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Nouvelles Libellules - Vernier 
 
Construit à la fin des années 60, le quartier des Libellules à Vernier, est, statistiquement, le plus précarisé 
des 475 secteurs statistiques qui composent le canton de Genève. Constitué d’une barre de 504 
logements HBM, le quartier connait un important taux de chômage (près de 10%), un taux d’aide sociale 
élevé (près de 30% de la population y a recours) ainsi que le revenu par habitant le plus bas du canton 
(33'000 CHF). Quartier populaire, les Libellules connaissent également une importante diversité 
culturelle, puisqu’environ 60% des résidents sont des étrangers. 
 
De 2012 à 2015 le quartier des Libellules a été entièrement réaménagé par la Fonction propriétaire 
(Fondation immobilière Emile-Dupont- FED). En plus d’une réfection totale du parc immobilier, la FED a 
construit 7 édicules au pied de la barre d’immeubles et aménagé 10 « espaces de vie » (des studios 
réaffectés pour des activités collectives). Du fait du long et fructueux partenariat social qui caractérise les 
relations entre la Ville de Vernier et la FED, celle-ci a proposé que l’affectation de ces nouveaux espaces 
puissent faire l’objet d’un processus participatif mené par les collectivités locales. 
 
Dès lors, le service de la cohésion sociale a mené un intense projet d’appropriation de ce nouveau 
quartier par ses habitants, sur quatre axes de travail : cohésion sociale, développement du tissu 
associatif, aménagements et image du quartier. Grâce à un soutien de la Confédération et du canton de 
Genève, Vernier a travaillé durant près de 4 ans au développement de la participation des habitants au 
destin de leur quartier. De par une approche basée sur les besoins identifiés, des techniques novatrices 
de participation citoyenne et une démarche inclusive ascendante (« bottom-up »), les résultats obtenus 
en termes de cohésion sociale, de pacification des conflits, de lutte contre l’exclusion et de renforcement 
des solidarités ont été couronnés de succès. 
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