohésion interne et un projet spécifique sont nécessaires afin qu’un comité
d’organisation dure.
3. La conception de la collaboration avec la cellule du Département de la Culture comme étant
efficace et effective est nécessaire afin de pérenniser cette situation de coproduction d’un service
public.
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III.1 Méthodologie
Afin de répondre à nos questions de recherche et de vérifier nos hypothèses, nous avons choisi
comme cas d’étude, toutes les manifestations de la ville est à vous ayant eu lieu durant l’année 2010. Nous
avons également rencontré le comité de la Rue est à vous, aux Pâquis ainsi que les organisateurs de deux
quartiers qui n’ont pas participé en 2010 afin de pouvoir mettre nos résultats en perspective. Des données
tant qualitatives que quantitatives ont été exploitées.
Au niveau quantitatif, nous avons élaboré des questionnaires que nous avons fait remplir pendant
chacune des manifestations, afin de pouvoir les comparer. Un questionnaire destiné aux participants22 à la
fête a été distribué à environ 110 personnes par manifestation. Lors de chaque manifestation, nous avons
distribué des questionnaires aléatoirement à des habitants tenant des stands au sein du vide-grenier ainsi
qu’à des personnes assises aux différentes tables disposées sur le périmètre. Les questions ont été
élaborées dans le but de savoir si les pratiques habituelles des habitants (relations sociales, mode de
déplacement, tri des déchets, achat d'objets de seconde main,...) divergent pendant la manifestation, afin
de pouvoir déterminer si oui ou non elle a un impact, une fois terminée. Un deuxième questionnaire23 a été
distribué à presque tous les stands de nourriture afin de comprendre leurs motivations à participer. De
nombreuses associations sont présentes à plusieurs fêtes, nous ne leur avons fait remplir le questionnaire
qu’une seule fois. Un troisième24 questionnaire a été distribué aux commerçants présents dans les différents
quartiers pour avoir leur perception. Plusieurs quartiers n’avaient pas de commerces dans le périmètre, ce
qui explique le petit nombre de questionnaires.
Nos doutes concernant la pertinence de ces derniers questionnaires par rapport à la problématique
définie ont été confirmés. Cela en plus de la petite quantité de questionnaires récoltés auprès des stands et
des commerçants (figure 3), nous n’avons finalement pas exploité ces données dans ce travail. En effet, nous
avons choisi de nous concentrer sur l’impact de la fête sur les habitants, à travers l’analyse de leurs
perceptions, ainsi que sur le capital social des quartiers. Néanmoins, les données concernant les stands et
les commerçants pourraient être utiles à une étude complémentaire, traitant des dynamiques qui lient les
différents acteurs.

22
23
24

Voir Annexe B
Voir Annexe C
Voir Annexe D
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Quartier

Dates

Nombre de questionnaires
Habitants

Stands

Commerçants

Grottes

15 et 16 mai 2010

106

4

3

St-Gervais

23 et 24 mai 2010

74

1

2

Plainpalais

29 mai 2010

106

14

2

Coulouvrenière

5 et 6 juin 2010

114

6

1

Eaux-Vives

12 et 13 juin 2010

105

8

St-Jean

25 au 27 juin 2010

93

Jonction

4 et 5 septembre 2010

106

Champel

18 septembre 2010

117

Total

821

10

43

8
Figure 3

Nous avons récolté un total de 814 questionnaires d'habitants valides sur l'ensemble des huit
manifestations. Nous voulions initialement faire passer les mêmes questionnaires aux participants de la Rue
est à vous aux Pâquis mais nous y avons renoncé vu que le périmètre a finalement été réduit à un préau
d'école. De nombreuses questions n'étaient alors plus pertinentes.
Nous avons, au hasard, fait remplir les questionnaires par plus de femmes que d'hommes (47.2% de
femmes et 28% d’hommes25) – peut-être parce qu'une majorité de femmes tiennent les stands de videgrenier, mais les tranches d'âge sont bien représentées (44% ont entre 26 et 40 ans, ce qui était la catégorie
prépondérante, 27.5% ont entre 41 et 55 ans, 14.5% ont entre 15 et 25 ans, 12.8% ont plus de 55 ans et
1.4% moins de 15 ans).
En parallèle, nous avons réalisé différents entretiens semi-directifs (qui ont été enregistrés et
partiellement transcrits). Nous avons interviewé un organisateur de chaque comité de quartier ayant
participé en 2010 afin de comprendre l'historique de la fête pour chaque quartier, la formation du groupe
d'organisation, les difficultés rencontrées, la perception de la fête et de ses objectifs, ainsi que la
collaboration avec les différents services de la Ville26. Nous avons choisi d'interviewer la personne en charge
de coordonner toute l'organisation, pour chaque comité. Les employés de la cellule de coordination du
Département de la Culture nous ont aiguillés vers ces personnes, qui ont toutes accepté volontiers de
répondre à nos questions. Nous avons également rencontré des membres de comités de quartiers ayant
décidé de ne pas participer en 2010 (Geisendorf et la Concorde) afin de comprendre ce qui les a poussé à

25
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24.8% n’ont pas donné leur identité, pour la grande majorité, cela s’explique par le fait qu’ils remplissaient le
questionnaire à deux, ayant ainsi deux réponses différentes à cette question.
Voir guide d'entretien Annexe E
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prendre une pause. Le comité au complet de l'association la Rue est à vous, du quartier des Pâquis,
initiatrice de la fête, a également accepté de nous accorder un entretien collectif, bien que ne faisant pas
partie de la ville est à vous. Nous avons rencontré René Denn Haan qui était à la base de l'idée de la fête
pour le quartier des Pâquis et qui a démarré le projet ville est à vous, engagé par M. Mugny au sein du
Département de la Culture. Nous voulions son avis afin de percevoir si les objectifs de départ avaient été
modifiés au fil du temps. Finalement, deux employés de la cellule de coordination actuelle de la ville est à
vous au sein du Département de la Culture ont répondu à nos questions portant principalement sur les
objectifs de la fête et le rôle de la cellule de coordination27, tandis que M. André Waldis, conseiller culturel,
a complété ces réponses avec un point de vue plus politique.

III.2 Analyse critique de la méthode
Nous voulons ici mettre en évidence différents biais possibles dans la récolte de nos données.
D'abord, en ce qui concerne les données quantitatives, les gens étaient libres de ne pas répondre au
questionnaire s'ils n'en avaient pas envie. Ainsi, les gens mécontents sont certainement sous-représentés,
moins enclins à répondre et surtout absents pendant la fête. Cela dit, la grande majorité des gens auxquels
nous nous sommes adressés ont volontiers accepté de répondre. Deuxièmement, les individus abordés
étaient souvent en groupe, soit tenant un stand de vide-grenier, soit assis à une table. Ils discutaient
généralement des questions, répondaient parfois à plusieurs et ont donc sûrement eu une influence
mutuelle sur leurs réponses. Néanmoins, nous avons pu constater que les gens prenaient le temps de
réfléchir aux questions posées. Ainsi, et au vu du nombre important de questionnaires récoltés, nous
considérons notre base de données comme valide et fiable.
Le fait que les mêmes stands de nourriture soient présents à plusieurs manifestations rend leur
effectif total petit. Il serait, selon nous, plus approprié de faire des entretiens semi directifs plutôt que des
questionnaires pour pouvoir cerner les enjeux liés à leur participation. Le même constat s’applique pour les
commerçants.
En ce qui concerne les entretiens, le fait de n'avoir interviewé qu'une personne de chaque comité
peut être problématique étant donné que nous aurions peut-être obtenu des réponses différentes d'un
autre membre du même comité. En outre, ayant participé à l'organisation de la fête pour le quartier des
Grottes, nous connaissions certains protagonistes avant de les interviewer. Cela a pu influencer leurs
réponses. D'un autre côté, cela nous a permis de poser des questions pertinentes, étant au courant des
différents enjeux en lien avec la manifestation. Bien qu'il soit important de relever ces limites de nos
données, nous pensons avoir un tableau complet de la ville est à vous au vu des diverses personnes
interviewées.
27

Voir guide d'entretien Annexe F
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IV. La ville est à vous en quelques chiffres
Nous allons maintenant décrire rapidement quelques résultats tirés des questionnaires afin de
pouvoir mieux se représenter la manifestation. Tout d'abord, c'est une fête très appréciée des gens qui la
fréquentent. À la question: « Est-ce que ça vous rend heureux d'être là? », une immense majorité a
répondu: « Beaucoup » (Annexe G : Tableaux 10 et 15). Cette question est certainement biaisée étant donné
que les gens qui ne l'aiment pas ne s'y rendent pas, mais elle permet quand même de se rendre compte de
l'atmosphère générale qui règne durant ces manifestations.
C'est une fête à laquelle les gens se rendent avec des amis pour la grande majorité (42.6%). C'est
l'occasion de se retrouver. Il y a aussi beaucoup d'habitants en couple (23.1%) ou en famille (34.4%). Le
pourcentage de personnes seules n'est pas négligeable (15%28). Le vide-grenier rend cet événement
facilement accessible à des gens isolés autant par la participation à un stand que par la déambulation
autour des stands.
Certains Genevois sont maintenant des habitués des différentes manifestations de La ville est à vous.
Ils se rendent donc très souvent dans beaucoup de quartiers différents s'ils en ont l'occasion. 80% des gens
disent aller à plusieurs manifestations de La ville est à vous dans l'année (Annexe G : Tableau 5). Plus
précisément, 29.3% disent participer à toutes les manifestations (Annexe G : Tableau 7). La manifestation la
plus mentionnée ensuite est celle du quartier des Pâquis29 (31% des habitants disent s’y rendre en plus de la
fête dans laquelle ils ont rempli le questionnaire). Cela n'est pas étonnant vu qu’elle s’étendait sur le plus
grand périmètre. Elle était également la première et ainsi la mieux connue, ayant eu le plus grand nombre
d’éditions. Le quartier mentionné ensuite est celui des Grottes, qui est le deuxième chronologiquement à
l'avoir organisé (première édition en 2000).
Comme nous l'avons vu, un grand pourcentage d'habitants questionnés est présent à plusieurs
manifestations. Ainsi, il n'est pas surprenant de constater que globalement, 70% des gens ne viennent pas
du quartier où la manifestation a lieu (Annexe G : Tableau 8). Cela dit, ils sont en grande majorité des
Genevois (contrairement à ce que l'on peut entendre dans les discussions de vide-grenier). Les Français ne
représentent que 2% de la population étudiée. Le quartier dans lequel la proportion d'habitants du quartier
est la plus grande est celui des Grottes (Annexe G : Tableau 9). Cela vient probablement du fait que
l'association de la maison de quartier, Pré-en-bulle est très active, les habitants ont donc l'habitude de
participer aux fêtes de quartier. En outre, c'était la première fête de l'année 2010, les habitants n'avaient
peut-être pas encore réalisé que la « saison » des La ville est à vous avait recommencé. Le quartier de la
28
29

Plusieurs réponses étaient possibles ici. C’est pourquoi le total excède les 100%.
Nous rappelons ici que la manifestation des Pâquis ne fait pas partie de la Ville est à vous et que son édition
miniature de 2010 était la dernière, pour différentes raisons. Néanmoins, ces chiffres montrent que c'était la plus
appréciée des genevois.
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Coulouvrenière est celui auquel participent le moins d'habitants du quartier. Cela n'est pas étonnant vu que
le quartier est petit et comprend peu de logements. Il est surprenant de constater que le quartier de
Champel a un si grand pourcentage de résidents alors qu'ils ont décidé de ne pas réitérer l'expérience en
2011 pour pouvoir se concentrer sur une dynamique de quartier30.
Si l’on considère seulement les habitants tenant un stand au sein du vide-grenier, sur l’ensemble des
fêtes, 67.2% d’entre eux ne résident pas dans le quartier de la fête (Annexe G : Tableau 40). Cela dépasse les
80% à St-Gervais, la Coulouvrenière, St-Jean et la Jonction. Les Grottes et Plainpalais sont les deux seuls
quartiers à avoir une majorité d’habitants du quartier participant au vide-grenier. Ceci dit, selon les fêtes, les
différents tests statistiques montrent que ces résultats ne sont pas fiables du fait du petit nombre de
personnes concernées. Nous retiendrons donc surtout le chiffre global de 67.2% qui montre qu’il y a
généralement une majorité de personnes extérieures au quartier derrière les stands de vide-grenier.
Maintenant que nous avons décrit le public de la manifestation, nous allons procéder à son analyse
thématique.

30

Cela est certainement biaisé par le fait que le questionnaire n’a pas été donné deux fois à la même personne. Ainsi,
les habitants du quartier sont surreprésentés car Champel était la dernière fête et les habitués avaient déjà
répondus lors de fêtes précédentes.
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V. Etude thématique
V.1 L'impact durable d'un évènement éphémère
L’objectif de ce premier chapitre analytique est d’évaluer l’impact de la ville est à vous sur le
développement durable de Genève. D’autres indicateurs auraient pu être étudiés, nous abordons cette
évaluation à travers les perceptions des habitants et des organisateurs. Maintenant que le Canton et la Ville
de Genève se sont dotés d’Agendas 21, le développement durable est un objectif global, guidant de
nombreuses politiques et actions sectorielles. La ville est à vous est une manifestation co-organisée par la
Ville de Genève. De ce fait, au même titre que les autres manifestations de la Ville, elle se doit d'être
exemplaire au niveau du respect des principes exprimés dans l'Agenda 21. Nous allons décrire ci-dessous de
nombreux éléments qui montrent que cette manifestation semble avoir le potentiel de contribuer à faire de
Genève une ville plus durable31. Cette description n’épouse pas la réalité. C’est une base pour la réflexion
qui sera ensuite nuancée grâce à l'analyse de nos données.
D'abord, le principe participatif qui est à la base de l’organisation de la manifestation est reconnu
comme étant le moyen d'action privilégié de tout processus durable. Il est important que les changements
viennent des habitants pour qu'ils puissent être pérennes. Des normes imposées par des régulations ont
moins de chances d'aboutir, en ce qui concerne les modifications comportementales. Cette manifestation
permet aux habitants de prendre possession de leur quartier. Cela peut les inciter à en prendre soin et à
vouloir y apporter des changements à plus long terme.
En ce qui concerne l'aspect social du développement durable, cette manifestation peut encourager la
cohésion sociale. Comme nous le verrons dans le prochain chapitre, elle peut influencer le capital social du
quartier et permettre à la communauté (aux habitants) de réaliser d'autres projets par la suite. En effet,
nous sommes en présence d’un groupe d'habitants qui travaillent ensemble afin d'organiser l'évènement et
qui collaborent souvent avec différentes associations présentes dans le quartier. Cela renforce les liens entre
ces individus et/ou groupes d’individus. Ensuite, lors de ces évènements, les échanges sont facilités par le
fait que les gens partagent un espace commun, leur quartier, et donc des références communes permettant
de se penser avec les autres (Chivallon, 2001). En outre, le mode d'échange spécifique entraîné par le videgrenier les met sur un pied d’égalité qui permet un rapport inhabituel entre des populations différentes.
L’échange marchand, dans ce cas là, insère les individus dans un rapport social de « partenaires
équivalents » (Pradelle De la, 2001). « De ce point de vue, le marché s’oppose à tous ces lieux, comme les
entreprises ou les espaces résidentiels, dans lesquels les acteurs veulent au contraire avant tout affirmer
leur statut social » (Pradelle De la, 2001: 184). Le vide-grenier permet également l'intégration de personnes
isolées, car c'est un moyen facile de participer qui ne requiert pas de compétences particulières. Enfin,
31

Nous nous baserons pour cela sur notre idéal-type de la Ville est à vous, Annexe A
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l'aspect culturel de la manifestation est prépondérant. La grande diversité qui existe à Genève est ici
célébrée, tant par la programmation artistique des différentes scènes présentes dans chaque quartier, que
par les stands de nourriture proposés principalement par des associations de différentes minorités
ethniques genevoises. Une meilleure connaissance mutuelle favorise la cohésion sociale et le « mieux vivre
ensemble », leitmotiv de la ville est à vous.
Au niveau environnemental, les containers de tri présents lors de la manifestation ainsi que l'emploi
de vaisselle compostable et de gobelets réutilisables consignés32 peut permettre de sensibiliser les
habitants. De plus, le fait que certaines rues du quartier soient fermées à la circulation et les voitures
interdites dans le périmètre peut pousser à une réflexion sur les modes de déplacement ainsi que sur les
potentielles modifications du quartier qui pourraient amener à en faire un espace plus agréable à vivre.
« L’événementiel constitue une occasion importante pour réinterroger les territoires urbains » (Fagnoni &
Lageiste, 2009: 277). La réappropriation de l'espace public par la population est un élément-phare de la ville
est à vous qui est nécessaire à rendre une ville durable. « The reclaiming of public space, by the community,
for the community is an essential precursor of building sustainable cities 33» (Talbot & Magnoli, 2001: 227).
L'espace partagé du quartier est une base commune qui permet aux habitants d'organiser cette fête
ensemble, et le fait d’investir leurs rues pendant quelques jours favorise la cohésion de la communauté et
ainsi la possibilité d'accomplir différents projets communs.
La définition du développement durable du rapport Brundtland souligne la notion de limitation des
besoins afin de partager les ressources disponibles avec les générations actuelles et futures. Nous devons
ainsi repenser les modes de production et de consommation actuels. Le système de vide-grenier mis en
place pendant les fêtes permet la réutilisation d'objets et d'habits. Cela évite aux habitants de jeter de
nombreux articles qui ont alors une deuxième vie. La banalisation et la généralisation de l'achat d'objets de
seconde main remet en question la surconsommation générale et permet une moindre utilisation des
ressources. Une réflexion peut ainsi être engagée sur un système économique différent, qui n'est pas basé
sur la sur-exploitation des ressources mais sur le recyclage et la récupération.

32

33

C'est un projet pilote, mis en place par la Ville est à vous en 2010 pour la première fois lors d'une manifestation de
la Ville de Genève. Tous les stands vendant des boissons doivent utiliser les mêmes verres en plastique dur qui sont
consignés à 2.- afin d'encourager les habitants à réutiliser leurs verres et/ou à les rapporter afin de récupérer leur
consigne. Les verres sont ensuite lavés par une entreprise et réutilisés pour d'autres manifestations. Cela évite un
grand nombre de déchets.
« La réappropriation de l'espace public, par la communauté, pour la communauté est un précurseur essentiel pour
construire des villes durables. »
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Nous allons maintenant évaluer la contribution de la manifestation au développement durable de
Genève. Pour ce faire, nous allons nous appuyer principalement sur les données récoltées à travers les
questionnaires, qui seront complétées par des données qualitatives d'interviews. Nous allons comparer les
réponses des résidents et des non-résidents des quartiers où la fête se déroule ainsi que celles des habitués
de la fête et des visiteurs occasionnels afin de pouvoir évaluer cet impact. La comparaison par quartiers
n’est pas vraiment pertinente étant donné que 70% des gens ne viennent pas du quartier en question et
que 80% participent à plusieurs manifestations. C’est donc globalement le même groupe de personnes que
l’on retrouve dans chaque quartier. Toute l'analyse se base sur les différentes perceptions des habitants qui
fréquentent ces fêtes. Nous n'avons pas la possibilité ici d'évaluer des processus. Il aurait fallu pour cela
pouvoir comparer les quartiers dans lesquels la manifestation a lieu avec des quartiers dans lesquels elle n'a
pas lieu et pouvoir comparer nos données avec celles d’années précédentes. Ce chapitre se terminera par la
compréhension que les habitants ont du concept de développement durable et de l'impact que peut avoir
la ville est à vous. La question principale guidant cette partie est la suivante: La fête a-t-elle un impact à long
terme, dans le quotidien des habitants, une fois la fête terminée?

Hypothèses
Nous faisons l’hypothèse générale que la ville est à vous a un impact sur le quotidien des genevois, au
niveau du développement durable. Cela se traduit par les hypothèses suivantes, selon les différents axes du
développement durable :
1. La ville est à vous crée des liens durables entre les citoyens à travers les interactions spécifiques
induites par le vide-grenier et l’ambiance festive.
2. Les citoyens sont sensibilisés à des problématiques environnementales pendant cet événement
grâce au tri des déchets, à l'utilisation de gobelets réutilisables, et à la fermeture des rues.
3. Le vide-grenier banalise les achats d’occasion, encourage les habitants à réutiliser et récupérer, et
lutte ainsi contre la surconsommation.

Analyse
V.1.1 Cohésion sociale
Pour tester la première hypothèse, nous allons comparer les réponses des habitants du quartier de la
fête avec celles des non-résidents, ainsi que les tendances liées au nombre d’années de fréquentation de la
fête.
53.6% des gens interrogés disent rencontrer de nouvelles personnes pendant la fête (Annexe G :
Tableau 11). Alors que seuls 29% pensent garder contact avec ces gens (Annexe G : Tableau 11), 72%
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estiment que c'est une bonne occasion de connaître mieux ses voisins ou des personnes rencontrées
auparavant (Annexe G : Tableau 14). On peut en déduire que même si les habitants ne se recontactent pas
forcément entre deux fêtes, ils apprennent à se connaître s'ils se revoient d'année en année. Bien qu'il n'y
ait pas une immense différence, le phénomène est plus accentué en ce qui concerne les habitants du
quartier de la fête que pour les non-résidents. Environ le même pourcentage d‘habitants dit rencontrer de
nouvelles personnes, mais les habitants du quartier gardent plus facilement contact avec ces gens et
profitent de la fête pour apprendre à connaître d'autres habitants qu'ils ont déjà croisé, ceci en plus grande
proportion que les non-résidents (Annexe G : Tableaux 11, 12 et 14).
Il est également intéressant de noter que les personnes qui fréquentent plus de fêtes La ville est à
vous ont clairement tendance à y rencontrer plus d’habitants, à garder contact avec plus de gens après la
fête et à trouver que la fête leur permet d’approfondir des relations qu’ils avaient déjà (Annexe G : Tableaux
22, 23 et 24). Ainsi, même si ces fêtes sont fréquentées par de nombreuses personnes externes au quartier
(70% en moyenne), elles sont l'occasion de créer des liens entre les habitants, et surtout entre les habitants
du quartier concerné. La ville est à vous promeut aussi l’ouverture d’esprit vu que les gens qui y participent
plus sont plus tournés vers les autres. À moins que ce ne soit le fait que des personnes dites « ouvertes »
aiment particulièrement ce type d’évènements et s’y rendent plus souvent.
Dans un registre différent, 69.2% des gens estiment avoir découvert quelque chose d’une autre
culture pendant la manifestation. Cela est également un élément important participant à la cohésion
sociale. La peur de l’autre provoquée par la méconnaissance est une cause avérée de xénophobisme. Ainsi,
même si certaines découvertes peuvent être plus ou moins agréables, nous pensons qu’une meilleure interconnaissance participe à la cohésion sociale. Il est important de relever ici que le système de vide-grenier
est un moyen facile d’intégrer les habitants car il ne requiert pas de compétences particulières ni même de
parler la même langue. D'ailleurs, lors du passage des questionnaires, de nombreuses personnes ont dit
venir seules et aimer rencontrer des gens sur place ou retrouver des personnes rencontrées lors d'éditions
précédentes ou dans différents quartiers.
En résumé, nous déduisons de ces résultats que la manifestation créée des liens, puisque plus de la
moitié des personnes interrogées disent avoir rencontré de nouvelles personnes pendant la fête.
Cependant, la durabilité de ces liens est questionnable, bien que plus réelle pour les habitants du quartier
de la fête que pour les non-résidents. En outre, la fête elle même encourage les échanges, puisque les gens
qui la fréquentent depuis plus longtemps rencontrent plus de gens et gardent plus contact avec ces
derniers. Notre première hypothèse est ainsi partiellement confirmée.
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V.1.2 Sensibilisation au tri, mobilité douce
87.8% des gens (tous quartiers confondus) disent trier leurs déchets habituellement (pratiquement
sans distinctions entre les quartiers) (Annexe G : Tableau 36) et 85.8% des habitants disent trier leurs
déchets pendant la manifestation (Annexe G : Tableau 37). Au vu du pourcentage important d’habitants
ayant l’habitude de trier leurs déchets, il n’est ainsi pas étonnant qu’ils (51.4% d’entre eux) ne pensent pas
trier plus leurs déchets après la manifestation (Annexe G : Tableau 38). Il n’y a pas de différences au niveau
du tri entre les gens qui vont à beaucoup ou peu de fêtes ni entre les gens qui fréquentent les fêtes depuis
longtemps ou pas. Les Genevois semblent être bien sensibilisés au tri des déchets. La ville est à vous n’a
donc, selon nos résultats, pas d’impact particulier à ce niveau là. Ce genre de manifestations a
probablement contribué à la sensibilisation générale, au même titre que de nombreuses autres actions
allant dans ce sens. Néanmoins, de nombreuses personnes ont peut-être affirmé trier leurs déchets
habituellement car ils considéraient cela comme la « bonne réponse », socialement reconnue, à donner.
Même si c’est le cas, cela montre que les gens considèrent que le tri des déchets est important.
Les habitants sont à 86% contents que les rues soient fermées à la circulation (Annexe G : Tableau 18).
Il n’y a ici aucune différence entre les résidents et non-résidents des différents quartiers. Les réponses
auraient peut-être été plus nuancées s’il avait été question de fermer les rues du périmètre de la fête à la
circulation durablement. Nous notons toutefois que les habitants fréquentant la ville est à vous sont
largement favorables à ce genre d’initiatives.
88.5% des gens apprécient le système de verres réutilisables sans distinction par rapport au lieu de
résidence ou à la durée de fréquentation des manifestations (Annexe G : Tableau 39). Il n’y a pas de grandes
distinctions entre les quartiers et cela n’est pas surprenant puisque comme nous l’avons vu, beaucoup de
gens se rendent à plusieurs fêtes. Cette opération pilote en 2010 est donc un succès qui rencontre une large
adhésion du public malgré la contrainte du coût de la consigne. Toute la vaisselle utilisée sur le lieu de la
fête doit être compostable. Les habitants y sont maintenant habitués et certains seraient choqués de
trouver de la vaisselle en plastique lors d’une manifestation en Ville de Genève.
Au vu de ces résultats, il est difficile d’isoler l’impact direct de cette fête en particulier, notre
hypothèse n’est donc pas validée. Néanmoins, les Genevois fréquentant la ville est à vous semblent
largement réceptifs à la problématique environnementale et à ces quelques pratiques permettant de faire
de Genève une ville plus durable. Cela doit être nuancé par le fait que 42.5% des gens n’habitant pas dans le
quartier s’y rendent en voiture (pour pouvoir transporter des objets pour vide-grenier) (Annexe G : Tableau
16). Cela fait beaucoup de monde étant donné que les gens n’habitant pas dans le quartier de la fête
représentent 70% des participants. Néanmoins, 19.6% de ces personnes prennent les transports publics,
14.5% s’y rendent à vélo et 19.6% marchent. Il y a donc une majorité de personnes employant des modes
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de mobilité douce. La répartition modale des transports liés aux loisirs en Ville de Genève est la suivante :
vélo, 4.5% ; Transports publics, 13% ; marche, 38% ; et voiture, 33% (figure 4)OCSTAT, 2005 : 17).

Figure 4 ; OCSTAT, 2005 : 17

Ainsi, le pourcentage de genevois se déplaçant en voiture pour se rendre à la ville est à vous est plus
grand que la moyenne annuelle. Il va sans dire que 73% des habitants du quartier où se déroule la fête se
rendent à la manifestation à pied. Par contre, 15.3% de ces mêmes habitants (résidents du quartier)
prennent leur voiture pour y aller. Ce sont possiblement des gens participant au vide-grenier qui ont
beaucoup de matériel à déplacer et n’habitent pas directement dans le périmètre de la fête. Ainsi,
globalement beaucoup de gens emploient des moyens de déplacement durables mais le vide-grenier
pousse à l’utilisation de la voiture bien qu’elles soient interdites dans le périmètre de la manifestation. Par
contre, on remarque que plus les gens fréquentent de fêtes plus l’utilisation de la voiture diminue au profit
des transports publics, du vélo et de la marche à pied (Annexe G : Tableau 25). La même tendance est
observée par rapport à l’ancienneté des participants (Annexe G : Tableau 31). Plus les gens fréquentent la
fête depuis longtemps plus les modes de mobilité douce sont préférés à la voiture ou au scooter. Ceci dit,
les mêmes personnes préfèrent les moyens de mobilité douce habituellement. Il est donc une fois de plus
difficile de distinguer l’impact de la fête de la tendance d’une certaine catégorie de la population à
apprécier ce genre de manifestations et la mobilité douce.
Le quartier des Grottes est celui où la plus grande proportion de gens ont envie de modifier leur
quartier (75.5% des gens) (annexe G : Tableau 35). Cela fait des années qu’une partie des habitants désire
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en faire un espace piéton. En outre, les quartiers de St-Jean et Champel se démarquent avec une majorité
de gens (plus grande à Champel, 65.2% qu’à St-Jean, 51.7%) ne souhaitant pas de modifications. (Nous
notons que les quartiers des Grottes et de Champel sont parmi ceux pour lesquels un grand pourcentage
d'habitants du quartier ont répondu au questionnaire.)

V.1.3 Récupération contre surconsommation
La moitié des gens interrogés font des achats au sein du vide-grenier, sans distinction entre les
résidents et non-résidents du quartier (Annexe G : Tableau 20) ni entre les gens fréquentant la ville est à
vous depuis plus longtemps que les autres . Par contre, les individus se rendant à un plus grand nombre de
fêtes sont plus nombreux à faire des achats (65.5% d’entre eux) que ceux qui ne vont qu’à une ou deux
manifestations La ville est à vous dans l’année (38.5%) (Annexe G : Tableau 26). Le vide-grenier est donc une
raison de fréquentation importante.
Les gens venant aux La ville est à vous depuis plus longtemps ont plus tendance à rechercher des
objets en particulier (Annexe G : Tableau 32). Toutefois, cette pratique est marginale (16.9% des gens en
moyenne). La grande majorité du public de ces fêtes se ballade et achète des choses selon le coup de cœur
du moment. Ils viennent pour l'expérience et pas dans un but de consommation. Les gens qui fréquentent
plus de fêtes ont plus tendance à acheter des objets de seconde main le reste de l’année (Annexe G :
Tableau 27). Il n’est pas étonnant que les gens qui aiment acheter des objets d’occasion se rendent à un
grand nombre de vides-greniers. Globalement, 65% des gens disent acheter des objets de seconde main
habituellement. Nous n’observons pas d’évolution de cette habitude avec le nombre d’années de
fréquentation de la manifestation. Il est donc difficile d’évaluer l’impact de la ville est à vous sur cette
pratique. Les gens qui fréquentent ces fêtes depuis plus longtemps et les gens qui fréquentent plus de fêtes
ont plus tendance à récupérer des objets dans la rue (environ 60% contre 40% pour les novices ou moins
réguliers) (Annexe G : Tableaux 28 et 33), mais il est une fois de plus difficile de savoir si c’est un impact
direct de la ville est à vous sur les pratiques ou si les gens qui ont l’habitude de le faire aiment se rendre aux
ville est à vous. Cela semble faire partie d'un certain style de vie. Le recyclage est valorisé par ces personnes.
Le fait que ces fêtes existent permet aux habitants de pratiquer le recyclage et la réutilisation d'objets.
Beaucoup sont probablement déjà intéressés par le recyclage en arrivant à la fête mais cela leur permet
d'entretenir leur fibre du recyclage, de la réveiller ou de la créer. La fête et le style de vie de ces personnes
sont complémentaires. La fête n’existerait pas sans les gens qui la fréquentent et les personnes ayant ce
style de vie particulier sont légitimées dans leurs pratiques en se rendant à la fête. Cette dynamique
encourage la banalisation et même la valorisation de la pratique du recyclage.
L’objectif de ces questions était de pouvoir évaluer si les gens font le choix idéologique de préférer
faire des achats de seconde main plutôt que d’acheter du neuf ainsi que d’évaluer l’impact de la
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manifestation sur cette pratique. Il faudrait une fois de plus pouvoir comparer avec des résultats d’années
précédentes pour pouvoir tirer des conclusions claires, notre hypothèse n’est ainsi pas validée. Cependant,
l’ampleur que prend la ville est à vous contribue à banaliser l’achat d’objets de seconde main et évite à
beaucoup d’objets et habits d’être jetés puisque les habitants préfèrent en tirer un revenu, aussi minime
soit-il. Cela doit toutefois être nuancé par le fait que ce principe de vide-grenier pousse peut-être à l’achat
d’objets pas forcement utiles, restant dans la logique de surconsommation dominante et habituelle.

V.1.4 Mais... qu'en pensent les habitants?
76.8% des habitants considèrent que la ville est à vous contribue au développement durable (Annexe
G : Tableau 29). Nous constatons une légère tendance à l’augmentation de ce sentiment avec le nombre
d’années de participation à la fête.
Cependant, les gens ont de la peine à expliquer en quoi la fête peut avoir un impact. À la question
ouverte : « Pourquoi pensez-vous que cette manifestation contribue, ou pas, au développement
durable ? », une bonne moitié des personnes n’a pas répondu (Annexe G : Tableau 3). 60.6% des gens ayant
répondu à la question ont mentionné une raison environnementale. La notion de développement durable
est toujours principalement liée à l’environnement dans les mentalités collectives. Les piliers sociaux et
économiques sont moins largement communiqués. Les personnes ayant évoqué des raisons liées à
l’environnement mentionnent la sensibilisation en général, le tri des déchets, le recyclage, les gobelets
réutilisables et la fermeture des rues à la circulation. Au niveau social (10.8% des réponses), les gens parlent
de convivialité, de rencontres, de découverte de cultures différentes et de lien social. Nous avons classé
dans la catégorie économique tout ce qui est relatif à la lutte contre la surconsommation. Seuls 8.5% des
gens ayant répondu mentionne plusieurs dimensions différentes.
Les explications données par les habitants qui ne pensent pas que la fête peut avoir un impact sont
bien résumées par ce commentaire : « Une rue fermée sur des centaines de milliers dans le monde ne
changera rien. » Ces sceptiques avancent que la fête est trop petite et trop courte pour avoir un impact. Ils
disent qu’il n’y a pas de sensibilisation particulière car il n’y a pas de stand d’information dédié clairement
au développement durable. Certains pensent que les gens ne changent pas, qu’une fête ne suffit pas à faire
changer des habitudes. Finalement, nombre d’entre eux soulignent qu’une manifestation de ce type produit
différents types de pollution (bruit et déchets) et nécessite la consommation d’électricité. Ils mentionnent
également le fait que les gens consomment toujours trop et même que le système du vide-grenier pousse à
l’accumulation d’objets inutiles en encourageant les achats compulsifs.
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V.1.5 Synthèse : Les fêtes de quartiers, des outils potentiellement importants
Pour conclure cette évaluation, nous pouvons affirmer que la ville est à vous est une occasion de
rencontres. Lors du passage des questionnaires, de nombreuses personnes nous ont dit venir à ces videgreniers seules pour rencontrer des gens et retrouver des connaissances d'années précédentes ou de
différents quartiers. A travers le système du vide-grenier et l'ambiance générale, les contacts entre les
habitants sont facilités et tendent à se prolonger et à se renforcer quand les habitants participent plusieurs
années de suite.
Au niveau environnemental, le tri des déchets semble être une pratique répandue ou alors la réponse
considérée comme correcte par les habitants. Le tri domestique est une pratique individuelle mais lors de la
manifestation, cela devient un geste collectif. Cela permet aux habitants de prendre conscience du fait qu’ils
font partie d’un effort global. Au niveau des transports, l'impact de la manifestation doit être nuancé
puisque de nombreuses personnes s'y rendent en voiture. Il serait intéressant de réfléchir aux moyens
d'encourager les habitants à s'y rendre en employant des modes de mobilité douce.
Il ressort clairement que l'expérience piétonne est appréciée. Fermer des rues à la circulation (ou les
ouvrir aux habitants) rassemble de larges groupes de personnes partout dans le monde. Il est important de
donner l'opportunité aux citoyens de pouvoir vivre cette expérience particulière. Néanmoins, il serait
intéressant d'envisager d'en faire quelque chose de plus permanent. Certains quartiers permettent
certainement l'octroi de plus d'espace aux habitants.
Concernant la consommation, le principe de vide-grenier est largement apprécié. C'est presque un
style de vie. Nous ne pouvons pas ici isoler les motivations particulières des habitants. Certains ont besoin
de ces articles très bon marché pour des raisons économiques, participent au vide-grenier pour ne pas être
seuls, le font pour des raisons idéologiques, contre la surconsommation et pour protéger l'environnement.
Cela s'apparente peut-être à des achats compulsifs pour d'autres. Ce n'est pas vraiment important au fond.
Le fait que tous ces gens, avec leurs différentes raisons participent ensemble à cet évènement et y
reviennent en fait un évènement qui, comme nous l’avons vu, participe à la cohésion sociale, puisqu'il leur
permet de vivre une expérience commune, régulièrement. Les gens ont différentes motivations mais un
groupe de genevois (principalement) est devenu fidèle à la fête.
Nos résultats ne nous permettent de valider que la première hypothèse. Il est, comme nous l’avons
vu, difficile d’isoler l’impact de la fête en particulier sur les habitudes « durables » des habitants.
Cependant, nous avons montré qu'il existe un noyau de personnes se rendant à la plupart des
manifestations. Ces gens semblent avoir un style de vie commun. Ils valorisent le recyclage, la mobilité
douce et sont ouverts à la rencontre de nouvelles personnes et cultures. Même si ces habitudes ne sont pas
provoquées par la fête, elle leur permet d'exister, les valorise et les encourage. Ce style de vie durable peut
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permettre de faire de Genève une ville durable s'il est largement adopté. Nous pensons donc qu'il est
important de faire vivre cette manifestation car elle contribue à le véhiculer et à le faire vivre. Elle le rend
possible au même titre que ces participants rendent la fête possible.
La Ville de Genève organise un festival consacré complètement au développement durable pendant
une semaine, une fois par année. Comme dit plus haut, le développement durable n'est pas l'objectif
principal de cet évènement particulier qu'est la ville est à vous. Néanmoins, il rassemble de nombreux
habitants et la Ville de Genève désire être exemplaire dans l'intégration des différents principes du
développement durable pour l'organisation de ses manifestations. Nous pouvons donc nous demander s'il
ne serait pas pertinent de tirer plus profit de cet évènement pour sensibiliser les Genevois à cette
problématique importante. Notre enquête a montré que les habitants n'ont pas une idée claire de ce qu'est
le développement durable. Si Genève veut devenir une ville durable, il est important d'employer toutes les
occasions possibles de sensibiliser la population. Ainsi, même si la ville est à vous permet déjà de
transmettre des valeurs durables de par ses différents principes de fonctionnement, nous pensons qu'il
serait possible et souhaitable de mettre encore plus l'accent sur le développement durable. Différents
éléments pourraient contribuer à réaliser cet objectif:

 Un stand d’informations sur le développement durable avec notamment des informations claires
sur l'impact positif de l'utilisation de gobelets réutilisables.

 L'encouragement de la mobilité douce pour se rendre à la manifestation.
 Des ateliers de bricolage pour encourager plus directement le recyclage et la réutilisation d'objets et
habits.

 Des activités favorisant les rencontres entre habitants.
 Profiter de la présence des habitants pour les questionner sur l'aménagement de leur quartier.
Maintenant que nous avons démontré que la ville est à vous encourage des comportements durables
et a du potentiel à développer pour faire de Genève une ville durable, il est important d'analyser cette
manifestation pour voir comment améliorer son fonctionnement afin d'assurer sa pérennité.
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V.2 La ville est à vous et le capital social des quartiers, influences
mutuelles
L’objectif de cette deuxième partie analytique est, dans un premier temps, en lien avec la question
secondaire de recherche sur la pérennité de la fête, de comprendre quels sont les éléments du quartier qui
favorisent ou qui freinent l’existence de la ville est à vous. Dans un deuxième temps, en lien avec la question
principale de recherche dont le but est d’évaluer l’impact de la manifestation sur un développement
durable, nous allons analyser son impact sur le capital social du quartier.
Comme décrit dans la problématique, nous allons nous appuyer sur la théorie de community capacity
buidling de Chaskin (2001). Les différents quartiers sont envisagés en tant que communautés. Chaque
communauté est dotée d’un capital social spécifique et de différentes autres caractéristiques qui
influencent sa capacité à agir.
Chaskin (2001) décrit six dimensions de la communauté qui vont nous permettre de former nos
hypothèses de recherche. Ces dimensions reprennent et structurent les éléments relevés par Putnam dans
sa compréhension du capital social.

1. Les caractéristiques fondamentales : le sens de la communauté (degré de reconnaissance entre les
membres), le niveau d’engagement des membres de la communauté, la capacité à résoudre des
problèmes et l’accès aux ressources (économiques, humaines, politiques et physiques).

2. les niveaux d’organisation sociale : au niveau individuel (capital humain et leadership),
organisationnel (associations et autres groupes présents dans le périmètre) et des réseaux (capital
social).

3. les fonctions particulières de la community capacity. Par exemple, les gens d’une communauté
peuvent se mettre ensemble pour résoudre un problème concret comme la criminalité dans le
quartier, le taux de chômage élevé des jeunes ou encore la détérioration de mobilier urbain.

4. les stratégies qui promeuvent la community capacity. Cela se situe à l’extérieur de la communauté.
Qu’est-ce que l’Etat ou la Ville peut faire pour encourager ces projets ?

5. le contexte, les circonstances intermédiaires qui influencent la possibilité de renforcer ou
construire la community capacity (la stabilité résidentielle, le sentiment de sécurité, le contexte
économique, les migrations et les inégalités au sein de la communauté p. ex.).

6. les résultats au niveau de la communauté (community-level outcomes). Après un projet donné,
quels sont les impacts indirects, pas forcément attendus ?
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Nous allons nous appuyer sur ces dimensions pour analyser notre cas d’étude. La fonction de la
communauté (dimension 3) est d’organiser la ville est à vous. Nous considérons l’appui du département de
la culture comme une stratégie pour renforcer la community capacity (dimension 4) des quartiers même si
ce n’est pas un objectif affirmé. Nos hypothèses sont articulées autour des dimensions 1, 2 et 5 puis 6, dans
un deuxième temps. L’analyse pour ce chapitre est basée sur les différents entretiens.

Hypothèses
Nous allons identifier les différentes caractéristiques de ces communautés qui rendent l’organisation
de la ville est à vous possible (hypothèses 2a) et dans un deuxième temps, en quoi la fête modifie le capital
social du quartier (hypothèses 2b).
a. Quelles sont les caractéristiques de Community Capacity nécessaires à l'existence de la ville est à
vous?
a1. Les caractéristiques contextuelles influencent la capacité du quartier à organiser la fête (un
événement particulier par exemple).
a2. La stabilité résidentielle et la forme du quartier influencent la capacité du quartier à organiser la
fête.
a3. Les réseaux (la présence d’associations), le capital social présent, influencent la capacité du
quartier à organiser la fête.
a4. Le capital humain du quartier (qui se traduit ici par le fait que les organisateurs soient salariés ou
pas) influence la capacité du quartier à organiser la fête.

b. Quelle est l'influence de l'évènement sur le capital social du quartier?
b1. La fête crée des liens entre différents groupes présents dans le quartier rendant ainsi d’autres
actions possibles.
b2. Forts de leur expérience, les comites d’organisation organisent d'autres évènements le reste de
l’année.
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Analyse
V.2.a1 Un même outil pour différents objectifs
Quand la ville est à vous a été créée, en 2003, la manifestation existait déjà dans les quartiers des
Pâquis et des Grottes. Au départ, la cellule de coordination du Département de la Culture a fait de la
prospection pour faire germer le projet dans différents quartiers, auprès des maisons de quartier,
d’habitants ou d’associations de différents quartiers. Cela a été le cas pour St-Jean, Plainpalais, la Jonction,
Geisendorf, la Concorde, la Coulouvrenière, les Eaux-Vives, Champel et St-Gervais. Cela dit, certains des
groupes d’habitants ou associations approchés par la cellule de coordination se sont constitués à la suite
d’un événement ou dans un contexte particulier. Nous allons ici montrer en quoi le contexte peut influencer
la formation d’un groupe d’habitants. C’est le cas de quatre quartiers sur les onze étudiés. Ces quatre
comités de quartiers : la Concorde, la Coulouvrenière, St-Gervais et Geisendorf ne bénéficient pas de l’appui
d’une maison de quartier contrairement aux Grottes, à Plainpalais, à Champel et aux Eaux-Vives.
Dans le quartier de la Concorde, un groupe d’habitants se bat depuis 12 ans pour obtenir une maison
de quartier. Dans l’attente de la réalisation de ce projet, ils se mobilisent pour organiser différents
événements dans le quartier, comme des fêtes ponctuelles ou un centre aéré à la fin des vacances d’été. La
Ville est à vous s’est rajoutée assez naturellement à leurs activités, étant une occasion supplémentaire
d’animer le quartier. En ce qui concerne la Coulouvrenière, le conflit entre l’Usine et les habitants autour
principalement des questions de gestion du bruit et des déchets, a été à la base d’un processus de
médiation, dont la ville est à vous est un des objectifs. La fête est utilisée ici comme projet commun
permettant le dialogue entre des groupes de personnes fréquentant le même quartier mais en ayant
différents usages. Pour le quartier de St-Gervais, ce qui a motivé le comité organisateur à se former est le
manque de tissus social dans le quartier et la volonté d’investir la place Grenus, dédiée principalement aux
voitures le reste de l’année. Finalement, à Geisendorf, l’association de parents d’élèves s’est recréée après
l’agression d’une élève dans le parc de Geisendorf. Cet évènement a été rassembleur. Les habitants du
quartier ont eu envie de se réunir pour mieux se connaître, en investissant le parc de manière festive. Ils ont
d’abord organisé une fête annuelle dans le parc pendant quelques années, qui s’est transformée en ville est
à vous par la suite.
Ainsi, en ce qui concerne ces quatre quartiers, sur six pour lesquels la création du comité ne s’est pas
faite à travers une maison de quartier, le contexte de départ est important et a été décisif pour la genèse du
processus de community building, notre première hypothèse est ainsi validée. Cet élément contextuel est
remplacé par le travail des maisons de quartiers, pour les autres quartiers. En outre, la ville est à vous est
considérée comme un bon outil pour favoriser la cohésion du quartier par des groupes d’habitants ayant
des objectifs à long terme très divers.
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V.2.a2 Influence de la géographie urbaine
Différents éléments propres à la composition du quartier influencent l’organisation et le déroulement
de la ville est à vous. D’abord, la dotation du quartier en espaces de socialisation où les gens peuvent se
rencontrer comme des parcs, places, bars, restaurants ou commerces joue un rôle. Souvent, le manque de
tels espaces est un frein car les habitants n’ont pas l’occasion de se rencontrer et de faire des choses
ensemble. Le simple fait que les habitants connaissent les visages d’autres habitants rend les échanges plus
faciles que dans un quartier où il s’agit de créer un groupe d’organisation avec des gens totalement
étrangers les uns aux autres. C’est le cas de Champel, Geisendorf et St-Jean, qui sont peu dotés de
commerces. Ce sont des quartiers résidentiels et calmes dans lesquels il est difficile de mobiliser les
habitants. À l’inverse, le quartier des Grottes est pourvu d’une place centrale et de nombreux cafés et
restaurants qui facilitent les échanges. Une partie de l’organisation de la ville est à vous s’y fait dans les cafés
avec les habitants qui ne peuvent ou ne veulent pas assister aux réunions d’organisation. D’un autre côté, ce
manque d’espaces communs de socialisation peut être considéré comme un atout car ça peut encourager
des habitants à se mobiliser pour organiser de tels événements et ainsi créer ou favoriser des échanges
entre les habitants, malgré cet obstacle de forme urbaine. C’est le cas du quartier de la Concorde où un
groupe d’habitants est très actif pour cette raison.
La stabilité résidentielle du quartier a également été mentionnée comme un atout pour l’organisation
de ces fêtes. Il est plus facile de construire une community capacity avec des gens qui se connaissent et
habitent dans le quartier assez longtemps pour vouloir s’y investir. Dans le quartier de la Concorde, les gens
du comité habitent tous dans la même rue (Henry Bordier) et y sont depuis longtemps. Ils se connaissent et
s’investissent pour leur quartier, contrairement aux habitants de la rue Jean Trenat qui n’y restent jamais
longtemps. Ce même problème a été mentionné par l’organisateur du quartier de Geisendorf. Selon lui, ce
quartier est « mouvant », les gens déménagent rapidement et n’ont ainsi pas le temps de s’y identifier. En
outre, comme pour la Concorde, c’est un espace sans maison de quartier. Ils ne profitent donc pas de cette
centralité événementielle. Au contraire, le quartier des Grottes a un historique militant important et
nombre de ses habitants y résident depuis longtemps. La maison de quartier est aussi très active. Les
habitants ont ainsi l’habitude de s’investir dans différents événements tout au long de l’année. La situation
est similaire pour la maison de quartier de Plainpalais.
Finalement, certains périmètres se prêtent mieux que d’autres à être investis par la population. Le
quartier des Grottes est idéal puisque les rues fermées pour l’occasion représentent un îlot avec plusieurs
espaces pouvant accueillir différentes animations. Le périmètre du quartier de la Jonction par exemple est
plus difficile à gérer, avec la proximité de l’avenue du Mail.
Notre hypothèse est ainsi validée puisque les caractéristiques urbaines des différents quartiers jouent
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un rôle important dans la possibilité pour la communauté d’interagir régulièrement et d’organiser cet
évènement.

V.2.a3 Le capital social en action
Le tissu associatif des différents quartiers joue également un rôle : la présence d’associations et,
surtout, leurs connexions et capacité ou volonté à collaborer. Il y a des quartiers comme la Concorde ou
Geisendorf dans lesquels il n’y a pas d’autre association que le comité d’organisation. Ce dernier ne peut
donc compter sur personne d’autre pour l’aider à organiser cette fête. Ensuite, il y a des quartiers dans
lesquels différentes associations sont présentes mais ne désirent pas participer à la ville est à vous ou alors
en profitent pour se faire connaître mais sans participer à l’organisation. C’est le cas de Champel, la
Jonction, les Eaux-Vives et St-Jean. Finalement, les quartiers dotés en associations qui souhaitent s’investir
dans cette fête ont plus de facilité à l’organiser, comme à la Coulouvrenière ou à Plainpalais. Cela est surtout
visible dans le quartier des Grottes où la maison de quartier coordonne les différentes associations ou
groupes d’habitants, qui deviennent chacun responsables d’une rue.
Le capital social est donc un autre élément qui influence la capacité de la communauté à organiser un
évènement. Néanmoins, même dans les quartiers riches en tissu associatif, la majeure partie de
l’organisation et les démarches administratives reposent sur le comité d’organisation. Cela nous pousse à
nous questionner sur le mode de participation en action. Nous y reviendrons dans la partie V.3.3.

V.2.a4 Le capital humain du quartier
Il existe, au niveau du capital humain dont les quartiers disposent, une différence fondamentale.
Certains comités ont au moins une personne salariée, pour qui la ville est à vous fait partie d’un cahier des
charges habituel, et d’autres ne sont formés que de bénévoles. En ce qui concerne Champel, Plainpalais et
les Grottes, l’organisation est coordonnée par la maison de quartier34. Cela amène différentes questions en
rapport avec l’uniformisation des fêtes de quartier et une certaine conception de participation citoyenne
que nous aborderons plus tard, mais c’est surtout un énorme atout pour ces quartiers qui bénéficient d’une
personne salariée pour faire notamment toutes les démarches administratives. Le comité du quartier des
Eaux-Vives était d’abord orchestré par l’association Maison Kultura et a maintenant l’appui de la maison de
quartier, mais elle a toujours eu l’aide d’un salarié également, que ce soit par le biais de Maison Kultura ou
de la maison de quartier. Le quartier de la Coulouvrenière bénéficie aussi de temps de travail salarié par
l’intermédiaire de l’Usine qui s’occupe de la programmation musicale et d’une des deux buvettes.
Le quartier de St-Jean est particulier puisque depuis quelques années un comité d’habitants a repris
l’organisation, qui était gérée par la cellule du Département de la Culture pendant les premières années.

34

La rue est à vous aux Pâquis bénéficiait également de l’appui de la maison de quartier.
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Cependant, un membre du comité fait partie de la cellule actuelle du Département de la Culture. Il se
charge de toutes les démarches administratives. Il le fait bénévolement mais avec certainement plus de
facilité que quelqu’un de moins familier avec l’administration genevoise.
Sur les dix quartiers considérés pour cette étude (onze en comptant la Rue est à vous des Pâquis),
seuls quatre ont des comités qui ne sont formés que de bénévoles. Il s’agit de St-Gervais, la Jonction, la
Concorde et Geisendorf. Parmi ces quartiers, deux n’ont pas participé en 2010 pour cause de fatigue du
comité mais semblent s’être inscrits pour l’édition 2011. Nous reviendrons sur les différentes raisons de
l’arrêt et de la reprise de ces comités dans les chapitres suivants. Le comité de St-Gervais a organisé deux
fêtes en 2009 et 2010 mais a décidé de s’arrêter là35. Finalement, le comité de la Jonction a repris
l’organisation de la fête au dernier moment après le désistement de l’association Tierra Incognita en charge
jusque là. Ils sont peu nombreux et ont mis du temps à se remettre de la dernière édition mais ont décidé
de réitérer l’expérience en 2011.
Il est clairement perceptible que les comités formés uniquement de bénévoles sont beaucoup plus
fragiles que ceux ayant l’appui d’un ou plusieurs salariés, même si la fatigue n’est pas la seule raison qui a
fait abandonner la fête ou prendre une pause à certains comités. Il est donc important de trouver un moyen
de soutenir plus directement ces comités si l’objectif est de pérenniser ces fêtes dans un maximum de
quartiers. Nous ne remettons pas ici en question la qualité du travail de la cellule de coordination et
reviendrons sur ce point et des pistes de solutions dans le chapitre V.3.

V.2.b1 Influence de la fête sur le capital social du quartier
Selon un employé de la cellule de coordination, la fête crée forcément des liens dans le quartier
puisque le comité d’organisation doit collaborer avec les différentes associations, habitants et commerçants
qui désirent s’investir. De plus, pendant la fête, la Ville ne fournit pas d’électricité donc les différents
participants (surtout les stands de nourriture) doivent négocier et s’adresser aux habitants s’ils en ont
besoin.
Néanmoins, la majorité des comités relèvent qu’il est difficile de collaborer avec les associations
présentes dans le quartier (quand il y en a). Ces dernières sont souvent intéressées à se produire sur la
scène ou à tenir un stand afin de se faire connaître mais n’aident que très rarement à l’organisation ou aux
rangements. Environ 80 associations sont basées dans le quartier des Eaux-Vives par exemple. La maison de
quartier se charge d’organiser des réunions de coordination, mais la ville est à vous n’a apparemment pas
d’influence sur d’éventuelles collaborations.
En ce qui concerne le quartier des Grottes, les associations présentes ont l’habitude de collaborer. La
35

Nous reviendrons sur les causes de leur choix dans la partie V.4.2.
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Ville est à vous est donc une occasion parmi d’autres de renforcer ces liens déjà existants. Cependant, le
comité d’organisation invite chaque année des artistes venant d’un quartier d’une autre ville (souvent
française). Ces échanges ont donné lieu à des rencontres et des collaborations par la suite mais cela dépasse
l’échelle du quartier. Un constat similaire peut être fait pour le quartier de la Jonction. La fête a donné lieu à
des rencontres d’artistes ou de collectifs d’artistes, mais pas forcément d’associations du quartier
directement. Ces fêtes sont les plateformes permettant d’avoir de la visibilité et de se faire connaître.
Le comité de la Rue est à vous, aux Pâquis, fort de sa longue expérience, affirme que la fête a créé des
liens dans le quartier, rien que par le fait que les groupes d’habitants se retrouvaient chaque année pour cet
événement. Dans le quartier de la Coulouvrenière, un des objectifs de la fête est de permettre une
meilleure entente entre l’association des habitants du quartier et le collectif de l’Usine. Une autre
dynamique intéressante est le fait qu’un réseau se crée entre les différents comités d’organisation. Certains
organisateurs vont volontiers aider d’autres quartiers pendant la fête ou font des échanges de bénévoles.
Finalement, ces fêtes créent lentement des liens, entre individus, entre individus et associations et
entre associations, surtout concernant ceux qui sont investis dans l’organisation. Elles renforcent ainsi le
capital social du quartier. Pourtant, ce n’est pas la recette magique permettant de faire collaborer tous les
acteurs d’un quartier à un projet commun.

V.2.b2 Répercussions sur d’autres projets
Les personnes interrogées sont sceptiques sur la capacité de la ville est à vous à renforcer le capital
social du quartier au point de permettre aux habitants d’être plus actifs dans leur vie de quartier le reste de
l’année. La plupart des comités ont pour seule fonction d’organiser la ville est à vous et n’ont pas le temps ni
l’énergie d’organiser autre chose pendant l’année. Néanmoins, beaucoup d’individus actifs dans ces comités
font partie de différents projets associatifs à titre individuel. Certains comités comme celui de la Concorde
ou de St-Jean organisent d’autres événements mais le fait d’organiser la ville est à vous ne rend pas
l’organisation de ces autres événements plus facile. Parfois, des rencontres d’individus isolés donnent lieux
à un nouveau projet mais cela ne semble pas être monnaie courante.
Ainsi, il est difficile d’évaluer précisément l’impact de la ville est à vous sur la capacité du quartier à
organiser d’autres événements. Nous ne pouvons pas valider notre hypothèse. Cependant, le simple fait de
réunir des habitants d’abord pour l’organisation puis dans une ambiance festive donne forcément lieu à des
discussions et à différents petits projets qui ne sont pas forcément visibles au premier coup d’œil, comme
une envie de colocation, la découverte d’intérêts communs, des informations sur les différentes activités du
quartier ou des entre-aides entre voisins plus ponctuelles. La ville est à vous est un moment de création de
capital social. Cela permet aux habitants de voir ce qu’il est possible d’accomplir en groupe. Aucun
événement ne peut créer du capital social à lui seul. Toutefois, c’est un bon point de départ dans un

45

quartier qui n’en est pas doté et cela renforce les liens de communautés en devenir. « Community is not a
thing, it is a dynamic process in which a shared commitment creates and recreates community through
action by people who are aware and committed to the principle of working together for a better life and
world. 36» (Warburton, 1998: 18)

V.3 Enjeux de la coproduction d'un service public
L’objectif de cette troisième partie se situe au niveau de la question secondaire de recherche en lien
avec la pérennité de la fête. Après l'analyse des dynamiques présentes entre les comités d’organisation et la
fête, afin de comprendre son mode d’organisation et ainsi de pouvoir améliorer son efficacité, nous allons
maintenant nous pencher sur les enjeux liés à la collaboration entre un comité d’organisation
principalement formé de bénévoles et la cellule de coordination du Département de la Culture pour
l’organisation de la ville est à vous. Nous considérons qu’il s’agit d’une situation de coproduction d’un
service public.
« A common, collective, or public good is here defined as any good such that, if any person Xi in a
group X1, …, Xi,…, Xn consumes it, it cannot feasibly be withheld from the others in that group 37» (Olson,
2002: 126). C’est le cas de la ville est à vous puisque tout citoyen peut y participer. Au niveau du videgrenier, la priorité est donnée aux habitants du quartier où se trouve la fête et les marchands professionnels
en sont exclus. En dehors de cela, c'est ouvert à tous et n’importe qui peut venir flâner et profiter des
concerts et animations. On peut même parler d’un service collectif en spécifiant ainsi que les personnes
n’ayant pas participé à sa production n’en sont pas exclues (Rich, 1981). Cela rejoint la première définition.
Nous ajoutons à cette définition la notion de coproduction d’un bien ou service public. En effet, pour que
ces fêtes aient lieu, le travail des employés de la Ville de Genève est tout aussi nécessaire que celui des
bénévoles et salariés de chaque comité de quartier.
Le manque de ressources fiscales a poussé les gouvernements des États-Unis à se pencher sur le
bénévolat pour délivrer des services municipaux (Rich, 1981). Selon Brudney & Kellough (2000), environ
30% du bénévolat aux États-Unis est directement dirigé vers le gouvernement, dans des domaines tels que :
l’encadrement des jeunes, l'éducation, la santé, la sécurité publique (police et feu), l’art et la culture, et
l'environnement. Ils ont ainsi développé tout un champ théorique relatif afin d’optimiser la collaboration
entre gouvernements et bénévoles. À Genève et en Europe en général, les services publics sont
36

“Une communauté n’est pas une chose, c’est un processus dynamique dans lequel un engagement partagé crée et
recrée la communauté à travers l’action d’individus conscients et convaincus du principe de travailler ensemble
pour une vie et un monde meilleurs.”
37 « Un bien commun, collectif ou public est défini ici comme tout bien pour lequel, si une personne X i, dans un
groupe X1, …, Xi, …, Xn le consomme, cela n’en prive pas une autre personne du groupe. »
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certainement plus développés et comptent moins sur l’appui des citoyens. Pourtant, et bien que dans une
temporalité beaucoup plus courte que le système de bénévolat décrit ci-dessus, l’organisation de la ville est
à vous semble répondre au même schéma. Nous allons donc exploiter l’analyse de cette pratique plus
répandue aux États-Unis afin de mieux comprendre les enjeux qui y sont liés.
Les situations de coproduction d’un bien public, lorsqu’elles sont bien orchestrées, fonctionnent très
bien (on peut parler de « win win situation ») puisque les habitants s’investissent mais bénéficient du bien
public et ce dernier est produit à un moindre coût pour l'État grâce à l’appui de bénévoles (Rich, 1979). De
plus, la coopération avec des bénévoles de différents quartiers permet d’être plus efficace puisque ces
personnes connaissent souvent mieux leur quartier que des employés de l'État et sont parfois plus
innovantes (Brudney & Kellough, 2000). Toutefois, cet équilibre optimal est difficile à atteindre. Le risque
que les bénévoles renoncent est important. Une personne interviewée a mentionné qu’elle se considérait
comme une « fonctionnaire bénévole » et que cela ne lui convenait pas. Les problèmes soulignés par les
différentes études ne font pas référence à la qualité du travail des bénévoles mais à la difficulté de les
conserver et de les recruter (Brudney & Kellough, 2000). Ces situations présentent de nombreux avantages
mais ne sont pas toujours fiables ou sûres car on ne peut pas obliger les bénévoles à s’investir sur une
longue durée.
Différents éléments-clé sont identifiés afin que la coproduction d’un bien public puisse être optimale.
D’abord il y a les aspects techniques : un coordinateur compétent, une répartition des tâches claire, une
bonne communication avec le gouvernement et une bonne réactivité face aux demandes des bénévoles, de
la reconnaissance, et éventuellement des formations pour les bénévoles. Ensuite, les aspects financiers sont
importants. Il doit y avoir assez de ressources à disposition pour la réalisation du projet et les dépenses des
bénévoles liées au travail effectué doivent être remboursées (Parks et al., 1981 ; Brudney & Kellough, 2000).
Tous les auteurs se réfèrent à une analyse coût-bénéfice. Les bénévoles ou groupes de bénévoles
continuent à collaborer pour autant que le résultat leur semble « effectif » et « efficace ». L’effectivité de la
collaboration se traduit dans le cas présent par l’existence de la fête, considérée comme une raison
suffisante de s’investir, ou comme la perception de l’impact positif de la manifestation sur la vie du quartier.
L’efficacité de la collaboration se réfère à la fluidité des démarches nécessaires à l’organisation de
l’évènement. Les individus agissent s’ils pensent que c’est utile et que cela ne leur prend pas trop d’énergie
par rapport au résultat obtenu et à ce qu’ils sont en mesure d’offrir. « They attempt to allocate their limited
resources so as to maximize the return on their investment of time and energy 38» (Rich, 1981 : 64).
Il est intéressant de noter ici que dans cette situation, la rationalité individuelle peut donner lieu à
38 « Ils cherchent à allouer leurs ressources limitées en maximisant le retour sur leur investissement en temps et en
énergie. »
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une irrationalité collective (Rich, 1981). Les gens résonnent individuellement et ainsi l’intérêt du groupe est
parfois desservi. Cela est observé dans tous les quartiers. Les habitants profitent de la fête et même des
bénéfices pécuniaires qu’ils tirent du vide-grenier et qui semblent non-négligeables pour certains, mais ils
ne s’investissent pas pour autant dans l’organisation, ne semblant pas réaliser qu’il y a un risque que la fête
disparaisse s’ils n’aident pas à la faire exister. D’ailleurs, lorsqu’un comité renonce à organiser la fête, la
cellule du Département de la Culture reçoit des lettres exprimant regrets et déception de la part des
habitants mais personne ne contacte le comité d’organisation pour proposer de l’aide.
Une partie des pistes de réflexion mentionnées dans cette partie théorique sera utile à la formation
des hypothèses et à l’analyse de la partie suivante (chapitre V.4). Ici, nous allons nous concentrer sur les
enjeux liés à la situation de coproduction d’un service public qu’est la ville est à vous, entre les comités
organisateurs, principalement bénévoles, et la cellule de coordination du Département de la Culture. Le fait
que ce soit co-organisé par des comités de chaque quartier, mais que la fête ait maintenant lieu
annuellement dans une dizaine de quartiers de la ville, a des conséquences tangibles.

Hypothèses
La question principale qui va guider cette partie est la suivante : quelles sont les conséquences de la
collaboration ville-comités de quartiers et de l’expansion de la fête, sur le déroulement et l’organisation de
la ville est à vous? L’enjeu qui sous-tend cette question est la conception de la ville est à vous comme une
fête de la Ville de Genève et/ou une fête de quartier.
1. L'évolution de l'échelle de la fête a un impact sur le cahier des charges des comités organisateurs.
2. L'uniformisation de la fête a un impact sur la quantité de travail des comités organisateurs.
3. Le fait qu’un employé salarié n’habitant pas forcément dans le quartier soit nécessaire à
l’organisation de la fête remet en question la notion de participation citoyenne, centrale au concept
de la fête.
Nous allons nous appuyer sur les différents entretiens pour répondre à ces hypothèses.

Analyse
V.3.1 Une fête de quartier avec une affluence de toute la ville
La ville est à vous a pris de l’ampleur durant les dernières années. En 2010, elle a eu lieu pendant
presque tous les weekends de mai et de juin et deux weekends de septembre. Elle draine maintenant un
large public d’habitués. La crise sociale et financière actuelle encourage probablement les habitants à s'y
rendre. Cela se ressent surtout au niveau des vide-greniers. Sachant que les places se font rares, les gens
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viennent de plus en plus tôt (parfois dès 5 heures du matin) pour être sûrs d’avoir un stand au sein du videgrenier. Comme mentionné dans la partie introductive, 67.2% des participants au vide-grenier viennent d’un
autre quartier, en moyenne. De ce fait, la charge de travail à laquelle font face les bénévoles durant la fête a
augmenté. Ils doivent, soit agrandir le périmètre et surveiller plus de fermetures de rues, soit gérer des
conflits. Les habitants du quartier où se déroule la fête estiment qu’ils devraient avoir droit à une place sans
être contraints de se lever à 5 heures du matin pour la réserver. Ce problème est considéré comme marginal
par la cellule de coordination du Département de la Culture. En effet, il ne s’agit de loin pas de la majorité
des participants. De nombreux habitants trouvent des solutions et s’arrangent à l’amiable. Ces discussions et
négociations font partie des échanges que permet l’existence du vide-grenier et sont importantes.
Néanmoins, c’est un problème que tous les comités organisateurs ont relevé comme étant lourd et difficile
à assumer.
De plus, la grande affluence à la manifestation donne lieu à des problèmes de gestion de la
circulation. Les périmètres sont maintenant fermés aux voitures mais les bénévoles doivent surveiller les
barrières à chaque extrémité de rue pour s’assurer que cela soit respecté et les habitants venant charger et
décharger des objets bloquent souvent le trafic alentour. Les bénévoles sont également confrontés à
l’abondance de déchets abandonnés à la fin de la fête. Cela n’est pas lié à l’augmentation de la
fréquentation de la fête. Les habitants du quartier ont de tout temps profité de cette fête pour se
débarrasser d’objets plus ou moins encombrants. Un arrangement a finalement été trouvé avec la voirie qui
prend maintenant en charge cette abondance de déchets avec une équipe de jeunes de la boîte à boulots39
engagée par la ville.
Ces problèmes concrets posent une question de fond. Il ne semble pas légitime que des individus qui
se sont engagés à organiser une fête de quartier doivent gérer des nuisances liées à l’envergure que prend
la fête sur l’ensemble de la ville. Il n’est pas question ici d’affirmer que ces fêtes devraient se refermer sur
elles-mêmes en interdisant leur accès ou l'accès au vide-grenier à d’autres habitants. Le fait que les gens
viennent de toute la ville apporte une richesse d’échanges bien plus grande que s’il n’y avait que les
habitants du quartier concerné. Cela ouvre la possibilité pour des rencontres de personnes, d’associations
et de comités organisateurs. La suppression du vide-grenier n’est pas non plus envisageable vu qu’il est la
façon de participer la plus facile et accessible (comme décrit dans le chapitre V.1). Il faut donc trouver un
moyen de rendre l’évènement gérable par les organisateurs.
Au delà d’une question de légitimité, les organisateurs ont tous mentionné qu'il était difficile de
devoir arbitrer les conflits et exclure les stands professionnels après avoir mis tant d’énergie dans

39 La boîte à boulots est une association à but non-lucratif qui se charge de trouver des emplois afin d’intégrer des
jeunes dans le monde du travail.
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l’organisation d’une fête. Ces aspects de l’organisation, moins valorisants que la programmation musicale,
en font partie et doivent être assumés par les comités organisateurs qui sont totalement responsables de la
fête, actuellement. Pourtant, si la poursuite de ces fêtes est un objectif, il est nécessaire de trouver un
moyen de décharger les bénévoles. Dans le cas contraire, le déséquilibre entre le temps et l’énergie investis,
et ce que les individus retirent de l’organisation de la fête risque de les pousser à arrêter. Ils participent tant
qu’ils considèrent que cela en vaut la peine.
Cette fête est en partie municipalisée vu qu’elle est coordonnée par le Département de la Culture et
financée par des subventions du même département. En outre, en créant la ville est à vous, M. Mugny a
souhaité donner une ampleur au concept de la Rue est à vous sur l’ensemble de la ville de Genève.
Cependant, la cellule de coordination est, comme son nom l’indique, coordinatrice et chaque comité est
organisateur de sa fête. La liste de ce que les comités doivent faire figure dans le « guide à l’attention des
comités d’organisation 40». L’appui de la cellule de coordination varie d’un quartier à l’autre, selon les
besoins. L’aspect participatif de l’organisation est une composante essentielle de la manifestation mais les
nuisances liées à l’expansion de la fête doivent, à notre avis être allégées ou prises en charge par la Ville
pour que la coproduction de ce service public puisse continuer. Cela a été possible pour la gestion des
déchets, en collaboration avec la voirie. Ça devrait aussi l’être, pour les raisons évoquées ci-dessus, en ce
qui concerne la gestion de la circulation et les problèmes collatéraux au vide-grenier.
Lors du dernier bilan, une des revendications des comités organisateurs a été l’augmentation du
nombre d’agents de sécurité municipaux présents pendant la fête. Le quartier de la Jonction en particulier
considère avoir mis la vie de bénévoles en danger en leur demandant de garder les barrières et par là
d’arbitrer des problèmes liés à la circulation, afin de garantir la fluidité du trafic alentour. Ils pensent que les
règles seraient mieux respectées si elles étaient incarnées par des personnes en uniforme. Cela semble
inenvisageable par les services concernés, chaque service devant faire face à ses propres contraintes
budgétaires et d’effectifs. La volonté d’un magistrat ou d’un département d’organiser une telle fête ne suffit
pas à faire collaborer tous les autres départements ou services concernés. Cependant, il nous semble qu’à
partir du moment où cette fête est devenue un projet de la Ville de Genève et a pris de l’ampleur, la charge
de travail supplémentaire ne devrait pas être attribuée aux comités organisateurs, principalement
bénévoles. Ce constat est fait à la lumière de la théorie de la coproduction d’un bien public. Si le résultat
n’est pas effectif et efficace, les bénévoles risquent de se désolidariser du projet.
Une autre solution à la « trop grande » popularité de la fête est envisagée dans la modification de la
communication. Maintenant que la fête a atteint un large public, une communication plus locale, centrée
sur les différents quartiers serait amplement suffisante et permettrait une plus grande visibilité pour les
40

Cf Annexe I
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comités organisateurs. En effet, actuellement la fête est souvent considérée par beaucoup d’habitants
comme étant organisée par la Ville de Genève. Toutefois, cela représenterait une charge de travail
supplémentaire pour les comités organisateurs.
Il y a clairement une dualité ici entre la volonté d’autonomisation des comités et le besoin de renforts
et d’une plus grande intervention de la part de la Ville. Nous y reviendrons dans la dernière partie de ce
chapitre (V.3.4).

V.3.2 Une ville est à vous genevoise et uniforme ?
Une des critiques adressées à la ville est à vous est qu’elle a uniformisé les différentes fêtes de
quartiers en diffusant ce modèle de fête particulier. En ce qui concerne le quartier de Plainpalais, la ville est
à vous a en effet remplacé la fête de quartier. Ils ont ajouté un vide-grenier à leur fête initiale et bénéficient
ainsi de la subvention du Département de la Culture et de l’appui de la cellule de coordination. Pour
d’autres quartiers, cette fête s’est ajoutée au calendrier festif annuel. La subvention du Département de la
Culture s’ajoute aux différents budgets des maisons de quartier. Cela ne devrait donc pas concurrencer les
fêtes de quartier. Toutefois, au vu des forces limitées dont disposent les divers services impliqués, nous
pouvons nous demander si ces fêtes ne desservent pas d’autres événements, à l’échelle de la ville.
Même en ne considérant que la ville est à vous, la généralisation de ce type de fête à différents
quartiers depuis 2003 semble avoir augmenté la complexité des démarches administratives. Le fondateur de
la fête souhaitait que la cellule de coordination prenne en charge toutes les démarches administratives,
laissant aux comités de quartier plus de temps pour organiser des animations mais cela n’a jamais été
possible au vu de la charge de travail que cela représente. Des séances de travail avec différents acteurs,
autant bénévoles que représentants des divers services concernés, ont été organisées afin de définir leurs
rôles et responsabilités41. Il en a aboutit une charte définissant les comités organisateurs comme totalement
responsables des manifestations. Ce gros travail a permis de faire accepter ces fêtes par les différents
services de l’administration qui les voyaient d’un très mauvais œil étant donné qu’elles sont organisées par
des bénévoles et pas par des professionnels. Les comités bénéficient de l’aide de la cellule de coordination
du Département de la Culture mais l’objectif était d’autonomiser les quartiers petit à petit.
Malheureusement, dans les faits, cela ne semble pas réaliste. La cellule de coordination considère
que la charge de travail diminue avec les années d’expérience car les formulaires ne changent pas. Pourtant,
les comités d’organisation relatent une augmentation de la charge de travail chaque année, du fait que les
formulaires et régulations évoluent et se complexifient. Tous reconnaissent et apprécient l’énorme travail
accompli par la cellule de coordination, mais la charge de travail semble tout de même trop lourde du fait
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Cette démarche s’est appelée « Sagacité ».
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de cette inflation administrative. Les comités d’organisation composés uniquement de bénévoles
s’essoufflent et se retirent (comme St-Gervais et la Concorde) et les comités comprenant des employés de
maisons de quartier se questionnent sur la pertinence pour une maison de quartier d’organiser une fête qui
prend une ampleur municipale. Aujourd’hui les différents services impliqués collaborent bien, mais cela
aboutit sur de nouvelles régulations chaque année. En outre, vu que ces fêtes sont co-organisées par le
Département de la Culture, qui se porte garant de son bon déroulement auprès des différents services, elles
se doivent d’être irréprochables.
Ainsi, certains comités de quartiers considèrent qu’ils sont confrontés à un double discours de la part
de la Ville de Genève qui se dit facilitatrice par l’intermédiaire du Département de la Culture mais impose
de nombreux freins, règles et contraintes à travers les autres départements e services concernés. Une fois
encore, dans un souci d’efficacité et ainsi de pérennité de cette coproduction de service public, il est
important pour les comités organisateurs d’avoir des acquis dans leurs revendications et qu’ils n’aient pas
l’impression d’avoir plus de travail chaque année. La cellule de coordination entreprend de nombreuses
démarches pour faciliter le travail des comités, en élaborant notamment un guide à l’usage des quartiers 42
avec des liens hypertextes pour chaque démarche administrative. Malgré cet outil précieux, les démarches
prennent toujours énormément de temps.
Une solution à cela, suggérée par le fondateur de la fête (René Denn Hann, habitant des pâquis),
serait d’organiser une ville est à vous sur un même weekend dans tous les quartiers. Ainsi, les démarches
administratives seraient faites une fois pour tous les quartiers et les comités pourraient se concentrer sur les
animations. En outre, il y aurait certainement moins de conflits au sein des vide-greniers étant donné que
les gens resteraient à priori proche de chez eux. Cela poserait probablement des problèmes de disponibilité
de matériel et des différents services de la Ville et du Canton, mais les employés de la cellule de
coordination considèrent que c’est envisageable. Au delà de cet aspect organisationnel, cela permettrait
peut-être de contrer l’aspect mercantile de la fête qui ne pourrait plus être une source de revenu régulier.
Les habitants se concentreraient ainsi vraisemblablement plus sur l’organisation d’animations. Par contre,
cela limiterait les échanges entre habitants de différents quartiers qui, comme nous l’avons vu dans le
chapitre V.3.1, sont précieux.

V.3.3 Quelle participation ?
Il y a différentes manières de considérer cet événement comme un processus participatif. La façon la
plus facile de participer est de se rendre à la fête et d’en profiter. Ensuite, les habitants qui s’investissent
dans le vide-grenier sont un peu plus engagés puisqu’ils participent à l’animation de la fête. Tout un chacun
peut participer à ces échanges que propose la fête.
42
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Néanmoins, très peu d’habitants proposent des animations autres que le vide-grenier et tous les
quartiers peinent à recruter des bénévoles pour le temps de la fête. Il semble ainsi que les habitants ne
participent que quand ils ont un intérêt très clair de gagner un peu d’argent ou d’être moins seuls pendant
une journée. Cela n’est pas négligeable, les échanges existants à travers ce premier mode de participation
sont précieux.
Cependant, si l’on considère ces fêtes comme participatives dans le sens qu’elles émanent de la
population et sont organisées par les habitants des différents quartiers cela pose différentes questions.
D’abord, cette tendance est inversée actuellement car ce sont des comités de quartier qui contactent la
cellule de coordination (comme pour le quartier de l’Europe qui participera en 2011), mais au départ, il y a
vraiment eu un processus de démarchage auprès des maisons de quartiers par le Département de la Culture
pour qu’elles organisent cette fête. Ensuite, il est actuellement presque nécessaire d’avoir un employé de
maison de quartier en charge du projet pour que la fête soit pérenne. Ce dernier n’habite dans la majorité
des cas pas dans le quartier concerné et travaille pour l’animer. La ville est à vous fait ainsi partie des
animations du quartier au même titre que d’autres événements annuels.
Ce qui fait la spécificité de la ville est à vous est que pour l’organiser, les maisons de quartier ouvrent
leur comité aux habitants. La fête est donc aussi participative sous cet angle, mais elle nécessite l’appui d’un
professionnel et peu d’habitants et associations de quartier s’investissent, malheureusement. Nous voulons
questionner différentes conceptions de la participation citoyenne et ce qu’il en est pour cet événement.
Le quartier des Grottes est particulier à ce niveau là. Le travail de professionnels de la maison de
quartier y est aussi nécessaire. Ces derniers s’occupent de toutes les démarches administratives et d’une
partie de l’animation. Toutefois, de nombreux acteurs du quartier s’investissent également et la maison de
quartier coordonne les différentes idées. Ainsi, la représentation de cette fête comme organisée par les
habitants est nuancée car l’appui de professionnels est nécessaire (que ce soit à travers les maisons de
quartier et/ou la cellule de coordination), mais les habitants participent tout de même à différents niveaux.

V.3.4 Une autonomie souhaitable ?
Les parties précédentes mettent en lumière un paradoxe. Le discours de la Ville est que ces fêtes
doivent être autonomes, mais cela ne semble pas possible actuellement au vu de l’ampleur qu’a pris la fête,
de la lourdeur du système administratif genevois et du temps que les habitants sont disposés à y investir.
Émanant de la volonté d’un magistrat, largement subventionnée, et portée par la cellule de
coordination du Département de la Culture, la ville est à vous est municipalisée, selon les constats dressés
par cette étude. Pourquoi alors clamer une volonté d’autonomie des comités de quartier ? Il est important
que les quartiers gardent leur identité distincte afin que les acteurs des quartiers considèrent ces fêtes
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comme des évènements de quartiers et ainsi continuent à s’investir, mais cela ne requiert pas forcément
une autonomie complète, qui ne semble pas possible.
Cette volonté d’autonomie pose également problème dans le sens où les comités de quartiers sont
responsables de la fête financièrement et juridiquement. Tout cela a été mûrement réfléchi pendant les
séances de réflexion « Sagacité ». Bien que ce processus ait permis d’obtenir différents acquis de la part des
services de la Ville et du Canton concernés, il nous semble important de relever ces quelques points afin de
pouvoir améliorer encore le mode de fonctionnement de la ville est à vous. S’il y a une volonté de continuer
à collaborer avec des comités de bénévoles et ainsi d’avoir des fêtes organisées par les habitants et pour les
habitants, il est nécessaire de relever ces points de friction. Certains quartiers, comme les Grottes, arrivent
bien à tirer parti de la marge de manœuvre que ce flou permet, mais cela semble plus difficile pour des plus
petites structures.
Concrètement, le poids de la responsabilité financière de la manifestation pour un bénévole est très
lourd à porter. Toutes les demandes d’autorisation doivent être faites au nom d’une personne et pas d’une
association, donc il est arrivé que des bénévoles soient mis aux poursuites pour cause de lenteurs
administratives. Des solutions ont toujours été trouvées et la cellule de coordination interviendra
certainement si un réel problème se produit. Néanmoins, il est difficile pour un bénévole d’être responsable
pour de si grandes sommes d’argent (en ce qui concerne la location du domaine public notamment) même
si cela n’est que « pro format ».
Aucun comité ne revendique le pouvoir de faire les démarches administratives, au contraire. La
volonté d’autonomisation des quartiers n’a été mentionnée que par les acteurs de la Ville qui trouvent
contradictoire et « trop facile » de ne vouloir prendre en charge que les aspects valorisants de
l’organisation, que sont la programmation des animations et la gestion des stands de nourriture. Cependant,
cela est peut-être nécessaire afin que la coproduction de ce service public avec des bénévoles puisse être
pérenne. Ces derniers ne sont pas contre une municipalisation de la fête pour autant que cela soit reconnu
et que la répartition des tâches s’organise en conséquence.
Des comités d’organisation déchargés des démarches administratives et du poids de trop lourdes
responsabilités pouvant ainsi se concentrer sur l’animation de leurs quartiers et la création de capital social
est certainement utopique. Cela était la volonté de départ du fondateur de la fête mais n’a jamais été
possible au vu des ressources limitées que le Département de la Culture est en mesure de mettre à la
disposition de ces fêtes. Pourtant, nous pensons qu’il est important d’aller dans ce sens et de trouver une
répartition des tâches possible et acceptable par des bénévoles, s’il y a une volonté de continuer à

54

collaborer43. D’autant plus que la fête semble profiter à la population genevoise bien plus largement qu’aux
seuls habitants de chaque quartier. Les concepts-clé ici sont l’efficacité et l’effectivité. A partir du moment
où les différents acteurs considèrent que le processus fonctionne, cela peut continuer. Si, comme il est
argumenté dans ce travail, la Ville considère que cet événement est un service public qui a un impact sur la
création de capital social et ainsi sur l’évolution de Genève comme une ville durable, il est de sa
responsabilité, selon nous, de faire en sorte qu’il se perpétue. Le chapitre suivant (V.4) et les
recommandations en fin de travail, respectivement analyse et proposent des solutions allant dans ce sens.

V.4 La ville est à vous, une manifestation pérenne?
L’objectif de ce dernier chapitre analytique est de mettre en lumière les leviers qu’il est possible
d’actionner pour permettre la pérennité de la manifestation. Suivant la structure qui articule les chapitres
V.1 à V.3, la première partie traite du niveau individuel, la deuxième considère les comités d’organisation, et
la troisième envisage les relations entre la Ville et les comités d’organisation. Le fonctionnement des
comités d’organisation et leur collaboration avec la Ville ayant déjà été abordés, cette partie théorique se
concentre sur le bénévolat et les raisons qui font que les individus s’investissent ou pas. Le but est ainsi
d’identifier ce qui influence la participation des habitants à la ville est à vous en particulier, afin de pouvoir
cibler et améliorer leur mobilisation. Le bénévolat est défini comme suit : « Volunteering is any activity in
which time is given freely to benefit another person, group or cause. This definition does not preclude
volunteers from benefiting from their work 44» (Wilson, 2000: 215).
Le travail bénévole prend du temps et de l’énergie sans assurer un revenu. Pourquoi donc certaines
personnes choisissent de s’investir dans une telle activité ? Différentes pistes existent dans la littérature
pour expliquer l’engagement bénévole. Certains auteurs explorent les motifs personnels. « People engage in
volunteer work to satisfy important social and psychological goals; and different individuals may be involved
in similar volunteer activities but do so to achieve different goals 45» (Clary et al., 1996: 487). D’autres
choisissent l’analyse par l’action rationnelle, soutenant que les individus font une analyse coût-bénéfice et
ne s’engagent que s’ils tirent profit de l’échange (Wilson, 2000). Les ressources humaines et sociales de la
personne sont également considérées. Les individus s’engagent selon leur réseau de connaissances et leurs
caractéristiques socio-culturelles. Swaroop & Morenoff (2006) démontrent que les caractéristiques
contextuelles des différents quartiers influencent la participation de leurs habitants à des activités
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Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.
« Faire du bénévolat est une activité pour laquelle du temps est donné librement au bénéfice d’une autre personne,
groupe ou cause. Cette définition n’exclut pas que les bénévoles retirent un bénéfice de leur travail. »
45
« Les individus s’engagent dans un travail bénévole afin de satisfaire d’importants objectifs psychologiques et
sociaux ; et différents individus peuvent être investis dans une même activité bénévole mais le faire pour atteindre
différents objectifs. »
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bénévoles. Smith (1994) a élaboré un cadre théorique complet, comprenant ces différentes variables. Nous
allons nous y référer pour notre analyse:

 les variables contextuelles: Les caractéristiques de la communauté ou du quartier (taille,
revenus...) ont une influence (voir aussi Swaroop & Morenoff, 2006).

 le capital culturel : Le niveau d'éducation par exemple. L’auteur observe une plus grande
participation chez les gens qui ont un statut dominant « dominant status model ». Cela
comprend des variables socio-économiques, l’âge, le statut marital, le fait qu’un individu
habite au même endroit depuis longtemps et la taille de la famille (voir aussi Wilson, 2000).
Nous ajoutons ici le capital social défini dans le chapitre 2. Les réseaux associatifs et
l’investissement des individus au sein de ces réseaux a également une influence.

 la personnalité : L’efficacité, l’estime de soi, la stabilité émotionnelle et/ou la moralité.
Comme mentionné plus haut, les individus participent pour atteindre des objectifs de
développement personnel (Clary et al., 1996).

 l'attitude : L'attractivité du groupe, par exemple. Le groupe est considéré comme attractif
lorsque les bénéfices perçus dépassent les coûts de la participation. Cela se réfère à
l'effectivité perçue du groupe (voir aussi Wilson, 2000). Chavis & Wandersman ajoutent que :
« Individuals evaluate the likelihood that their own individual efforts (self-efficacy) or a group
of people working together (collective efficacy) can solve a neighborhood problem 46» (1990:
59).

 les variables de situation: C'est-à-dire la situation immédiate d'un individu et sa perception de
cette situation (avoir été invité à joindre le groupe par exemple). Les contacts personnels et
leur influence ont un impact sur la participation au groupe (voir aussi Wilson, 2000 ; Booth &
Babchuk, 1969).
Concernant la ville est à vous, nous considérons que les quartiers sont pour la plupart similaires au
niveau du revenu des habitants, de la mixité et du sentiment d'insécurité. Les variables qui varient sont, à
notre avis, la stabilité résidentielle, le nombre de commerces et le nombre d'associations actives pour la
manifestation présentes dans le quartier, comme argumenté dans le chapitre V.2. Comme pour ces variables
contextuelles, le capital culturel et la personnalité des individus sont des variables sur lesquelles il semble
difficile d’intervenir même si elles sont importantes. Leur analyse pourrait permettre de cibler les individus
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« Les individus évaluent la probabilité que leurs efforts individuels (efficacité personnelle) ou un groupe de
personnes travaillant ensemble (efficacité collective) puisse résoudre un problème du quartier. »
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les plus susceptibles de participer, mais nous n’avons pas ici les données nécessaires.
Par contre, « l’attitude » est une variable importante. La perception du comité d’organisation par les
habitants peut influencer leur volonté d’y participer. Si les individus considèrent que cette fête est
importante pour leur quartier et que le mode d’organisation semble efficace, ils peuvent envisager
d’investir de leur temps pour y participer. Au contraire, s’il leur semble que le coût est trop élevé par
rapport au résultat obtenu, ils ne s’engageront pas dans cette expérience. Wandersman et al. (1987)
affirment que parfois, les individus extérieurs au groupe sont découragés à y participer car ils n’en
perçoivent que le leader qui, s’investissant énormément, a en effet un coût de participation élevé.
Les variables de situation sont également intéressantes à considérer dans le cas présent. Booth et
Babchuk (1969) démontrent que même si les individus sont informés au sujet d'une association (ou d'une
manifestation ici) à travers les médias, ce sont les relations personnelles (réseaux personnels) et les contacts
face à face qui sont significatifs pour qu'un individu s'engage dans une association bénévolement. Il semble
donc qu’il faille privilégier les rapports personnels aux affiches, flyers et séances d’information.

Postulats
Le premier postulat concerne les habitants des quartiers et leur mobilisation pendant la fête
principalement. Le deuxième se concentre sur la durabilité des différents comités d’organisation. La
collaboration entre la cellule du Département de la Culture et le comité d’organisation sera abordée par le
troisième postulat, selon l’apport théorique du chapitre V.3. Il est possible d’agir à ces trois niveaux afin
d’aller dans le sens de rendre la manifestation pérenne.
1. Les variables appelées « attitude » et « variables de situation » sont celles sur lesquelles il est
possible d’agir pour augmenter la mobilisation de bénévoles.
2. Une bonne cohésion interne et un projet spécifique sont nécessaires afin qu’un comité
d’organisation dure.
3. La conception de la collaboration avec la cellule du Département de la Culture comme étant
efficace et effective est nécessaire afin de pérenniser cette situation de coproduction d’un service
public.
L’analyse pour ce chapitre est basée sur les entretiens, nos observations personnelles et la littérature
mentionnée dans la partie théorique.
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Analyse
V.4.1 Qu'est-ce qui fait qu'un individu s'engage?
Le recrutement des bénévoles nécessaires au bon déroulement de la fête est mentionné comme
problématique par tous les comités d’organisation. Les informations récoltées confirment la partie
théorique. Tous soutiennent que l’envoi d’un flyer d’information à tous les ménages du quartier n’est pas
suffisant. Il permet d’informer les habitants de la date de la fête et certains se préparent pour participer au
vide-grenier mais très peu d’habitants se rendent aux réunions de préparation ou se proposent comme
bénévoles pour la fête. Il est important de trouver d’autres moyens de mobiliser les habitants car ces
bénévoles sont nécessaires au bon déroulement de la fête. Le quartier des Eaux-Vives a changé de stratégie
en 2010. Chaque membre du comité avait pour charge d’amener trois bénévoles. Cette méthode a très bien
marché. Ils ont eu plus de bénévoles que toutes les années précédentes. Cela confirme que le rapport face à
face est décisif dans ce domaine. Les quartiers de la Jonction et de St-Gervais disent aussi compter
beaucoup sur leurs réseaux de connaissances. L’objectif ici est encore une fois de créer du capital social, un
réseau de personnes et d’associations mobilisables et mobilisées, mais le point de départ doit être
individuel.
Ensuite, Wilson (2000) montre que plus les individus font partie d’un réseau et ont de l’expérience
dans le bénévolat, plus il y a de chances qu’ils participent. Cela se vérifie dans le cas de la Ville est à vous
puisque de nombreux acteurs des comités d’organisation sont actifs dans le milieu associatif genevois. Ainsi,
le capital social du quartier et de l’individu sont importants et il est pertinent de chercher à recruter des
bénévoles dans les associations de quartier existantes. En ce qui concerne les quartiers qui ont assez de
bénévoles, comme les Grottes, il s’agit d’un groupe de personnes gravitant surtout autour de la maison de
quartier tout au long de l’année. Il est important de nourrir le capital social du quartier. En créant ou en
agrandissant ce réseau, le nombre de bénévoles disponibles et motivés à participer devrait augmenter
également.
Une fois que les individus ont accepté de participer, l’idéal est de réussir à les encourager à revenir
l’année suivante, de maintenir ce capital social. Les quartiers de la Jonction et de la Concorde ont créé un
espace de détente pour les bénévoles pendant la fête. Cela permet aux bénévoles de se reposer mais
surtout de renforcer la cohésion du groupe de bénévoles, le rendant de ce fait plus durable. Au delà de
cette dimension relationnelle, dédier un espace aux bénévoles et leur donner des temps de pause est très
important. C’est une reconnaissance de la valeur de leur travail. Il est nécessaire d’organiser les temps de
travail des bénévoles, de leur allouer des moments de pause et d’organiser un événement après la fête pour
les remercier. Tous les quartiers ne peuvent pas organiser des événements tout au long de l’année pour
maintenir la cohésion du groupe, cela est beaucoup plus facile et envisageable pour les quartiers
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bénéficiant de l’appui d’une maison de quartier que pour les autres, mais la plupart organisent une soirée
après la fête pour remercier les bénévoles. Les individus reviendront s’ils ont du plaisir à être ensemble car
dans ce cas,
le bénéfice du plaisir de participer dépasse le coût du temps investi pour l’événement. « L’attitude »
du groupe est l’élément clé, car si le groupe semble attractif et efficace les individus seront encouragés à
participer. Si les habitants perçoivent l’importance de l’existence de la manifestation dans leur quartier et
ainsi l’impact du comité d’organisation, cela peut les convaincre de participer. Toutefois, la notion
d’efficacité sera abordée dans la troisième partie de chapitre car elle ne dépend pas que du groupe
d’organisation.
L’élément décisif n’est pas la fréquence d’événements organisés tout au long de l’année, mais
comment les bénévoles se sentent, afin qu’ils aient envie de revenir. Le coût en temps investi pour la fête
peut également être compensé si le bénévole apprend de son expérience ou développe certaines
compétences (Chaskin et al., 2001). De plus, les individus s’impliquent plus s’ils se sentent responsables
d’une tâche particulière. Il est donc souhaitable de déléguer des tâches à certaines personnes.
Ainsi, l’idéal est de pouvoir nourrir le capital social du quartier tout au long de l’année afin d’avoir un
groupe de bénévoles efficaces et enclins à participer, et d’augmenter ainsi l’attractivité du groupe. En outre,
il est possible de toucher des motivations individuelles comme le développement personnel, en les
responsabilisant.

V.4.2 Qu'est-ce qui fait qu'un groupe d'organisation dure?
Comme nous l’avons vu dans le chapitre 2, la plupart des comités formés uniquement de bénévoles
peinent à subsister. Pourtant, ce sont les comités qui répondent le mieux à l’idéal de la fête participative
organisée par les gens du quartier, pour les gens du quartier.
Le premier facteur qui semble influencer l’endurance des comités d’organisation est l’entente entre
les participants. Il s’agit souvent de groupes d’amis qui décident de se lancer ensemble dans cette aventure.
Une répartition des tâches claire peut permettre d’éviter de faire porter trop de responsabilités à une seule
personne. L’association la Rue est à vous, aux Pâquis, avait créé des commissions afin que des individus
ayant moins de temps que d’autres à disposition puissent tout de même s’investir dans l’organisation de la
fête sans avoir besoin de participer à toutes les réunions.
Un autre facteur important est le fait que le comité d’organisation puisse réaliser un projet particulier
qui le motive. Ainsi, le coût en temps investi est compensé par la satisfaction du projet réalisé. Il tenait à
cœur au comité de la Jonction d’obtenir un projecteur afin de pouvoir faire des performances de vjeing
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pendant la fête. Ils ont obtenu une subvention particulière qui leur a permis de réaliser ce projet et sont
ainsi satisfaits. Le fait de pouvoir programmer des associations ou des artistes avec qui ils sont en lien, et
ainsi de pouvoir reconnaître la qualité de leur travail, a été une autre motivation importante pour eux. Le
comité d’organisation de Geisendorf n’a pas participé en 2010. Ils sont de retour cette année (2011) avec un
projet de partenariat avec un village du Burkina Faso, où le même type de fête devrait avoir lieu en même
temps, et avec qui ils aimeraient être en communication vidéo pendant la fête. D’autres raisons entrent en
ligne de compte, mais celle-ci nous semble particulièrement importante. Avoir un objectif particulier
permet au quartier de se démarquer, d’avoir une identité propre et ainsi de donner du sens à son
investissement. À St-Gervais, ils étaient reconnaissants de bénéficier d’une rallonge budgétaire afin de
pouvoir élaborer une communication particulière (affiches, flyers, décoration et t-shirts), mais leur objectif
principal était d’ouvrir un débat autour de la place Grenus - qui est actuellement dédiée aux voitures et pas
aux habitants, avec des places de parking en surface et l’entrée du parking Manor au milieu - et de créer un
espace de rencontre et une dynamique entre les habitants du quartier (du capital social). Pris par
l’organisation, ils n’ont pas eu l’occasion d’ouvrir un dialogue avec les habitants pendant la fête. En outre,
l’inexistence d’associations ou d’une maison de quartier permettant de poursuivre une réflexion et
d’entretenir une dynamique sur le long terme, les a fait douter de l’impact de la fête sur la vie du quartier,
dans cet environnement essentiellement commercial. Le fait que ces objectifs ne soient pas remplis a
contribué à leur décision de se retirer de cette manifestation. D’autres raisons entrent en jeux une fois de
plus, comme un désaccord sur les responsabilités reposant sur le comité d’organisation ou sur la Ville 47,
mais celle-ci n’est pas négligeable. En ce qui concerne le quartier de la Concorde, leur objectif est d’obtenir
une maison de quartier, donc ils s’investissent pour animer leur quartier afin de montrer à la Ville qu’ils
sont dynamiques, dans l’espoir que leurs revendications aboutissent. Si les individus pensent pouvoir avoir
un impact sur leur quartier, ils peuvent considérer que l’investissement en temps et en énergie en vaut la
peine.
Il semble important d’avoir un projet particulier pour les quartiers liés à une maison de quartier
également. Le quartier des Grottes considère avoir une identité particulière, notamment car il est le seul à
inviter des artistes d’un quartier d’une ville française pendant la fête. Ils créent ainsi des échanges et une
dynamique singulière qui leur est chère. Au contraire, le quartier des Eaux-Vives se questionne sur la place
de la maison de quartier dans l’organisation de la ville est à vous, car ils ne se sentent pas différents des
autres quartiers et ont ainsi l’impression d’organiser un événement pour la Ville de Genève plutôt que
quelque chose qui leur est propre.

47

Plus précisément, le comité de St-Gervais considère ne pas avoir obtenu de réponses satisfaisantes à ses
interrogations concernant le coût élevé de la location du domaine public et la subvention indirecte qui y est liée. En
outre, la disparition de la Rue est à vous, des Pâquis a provoqué chez eux un questionnement de fond sur les
objectifs de la Ville vis-à-vis de ces manifestations.
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Chaskin et al. (2001) soutiennent que pour que cela soit pérenne, le groupe d'organisation doit
toujours être relié à la population. L’idéal de la participation citoyenne sous-entend que plus il y a
d’habitants impliqués mieux c’est. « Community development must always seek to maximize participation,
with the aim being for everyone in the community to be actively involved in community processes and
activities. The more people who are active participants, the more the ideals of community ownership and
inclusive process will be realized 48» (Ife, 1995: 197). Toutefois, nous constatons, en ce qui concerne la ville
est à vous, que les groupes qui organisent durablement ne sont pas forcément les plus ouverts aux
habitants. Pour le quartier de la Concorde, par exemple, les organisateurs habitent tous dans la même rue.
Il n’y a pas ou très peu d’autres habitants du quartier s’investissant dans l’organisation des évènements.
Ainsi, un petit groupe efficace est peut-être plus durable qu’un grand groupe très diversifié avec de
nombreux individus ayant chacun leurs propres objectifs et éventuellement revendications. Il est important
d’offrir à tout un chacun la possibilité de participer et d’assurer la relève des bénévoles du groupe
d’organisation, car de nombreux paramètres personnels et de parcours de vie peuvent pousser les individus
à abandonner l’activité bénévole. Néanmoins, l’investissement intense que requiert la participation au
groupe d’organisation dans les comités formés seulement de bénévoles paraît fortement lié à des affinités
personnelles. Il semble donc difficile d’agir à ce niveau là.
Comme nous allons le voir dans la partie suivante, la collaboration avec la cellule du Département de
la Culture joue un grand rôle dans la pérennité des comités d’organisation.

V.4.3 Quels sont les éléments qui rendent la collaboration avec la ville durable?
Comme souligné dans le chapitre V.3, pour que la coproduction d’un service public entre un service
de la Ville et un groupe d’organisation bénévole (ou partiellement bénévole) fonctionne, il faut que le
processus et le résultat soient considérés comme efficaces et effectifs par les deux parties. Aucun comité n’a
mentionné un sentiment de manque de reconnaissance de la part de la Ville. Ils ne s’engagent pas dans
cette aventure pour cela. Ils attendent éventuellement de la reconnaissance de la part des habitants ou en
tout cas de la collaboration, plutôt que d’âpres conflits. Cependant, au niveau du rapport avec la Ville, ils
articulent le besoin d’avoir des réponses à leurs questions et de trouver des solutions aux problèmes posés.
C’est en cela que l’échange se doit d’être efficace pour fonctionner. Les comités majoritairement bénévoles
ont un grand risque de considérer que cela ne vaut pas la peine d’investir du temps et de l’énergie s’ils sont
confrontés aux mêmes problèmes plusieurs années de suite. « Members reported that lack of cooperation
from authorities and residents and lack of time would discourage them from continuing to be a member49 »
48

« Le développement de la communauté doit toujours chercher à maximiser la participation, dans l’objectif d’avoir
tous les individus de la communauté activement impliqués dans les processus et activités de la communauté. Plus il
y a de participants actifs, plus l’idéal de propriété communautaire et de processus inclusif sera réalisé. »
49
« Les membres ont soulevés que le manque de coopération de la part des autorités et des résidents et le manque de
temps les décourageraient de continuer à être membres. »
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(Wandersman et al., 1987: 548).
Le processus de consultation « Sagacité » a permis d’assurer la reconnaissance de la fête par les
services de la Ville et du Canton impliqués pour cette fête, mais le résultat ne semble pas concluant pour les
comités organisateurs. La cellule de coordination du Département de la Culture considère les flous existants
comme étant intéressants et permettant une marge de manœuvre précieuse. Pourtant, plusieurs comités
organisateurs revendiquent un cahier des charges avec une répartition des tâches claire. Ils aimeraient que
les acquis soient définis afin d’être certains de ne pas devoir se battre pour les mêmes choses plusieurs
années de suite.
Le fait que des individus soient responsables financièrement et juridiquement pour cet évènement
qui, comme nous l’avons montré, a maintenant dépassé l’échelle du quartier en terme de fréquentation,
n’encourage pas des bénévoles à s’investir. Idéalement, les comités aimeraient pour la plupart pouvoir se
concentrer sur les animations et être déchargés de la responsabilité et des démarches administratives. Cela
ne semble pas illégitime au vu de l’impact et de l’échelle de la fête. Néanmoins, cela parait
malheureusement irréalisable. Certains suggèrent que la cellule de coordination soit plus grande. D’autres
proposent de collaborer plus étroitement avec les UAC de chaque quartier.
En conclusion, si la Ville reconnaît l’importance de la fête pour son développement durable, il semble
inévitable qu’elle mette plus de moyens à disposition pour assurer sa survie. La coproduction de ce service
public fonctionne mais est fondée sur un équilibre fragile qu’il s’agit de préserver. Genève peut encourager
l’existence de la fête en donnant plus de moyens aux différents services impliqués, afin que les agents de
sécurité municipaux, par exemple, puissent être plus présents pendant la fête et ainsi décharger les
bénévoles. Cet objectif peut également être rempli en élargissant la cellule de coordination ou en dotant les
comités d’organisation de l’appui d’employés de la Ville comme les UAC par exemple. Nous ne pensons pas
que la participation citoyenne en serait lésée, car les habitants auraient ainsi plus d’énergie à consacrer au
renforcement du capital social des différents quartiers.
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VI. Synthèse
Nous avons démontré au début de ce mémoire que la ville est à vous a le potentiel de faire de
Genève une ville plus durable. Cette fête particulière permet de créer des contacts entre les habitants,
notamment grâce au vide-grenier, même si environ 70% des participants ne résident pas dans le quartier de
la fête. C’est au niveau de la cohésion sociale que nos résultats sont les plus clairs. En ce qui concerne les
aspects environnementaux et économiques, nous n’avons pas pu valider nos hypothèses car il est difficile
d’isoler l’impact spécifique de cette manifestation. Toutefois, les gens qui côtoient la ville est à vous depuis
plusieurs années ont tendance à avoir un style de vie commun, que nous avons qualifié de durable. Ces
habitants sont ouverts aux rencontres et aux échanges, considèrent le tri des déchets comme étant
important, emploient des modes de mobilité douce et valorisent le recyclage et la réutilisation d’objets. Les
trois piliers du développement durable se retrouvent dans ces pratiques. Cet évènement valorise ces
habitudes, les encourage et lui permettent d’exister. Même s’il n’est pas le seul facteur, il participe à
implémenter un style de vie durable au sein de population genevoise. Le vide-grenier est un élément
principal de ce processus, mais il crée également des externalités négatives puisqu’il encourage l’emploi de
la voiture pour se rendre à la fête. Cela montre qu’il est difficile si ce n’est impossible de remplir toutes les
conditions du développement durable à différentes échelles d’analyse. La pollution liée au trafic et aux
déchets produits par la manifestation est ici le coût de l’encouragement d’une durabilité surtout sociale et
d’un changement de style de vie à long terme.
Au niveau des dynamiques de quartier, nos premières hypothèses ont été validées. Il est apparu que
différents éléments influencent la faisabilité de la fête. Un évènement contextuel particulier peut
encourager la formation du groupe d’organisation. L’existence de lieux de socialisation dans le quartier, la
stabilité résidentielle et la géographie urbaine influencent son capital social et ainsi sa capacité à organiser
la fête. Le tissu associatif présent joue également un rôle important. Et finalement le capital humain
disponible (ici la participation d’un individu salarié au comité d’organisation) est décisif. Dans un deuxième
temps, la fête influence le capital social du quartier. Elle permet de créer des liens car le comité
d’organisation est en contact avec les différents acteurs du quartier. La ville est à vous est un bon point de
départ pour la création de capital social dans les quartiers qui en sont dépourvus et elle participe à le
renforcer dans les autres quartiers, au même titre que d’autres évènements tout au long de l’année. La
création ou le renforcement du capital social des quartiers est précieux pour la qualité de vie en ville et ainsi
pour faire de Genève une ville durable. Toutefois, nous n’avons pas pu confirmer notre deuxième groupe
d’hypothèses car nous ne sommes pas en présences d’exemples concrets d’autres événements organisés par
des associations ou groupes d’habitants qui se seraient rencontrés uniquement pendant la manifestation.
Elle est plutôt une étape dans le processus de création de capital social. Elle est également le point de
départ dans certains cas mais n’est pas suffisante à créer une dynamique à long terme.
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Les chapitres V.1 et V.2 ont permis de montrer que la ville est à vous a un impact sur la durabilité
genevoise, surtout sociale, au niveau des pratiques quotidiennes individuelles en favorisant un style de vie
durable, et au niveau des différents quartiers, à travers le renforcement du capital social. Il est donc
important d’assurer sa survie si faire de Genève une ville durable est un objectif de la Ville. C’est pour cela
que nous avons établi une question secondaire de recherche liée à la pérennité de la fête. Nous avons ainsi
montré que différents éléments peuvent être améliorés afin de remplir encore mieux cet objectif.
Au vu du large écho que rencontre la fête au sein de la population genevoise, les comités
organisateurs sont aujourd’hui confrontés à des problèmes qui dépassent l’échelle du quartier. En outre,
l’inflation de la complexité administrative rend le travail des comités organisateurs difficile. La situation de
coproduction d’un service public entre des comités d’organisation principalement bénévoles et des
employés du Département de la Culture présente de nombreux avantages, mais forme un équilibre fragile.
Si la Ville considère, comme nous l’avons montré, que cette fête est un outil efficace pour avancer dans la
voie d’un développement durable, il est important de prendre différents éléments en compte, afin que les
comités d’organisation envisagent le processus d’organisation comme effectif et efficace, et ainsi continuent
à participer. Une répartition des tâches claire entre les comités organisateurs et la cellule de coordination
est nécessaire. De plus, il est selon nous primordial que les comités d’organisation puissent se concentrer
sur l’animation pour atteindre l’objectif d’améliorer la cohésion de quartier et ainsi faire de Genève une ville
durable, cela d’autant plus que c’est à ce niveau là que l’impact de la fête est le plus probant. Par contre,
une autonomie absolue et la responsabilité qui y est liée n’est, à notre avis, pas souhaitable. Finalement, il
est nécessaire que chaque comité ait un projet particulier qui lui tienne à cœur afin qu’il ait sa propre
identité et ainsi une bonne raison de s’impliquer. Notons ici que la cellule de coordination a, à notre
connaissance, toujours encouragé les initiatives particulières des comités. Il s’agit d’étendre cette pratique à
tous les quartiers dans la mesure de leurs envies et de leur imagination.
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VII. Recommandations
Selon les constats résumés dans la synthèse ci-dessus et nos observations, nous avons établi la liste
de recommandations suivante :

Pour recruter et maintenir des bénévoles actifs pendant la fête :


Recruter face à face ou à travers des connaissances préalables afin de créer un contact direct et de
pouvoir assurer un suivi avec la personne.



Recruter au sein des associations existantes car ces individus sont plus enclins à s’engager dans une
activité bénévole supplémentaire.



Avoir un espace de détente pendant la fête pour permettre aux bénévoles de se détendre et de se
rencontrer.



Organiser des évènements tout au long de l’année pour maintenir la cohésion du groupe.

Pour que le groupe d’organisation soit pérenne :


Avoir un projet particulier et ainsi une identité propre.



Avoir une répartition des tâches claire au sein du groupe et éviter au maximum de tout faire reposer
sur une seule personne, pour l’économiser et pour que les autres membres du groupe se sentent
également responsables et ainsi s’investissent vraiment.



Eventuellement ne faire la fête qu’une année sur deux pour économiser l’énergie des organisateurs,
mais cela rend difficile le maintien de la cohésion du groupe de bénévoles et des différents acteurs
du quartier impliqués.



Avoir la possibilité de faire les demandes d’autorisation au nom de l’association et pas d’un individu
particulier, afin de ne pas faire porter une trop grande responsabilité par une seule personne.

Pour améliorer la coopération avec la ville :


Clarifier la répartition des tâches.



S’assurer que les comités organisateurs ne soient pas confrontés aux mêmes revendications
plusieurs années de suite lorsque ces dernières sont justifiées.



Assurer une reconnaissance des comités organisateurs à travers la presse et la communication.



Mobiliser les différents acteurs susceptibles d’alléger le travail des comités d’organisation comme
les UAC ou les maisons de quartiers dans les quartiers où ils ne sont pas impliqués.



Allouer plus de ressources aux différents services impliqués afin qu’ils puissent soutenir la
manifestation.



Allouer plus de ressources à la cellule de coordination du Département de la Culture afin qu’elle
puisse faciliter encore plus les démarches des comités d’organisation.
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Pour une fête encore plus durable :


Encourager les habitants à employer des modes de déplacement « doux » pour se rendre à la
manifestation.



Avoir un stand d’information sur le tri des déchets et les verres réutilisables afin de mettre un
accent plus clair sur la sensibilisation.



Encourager les habitants à organiser des animations en plus du vide-grenier afin d’encourager le
capital social du quartier. Il est aussi possible de gagner de l’argent avec des animations.



Permettre au maximum aux comités d’avoir le temps d’interagir avec les différents acteurs de leur
quartier en les déchargeant de certaines tâches pour renforcer le capital social du quartier.



Organiser des ateliers de bricolage pour encourager plus directement le recyclage et la réutilisation
d'objets et habits.



Organiser des activités favorisant les rencontres entre habitants.



Profiter de la présence des habitants pour les questionner sur l'aménagement de leur quartier.
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Conclusion
Cette étude de cas a permis de montrer qu’il y a différents moyens d’aborder les enjeux en lien avec
le développement durable. Il est rare qu’une action réponde à elle seule à tous les problèmes auxquels sont
confrontés les milieux urbains actuellement. Toutefois, bien que mettant l’accent sur l’aspect social, une
fête de quartier comme la ville est à vous est un outil complet. Sa seule nature de fête de quartier ne saurait
être suffisante. Son aspect participatif est essentiel afin de renforcer le capital social d’une communauté. De
plus, il est nécessaire de créer des dynamiques de groupe pour qu’un changement soit possible.
Nous avons vu également qu’il est malheureusement difficile de mobiliser des habitants, même
lorsqu’il s’agit d’améliorer leur qualité de vie. Le processus d’organisation de ce genre de fête est donc
intéressant à analyser car son fonctionnement optimal encourage la participation d’individus qui ont
aujourd’hui le choix entre de nombreuses activités pour occuper leur temps libre, lorsqu’ils en ont.
L’encouragement des comités de quartier est plus important que jamais dans le contexte actuel
puisque la ville est à vous risque de perdre son soutien politique à la suite des élections municipales de
2011. Sa survie risque ainsi de dépendre de la motivation citoyenne. Reposant en partie sur le travail de
bénévoles, cette manifestation coûte relativement peu à la Ville. Au vu des difficultés qu’ont rencontrées la
cellule du Département de la Culture et les comités d’organisation auprès des services de la Ville et du
Canton impliqués dans la manifestation, la pérennité de la fête, s’il n’y a pas de changements dans le mode
d’organisation, sans un appui politique fort, est malheureusement questionnable.
Cet enjeu soulève un problème de fond au-delà de la survie de cette manifestation particulière, qui
est le statut des associations et des projets associatifs à Genève actuellement. Pour l’instant, elles n’ont
aucune reconnaissance. Une fête est soit publique, organisée par la Ville et subventionnée, soit privée et
largement taxée. Avec la ville est à vous, une situation intermédiaire a été trouvée, qui peut encore être
améliorée. Des associations sont responsables de la manifestation et un service de la Ville coordonne. Le
fait que cela soit coordonné par un service public donne aux associations les « avantages »dont bénéficie
toute manifestation publique. Toutefois, il est surprenant que la Ville mette au premier plan la participation
citoyenne alors qu’une cellule de coordination est nécessaire afin que l’organisation de fêtes de quartier soit
possible. Selon les employés de la Ville, il est tout à fait envisageable d’organiser des évènements sans leur
appui. Néanmoins, les témoignages de différents comités d’organisation et l’expérience infructueuse de la
Rue est à vous aux Pâquis cette année, qui s’est retrouvée confrontée à des coûts qu’elle ne pouvait pas
assumer une fois qu’elle s’est distinguée du Département de la Culture, nous permettent de remettre en
question cette affirmation. Si l’objectif est vraiment que les habitants soient autonomes et puissent prendre
leur vie de quartier en mains, il faut leur donner les outils et les moyens de le faire. Cela n’est pas le cas
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actuellement. Un travail de fond est selon nous nécessaire, afin que des associations à but non-lucratif ne se
retrouvent pas confrontées au même traitement et aux mêmes coûts qu’une entreprise privée lorsqu’elle
veut organiser une fête pour les habitants.
Ce travail permet de mieux comprendre les enjeux liés à la ville est à vous et son mode
d’organisation. Toutefois, il s’agit d’une étude de recherche dont les conclusions ne sauraient être
généralisables ou appliquées à un autre contexte. Il serait intéressant d’organiser un événement selon le
même modèle dans une ville différente, dotée d’un autre système administratif, afin de mieux réaliser les
freins et les avantages que représente le système genevois. L’engagement citoyen ainsi que l’impact sur le
développement durable seraient également différents. Quoi qu’il en soit, il est important de permettre aux
individus de villes grandissantes de s’approprier l’espace qui les entoure et de leur donner des occasions
d’échanges et de rencontres sous différentes formes. Une fête de quartier, organisée par les habitants dans
leur espace de vie est un bon moyen de réaliser cet ambitieux objectif et ainsi de faire de nos villes des
milieux plus durables, en tout cas au niveau social.
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