
Mot du comité
comite-vergers@cooperative-equilibre.ch

Nous aimerions rappeler que le chantier n'est pas accessible hors des visites officielles 
organisées par la coopérative et la direction des travaux. Les bâtiments sont fermés et 
sous alarme. Chaque intervention de l'entreprise de sécurité est payante et sera 
refacturée. Merci de votre collaboration !             

Avancement du chantier

Actualités des commissions
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Autopartage
autopartage.vergers@cooperative-equilibre.ch

 

     
                                                                                            

La commission autopartage avance à grands pas. Nous étions partis sur l’idée de développer un système
d’autopartage le plus simple possible prenant exemple sur ce qui avait déjà été réalisé à Cressy et plus
récemment à Soubeyran, avec un carnet des kilomètres papier dans la voiture, une armoire à clés et un
système de réservation par agenda en ligne simple. 

Mais ça,c’était avant de participer au Smart city hack 2017(http://www.smartcityday.ch/smart-city-hack.html)
qui s’est déroulé en mai à Meyrin. Le Smart city hack, c’est un événement regroupant des spécialistes de
tous domaines, informatiques ou autres, des « geeks » capables de passer 72h heures sans dormir rien
que pour relever le défi de développer l’impensable. 

Une délégation de la commission s’est rendue à cet événement pour présenter notre projet d’autopartage
« Openauto » (http://openauto.communityforge.net/stream) qui est de développer un système d’autopartage
complet et cela en open source, afin que chacun n’importe où dans le monde puisse facilement mettre en
place avec ses voisins un autopartage digne de mobility. Notre projet a fait sensation, notamment auprès de
jeunes informaticiens lyonnais et d’un chercheur de l’EPFL qui ont travaillé d’arrache pieds durant le
weekend. Le projet a d’ailleurs reçu le coup de cœur du jury ! 

D’ici la fin de l’année 2017, le projet « Openauto » devrait permettre à la coopérative équilibre, mais aussi à
tous partout dans le monde, de mettre en place un autopartage avec système de réservation en ligne,
ouverture des voitures par carte magnétique, suivi des kilomètres effectués par GPS, système de gestion     
  de flotte et de facturation. Un mobility open source qui risque bien de faire baisser le nombre de voitures
        sur les routes. 

Voici une photo
du chantier   

Mi-juin:
prochaine étape d'attributions

Durant l'été :
Chantier participatif

03.09.2017
Pique-nique des futur-e-s voisin-e-s

16.09.2017
Fête Soubeyran

20.09.2017
Assemblée des futur-e-s habitant-e-s

Fin janvier 2018
Livraison prévue du A24

Fin février 2018
Livraison prévue du A25

Fin mars 2018
Livraison prévue du A28

Calendrier

mailto:autopartage.vergers@cooperative-equilibre.ch
http://www.smartcityday.ch/smart-city-hack.html
http://openauto.communityforge.net/stream


ActualitÉs au niveau du quartier

PÔLE SANTÉ : « Bien dans ses baskets à Meyrin »

Pôle Santé sera un espace de santé communautaire aux Vergers où chaque habitant de Meyrin pourra être 
entendu, partager un moment convivial, échanger, se ressourcer, s’informer, s’exprimer, débattre… 
Un lieu de rencontre et de prévention géré par des professionnels et des bénévoles où le maître mot 
sera « ensemble pour le bien-être de tous ».
Si ce projet ambitieux et novateur fait écho en vous, rejoignez notre groupe en nous envoyant un mail
 à : sabine.ti@hotmail.com.
                                                            

Façades vivantes
facades@cooperative-equilibre.ch

La commission vise à créer une collaboration entre les habitants et des artistes dans le but de faire vivre nos 
bâtiments au-delà de leur livraison.

La commission réfléchit actuellement sur les moyens d'atteindre ce but. Une collaboration avec une 
association de promotion artistique genevoise semble se concrétiser. Toutefois, nous sommes à la 
recherche de futurs habitants motivés par notre démarche pour enrichir notre groupe de réflexion. 
Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre  !

    

     
                                                                                            

Enfants
enfants@cooperative-equilibre.ch

« Il faut tout un village pour élever un enfant. »
         Nous on a pas de village mais on va bien se 
         débrouiller!
         Vous avez des enfants? Vous êtes un enfant? Vous 
         n'êtes pas opposé au concept d'enfant?
         Rejoignez la commission enfant! Ensemble 
         mutualisons nos enfants et coordonnons nos efforts !
         (et surveillons un peu ce qu'ils font dans l'espace 
          enfants)

     
                                                                                            

Déchets
   dechets@cooperative-equilibre.ch

          Si vous ne voulez plus vos meubles lors de votre 
          prochain déménagement, pensez aux espaces 
          communs qui ont besoin de meubles (et aussi
          aux voisins qui seront peut-être intéressés). 
          Ne jetez rien pour l'instant ça pourra peut-être 
          nous servir !

     
                                                                                            Bibliothèque

   bibliotheque.vergers@cooperative-equilibre.ch

        « J'ai lu le livre, il est nettement mieux que le film:-)! » 
         Ne jetez pas vos livres la bibliothèque peut en avoir 
         besoin, et si vous avez des livres que vous aimez 
         beaucoup et que vous voulez partager avec vos 
         voisins n'hésitez pas à nous les amener (dès qu'on 
           aura investi le pantofelbar)  

     
                                                                                            

Chantier participatif
autopartage.vergers@cooperative-equilibre.ch

          Le chantier participatif approche ! Dès le lundi 

          17 juillet, les équipes de bénévoles s’affaireront 

          pour décharger les camions et distribuer les 

          éléments des cuisines dans les appartements 

          pour un montage ultérieur. 

          Ce chantier qui s’étalera sur 4 mois sera une réelle

          aventure humaine ! Entre voisins on apprend à se 

          connaitre en montant les cuisines des uns et des 

          autres. Lors des journées de déchargement, une 

          équipe de bénévoles s’emploiera à concocter un

          repas dans l’espace chantier des coopératives 

          Codha / Voisinage pour tenter de rassasier les 

          estomacs de nos équipes de travailleurs. Les 

          apéros de fin d’après-midi seront également de 

          rigueur pour récompenser le travail accompli durant 

          la journée. 

          Si vous voulez participer à cette aventure, vous
          pouvez vous inscrire ici :
          http://doodle.com/poll/6z43pr3xq5tby63r

 

     
                                                                                            

mailto:enfants@cooperative-equilibre.ch
mailto:dechets@cooperative-equilibre.ch
mailto:autopartage.vergers@cooperative-equilibre.ch
http://doodle.com/poll/6z43pr3xq5tby63r

	Diapo 1
	Diapo 2

