
UN   L I E U  D ’AN I M AT I O N   
S U R  F O N D  D E  DEVELOPPEMENT DURABLE 

Edito 
 
Le projet, né en 1992 des Mai-
sons de quartier de la Jonc-
tion et des Acacias, a fait son 
chemin dans les affaires ad-
ministratives de la Ville de 
Genève.  
 
Au départ : le besoin avéré d’un 
lieu de rencontre animé, conçu 
pour les enfants dès 9 ans.  
A cet âge, ils sont souvent ca-
pables de plus d’autonomie et 
demandent un encadrement 
plus souple que celui des activi-
tés proposées par les Maisons 
de quartier le mercredi de 8h à 
18h.  
Le mode « accueil libre » avec 
des heures d’ouverture complé-
mentaires au temps de l’école 
et de la famille a été choisi. 
 
Dès lors, une question s’im-
pose. Comment accueillir ces 
enfants, répondre à leurs sou-
haits en développant des activi-
tés motivantes, structurantes, 
ludiques, qui leur apportent des 
éléments importants, pour leurs 
premiers pas vers l’indépen-
dance, vers plus de responsabi-
lités ? Cette perspective nous 
amène naturellement vers les 
propositions de l’agenda 21 et 
du développement durable. 
 
Sandro Vuataz 
Animateur de la  
Maison de quartier des Acacias 

L’animation socioculturelle s’ins-
crit depuis de nombreuses années 
dans une approche qui converge 
avec les propositions du sommet 
de Rio en 1992.  
 
Par le biais de l’objectif d’améliorer 
la qualité de la vie dans les quartiers, 
les Maisons de quartier ont été ame-
nées à travailler au delà des domai-
nes spécifiquement sociaux et cultu-

rels. Un travail intelligent impose une 
vision globale des problèmes. Des 
réseaux pluridisciplinaires se sont 
développés (urbanisme, éducation, 
écoles, assistance, sécurité, préven-
tion, interculturalité…) pour une part, 
les animateur-trice-s en ont été les 
moteurs et les lieux d’animation ont 
acquis une certaine expérience en la 
matière. 

    TERRAIN  
d’ AVENTURES 
Acacias - Jonction 
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Agenda 21 et animation socioculturelle 

Pourquoi avec les enfants ? 
Chacun de nous est un maillon de 
cette chaîne d’équilibre. La respon-
sabilité individuelle agit sur le collec-
tif, les petites collectivités agissent 
sur les plus grandes et inversement. 

Le choix de travailler avec les en-
fants pour augmenter chez eux la 
conscience de leur rôle au sein de 
ce système nous paraît simplement 
évident.  

Nous sommes tout d’abord des ci-
toyens, les enfants le sont aussi. Aux 
Acacias et à la Jonction, nous vivons 
dans des quartiers urbains et c’est ici 
que nous avons la plus grande pos-
sibilité d’agir. Notre environnement ? 
les enfants le connaissent bien : les 
cheminements, les espaces, les cou-
leurs, les odeurs, les gens, les hu-
meurs, les maisons, les commerces, 
chez soi, les copains, les copines, 
l’école, le parc, l’Arve… Les enfants 

reçoivent souvent le message qu’on 
ne peut que consommer ce qui 
existe. Mais qui se rend compte que 
chacun de ses gestes ajoute, enlève, 
modifie quelque chose ? Cette cons-
cience encore trop peu répandue vé-
hicule des craintes : dois-je modifier 
mon comportement individuel ? 
Nombreux encore sont les adultes 
qui préfèrent se sentir un peu coupa-
ble. Qu’en pensent les enfants ? 

Citadins - citoyens ? 

Pour les enfants de 9 à 13 ans 
Ouverture en septembre 2004  

Juin 2004 



Pour commencer par l’essentiel, ce qui 
intéresse les enfants de prime abord, le 
Terrain d’Aventures est un lieu privilé-
gié où le monde des enfants est maître. 
Les adultes seront garants que des rè-
gles existent, qu’elles soient adoptées 
ou créées par les participants, que le 
respect de chacun soit de mise, que 
chacun puisse vivre ses expériences 
d’enfant sans se sentir jugé par des 
normes trop contraignantes. C’est sur 
cette base que la personnalité et la 
créativité des enfants sera mise en va-
leur, que certains comportements ex-
cessifs seront canalisés. 

Espace de jeu, de rencontre, de détente et de défoulement... 

Sports 

Se dépenser physiquement est essentiel pour la plupart des enfants. Par la proximité du centre sportif de la Queue 
d’Arve, le Terrain d’Aventures jouit d’un potentiel important en matière de sports. Les relations que nous souhaitons 
développer permettront certainement aux enfants de s’essayer à de bénéfiques activités sportives. 

Culture, spectacles, fêtes 

L’occasion sera aussi donnée aux enfants de pratiquer de multiples activités créatrices et culturelles. Il se pourrait 
que nos Maisons de Quartier et fêtes de quartier soient les théâtres réguliers de spectacles ou d’expositions créés 
au Terrain d’Aventures. 
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Enfant de Genève, enfant du monde 

Le monde est de plus en plus facile à explorer. Internet sera présent au Terrain d’Aventures. Mais nous savons fort 
bien que l’écran n’est qu’une clé d’entrée qui peut permettre des aventures bien réelles. C’est donc au delà des infor-
mations virtuelles que nous nous dirigerons pour en savoir un peu plus sur la réalité des enfants du monde. 
« Aventure à suivre » 



Tout ce que nous faisons ne concourt pas forcément à la durée de l’humanité.  
Le Terrain d’Aventures a comme particularité d’être conçu globalement dans la  
recherche de ce qui est généralisable pour un monde durable. 

Production d’électricité solaire 

La construction du Terrain d’Aventures s’accompagne 
d’une centrale solaire photovoltaïque. Les participants 
et visiteurs pourront consulter en temps réel la pro-
duction des panneaux installés, au soleil, sur la bu-
vette de la piscine Vernets. Un atelier « Aventure 
énergie » sera proposé aux enfants qui souhaitent 
mieux comprendre les enjeux de la production d’éner-
gies renouvelables et participer à les promouvoir. 
L’association Terrawatt a conçu tout un programme 
d’animation destiné aux jeunes et nous profitons lar-
gement de son soutien dans ce domaine. La Ville de 
Genève s’est fortement investie dans ce projet, elle a 
donné des moyens importants et nous poursuivrons 
cette aventure en collaboration étroite avec son Ser-
vice de l’énergie. 

Bâtiment aux normes Minergie 

Comme son nom l’indique, la consommation du bâtiment est réduite au minimum par ses potentialités en matière 
d’économie. Isolation thermique, récupération de chaleur, matériaux recyclables… Et même un chauffage en partie 
solaire ! Mais qui dit potentialité demande une utilisation adéquate. Nous allons la découvrir au quotidien. Bienvenue 
dans le monde des gens économes des ressources de la planète ! 

Jardin urbain 

La plus grande partie du Terrain est en plein air. Cet espace, conçu comme un parc, comporte une importante végé-
tation. Ce sera l’occasion pour les enfants qui le souhaitent de s’entretenir avec les jardiniers du Service des Espa-
ces Verts, de mettre la main à la terre et peut être d’adopter telle ou telle plante. Dans cette « Aventure chloro-
phylle » nous relèverons l’importance de la végétation en ville, les qualités des essences choisies, etc. 
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Recyclage 

De plus en plus de ménages trient leurs dé-
chets. Pourquoi ? Que deviennent-ils ?  
Bien sûr nous trierons les déchets ! « L’Aventure 
récup » ce n’est pas seulement pour faire 
comme nos voisins : la voirie de Genève et les 
autres mais aussi parce que nous comprenons 
pourquoi c’est utile grâce à des visites, des ex-
périences. Il y a aussi des petits clins d’œil créa-
tifs à partir de matériaux de récupération. Vous 
admirerez certainement les premières chaises 
du Terrain d’Aventures, ce sont de véritables 
œuvres d’art… gratis ! Un atelier permettra, sur 
place, de réaliser bon nombre d’objets. Essais 
créatifs, utiles, décoratifs, ludiques… le seul en-
jeu est de se faire plaisir puisque le matériel est 
déjà jetable. 



Brochure imprimée sur du papier recyclé 
Textes et illustrations : Sandro Vuataz / Thierry Viglino 
Photos : Maisons de quartier Acacias et Jonction 

Et les parents ? 
Ont-ils droit à l’Aventure ? 

Et l’Agenda 21 ? 
 
Chaque collectivité locale peut, à son 
choix, adopter un certain nombre de mesu-
res, politiques, programmes, plan d’action 
qu’elle nommera son Agenda 21. La Ville 
de Genève a adopté le sien, le canton et la 
confédération également. A tous les ni-
veaux cette proposition est à retenir, même 
au sein d’une petite famille, d’une associa-
tion, d’une Maison de quartier. 
Les enfants d’aujourd’hui vivront assuré-
ment une plus grande partie du 21ème siè-
cle que leurs parents, puis ils deviendront 
parents à leur tour. Les siècles se succé-
deront et les fourmis seront toujours là, les 
humains aussi, certainement. Qu’aurons-
nous découvert ? 

Mais en fait …  C’est quoi le développement durable ? 
 
Au sommet de la Terre, en 1992 à Rio, les représentants de près de 
180 nations ont relevé que le mode de vie des pays les plus favorisés 
n’était pas généralisable à l’ensemble des peuples de la planète. Ils 
décidèrent donc de s’engager dans la voie du développement durable, 
c’est à dire : 
• rechercher un équilibre entre efficacité économique, solidarité so-

ciale et responsabilité écologique ; 
• tenir compte des besoins essentiels de ceux qui n’ont pas la possi-

bilité de s’exprimer (les générations futures, les peuples du sud, la 
nature et le vivant, les exclus du nord…) ; 

• freiner le rythme d’utilisation des ressources naturelles renouvela-
bles afin qu’il n’excède pas celui de leur régénération ; 

• s’employer à ce que la quantité de pollution et de déchets ne 
dépasse pas la capacité d’absorption de l’environnement. 

Soutien : 
Le projet est essentiellement soutenu grâce aux subventions accordées par la Ville de Genève. Les associations 
des Maisons de quartier font également appel à divers fonds pour certaines activités spécifiques. 
 

Remerciements : 
Aux nombreuses personnes qui ont collaboré au projet depuis 1992, les parents, les membres d’associations, les 
personnalités politiques, la délégation à la Jeunesse, les professionnels. 

Un contrat tripartite 

La participation des parents se situe tout d’abord dans un contrat qui lie le Terrain d’Aventures, l’enfant et ses pa-
rents. Il est indispensable que chacun soit au clair sur les attentes des uns et des autres, sur les possibilités et les 
limites du lieu. L’enfant sera considéré comme responsable d’un certain nombre de règles de vie en collectivité, il de-
vra également être clair, vis-à-vis de ses parents, sur ses allées et venues au Terrain d’Aventures. L’accueil durant 
les heures d’ouverture est gratuit. D’autres activités nécessiteront une inscription et un financement en rapport au 
revenu familial. 

La vie associative 

Le Terrain d’Aventures a été créé par des adultes et ce sont des parents qui continueront à le soutenir car il faut un 
certain nombre de majeurs et vaccinés pour faire vivre ce petit bout de ville et lui donner toutes ses chances. Les As-
sociations des Maisons de quartier des Acacias et de la Jonction seront heureuses d’accueillir toute personne inté-
ressée à cette modeste tâche. 
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