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La Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant consacre le droit à la 
participation. C’est l’un des acquis les plus 
importants de ce traité international. Mais sa 
mise en œuvre s’avère difficile, tant les adultes 
peinent à prendre au sérieux la voix des plus 
jeunes. Pourtant, les enfants ont des idées 
pertinentes. L’Appel à idées lancé en 2016 par 
la Ville auprès des écoles du quartier des Eaux-
Vives le démontre. Ce projet a rencontré un vif 
succès, puisque plus de 600 élèves de 8 à 12 ans 
y ont participé. Pour améliorer la vie quotidienne 

à Genève, les enfants ont fait preuve d’une imagination foisonnante, en 
proposant des idées tantôt réalistes, tantôt fantaisistes. Un jury en a retenu 
quatorze, dont certaines ont été concrétisées par les services municipaux. 
Les enfants ont ensuite pu donner leur avis sur les réalisations de la Ville.

UNE LEÇON DE CITOYENNETÉ

L’évaluation de ce projet par les enfants, les directions des établissements 
scolaires des Eaux-Vives et différents services municipaux est riche 
d’enseignements. De manière générale, l’Appel à idées a été perçu comme 
une véritable leçon de citoyenneté. Les enfants ont notamment compris la 
notion de compromis, incontournable dans toute démocratie. Quant aux 
adultes, ils ont souligné la pertinence de travailler à l’échelle du quartier. 
Toutefois, ils ont regretté de ne pas pouvoir donner suite à certaines idées.

Forte de cette nouvelle expérience, la Ville va poursuivre la mise en œuvre 
du droit à la participation. En cette année du 30ème anniversaire de la 
Convention, la Municipalité a d’ailleurs fait de la participation la priorité de 
son Plan d’action pour la promotion des droits de l’enfant.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’engagent résolument en 
faveur de l’éducation à la citoyenneté !

Esther Alder, Conseillère administrative

LE DROIT À LA PARTICIPATION
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1. CONTEXTE

Lors du 25ème anniversaire de la Convention internationale relative aux 
droits de l’enfant, la Ville de Genève a initié une démarche « 2014, année 
de l’enfance ». Depuis, le Conseil administratif a adopté un Plan d’actions  
2015-2020 qui consolide l’engagement de la Ville pour la promotion des 
droits de l’enfant, et notamment la participation des enfants à la vie de la Cité.

Sur cette base, la Ville de Genève a lancé, en collaboration avec les directions 
des établissements Vollandes/Montchoisy/Allières et Eaux-Vives/XXXI-
Décembre/De-Roches, un projet-pilote d’Appel à idées. Plus de 600 
enfants de 8 à 12 ans, scolarisés dans le quartier des Eaux-Vives, ont ainsi 
été sollicités et ont pu proposer une idée pour Genève. 460 idées ont été 
formulées au final. Ce projet s’est déroulé du printemps 2016 au printemps 
2018, soit sur deux ans.

La brochure « Rapport d’évaluation de l’Appel à idées » restitue l’ensemble 
des propositions des enfants, telles qu’ils les ont rédigées1. Ces idées sont 
majoritairement très concrètes et démontrent une grande maturité, tout 
comme un intérêt évident pour les affaires de la Cité. 

EVALUATION DE L’APPEL À IDÉES  
« MON IDÉE POUR GENÈVE »

1 Mon idée pour Genève, publication Ville de Genève, juin 2016
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Elles ont été soumises à un jury, composé de représentants des départements 
municipaux, des écoles impliquées et d’enfants. Quatorze idées générales 
ont été retenues. Certaines regroupent plusieurs idées spécifiques exprimées 
par les enfants (exemple : créer des lieux d’accueil pour les pauvres regroupe 
au moins une quinzaine d’idées allant dans le même sens).

Le choix du jury a été transmis à l’ensemble des enfants ayant participé à 
l’appel lors d’un goûter présidé par Madame Esther Alder, Conseillère 
administrative. Ces quatorze idées ont été soumises aux services municipaux 
en charge des politiques publiques auxquelles elles se rattachent, afin 
d’étudier la réponse qui pourrait leur être donnée.

A mi-parcours du projet-pilote, le 27 janvier 2017, une rencontre a été 
organisée entre les délégué-e-s de classes et les services municipaux.  
Il s’agissait de s’assurer que les idées des enfants avaient bien été comprises 
par les adultes et de vérifier avec les enfants que les propositions de  
réponses apportées par les services correspondaient à leurs attentes.

Depuis lors, les services ont travaillé à la concrétisation de certaines de ces 
idées. Les enfants ont quant à eux régulièrement et ponctuellement été 
associés au processus.

Une matinée de clôture de l’Appel à idées s’est déroulée le 20 avril 2018,  
au cours de laquelle les services municipaux ont pu informer les enfants des 
réponses données ou non à leurs idées et entendre leur évaluation de ce 
processus qui s’est déroulé sur deux ans.

2. OBJECTIFS

L’Appel à idées vise à tester un processus participatif avec les enfants, le 
temps d’un projet pilote s’inspirant des démarches du Kinder Büro de Bâle, 
en vue de la mise en place d’un/de dispositifs de participation pérennes. 

Il incite les enfants à participer à la vie de la Cité pour les sujets qui les 
concernent et les touchent de près.

Il a nécessité la participation évidemment des enfants, mais aussi 
des directions et enseignant-e-s des établissements scolaires, des 
collaborateur-trice-s des services municipaux et de la Direction du 
Département de la cohésion sociale et de la solidarité en charge de la 
coordination du Plan d’actions pour la promotion des droits de l’enfant en 
Ville de Genève.

Le nombre important d’idées reçues a nécessité un travail d’organisation par 
politique publique et un processus de sélection par le jury adapté à la situation. 
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3. QUATORZE IDÉES RETENUES

Parmi les 460 idées émises, 14 ont été retenues, à savoir :
• Créer un musée multiculturel
• Elargir l’horaire d’ouverture des bibliothèques
• Créer un observatoire sous-lacustre
• Prendre des mesures pour améliorer la propreté
• Planter des comestibles un peu partout (toits, espaces verts)

• Prendre des mesures en faveur du développement durable (éolienne,  panneaux, poubelle aquatique...)

• Créer des lieux d’accueil pour les pauvres
• Aménager des terrains de sports dans les parcs
• Organiser des tournois de sports intergénérationnels
• Créer un parcours accrobranche/ tyrolienne pour visiter la Ville 
• Créer un bateau pirate sur le lac
• Créer des pistes cyclables (dans les parcs)

• Fermer certaines routes le dimanche
• Créer un parc animalier

4. DIALOGUES ENTRE LES ENFANTS ET LES SERVICES MUNICIPAUX

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants recherchent un musée 
qui répond à toutes les questions, 
qui raconte l’histoire des objets, 
de Genève, parle des nouvelles 
technologies, qui se renouvelle, 
dans lequel on peut « toucher »  
les choses, qui soit interactif et dans 
lequel on puisse agir soi-même.

Les services municipaux ont fait 
connaître le Musée d’ethnographie 
et ont proposé aux écoles 
d’organiser des visites répondant  
au mieux aux attentes des enfants.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants
6
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• Elargir l’horaire d’ouverture des bibliothèques

• Créer un observatoire sous-lacustre

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017

Réponses des services 
municipaux

Les enfants proposent des 
ouvertures le dimanche, les jours 
fériés et pendant les vacances pour 
prendre plus de livres. Ils aimeraient 
trouver dans les bibliothèques des 
poufs, des endroits pour lire de 
manière confortable.

Il a été expliqué aux enfants  
le 20 avril 2018 que cette idée n’était 
pour l’instant pas réalisable, pour 
diverses raisons liées aux ressources 
humaines et à l’organisation  
des bibliothèques.

La demande des enfants n’a pas encore pu être concrétisée2 

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017

Réponses des services 
municipaux

Cet observatoire devrait montrer les 
poissons qui vivent dans le lac.  
Cela pourrait aussi se réaliser 
dans une salle et pas forcément 
sous le lac. Ils veulent soutenir les 
associations qui aident le lac.

Les services municipaux ont 
encouragé les écoles et les enfants 
à aller visiter le Musée du Léman à 
Nyon ou encore Aquatis à Lausanne. 
Par ailleurs, quelques enfants ont 
pu visiter les projets lauréats du 
concours d’idées de la Rade les  
18 et 22 mai 2017.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants 
qui, pour certains soulignent la difficulté de se rendre dans des 
lieux très éloignés de leur quartier
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Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants parlent surtout des 
préaux. Ils pensent à les fermer 
au public, avec même un code 
d’accès, ou en tout cas à placer des 
panneaux qui demandent le respect 
des lieux, à installer des poubelles 
de tri pour aider les gens à jeter  
au bon endroit.

Les services municipaux sont en 
train d’imaginer des panneaux 
incitant au respect des lieux, qui 
seraient réalisés par les enfants. 
Des contacts ont également été pris 
avec la Voirie en référence avec le 
projet du tri des déchets.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants,  
mais celle-ci peut être développée

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les potagers dans les écoles sont 
plébiscités. Les enfants pensent 
même à cultiver pour les cuisines 
scolaires. Pourquoi ne pas planter 
des arbres fruitiers et ne pas 
végétaliser les toits ?

Les projets de potagers scolaires 
sont possibles dans les écoles 
qui le souhaitent. Un nouveau 
potager sera aménagé à l’école des 
Vollandes au printemps 2018.  
Celui de l’école du XXXI-Décembre  
a été agrandi.

La réponse correspond aux attentes des enfants

• Prendre des mesures pour améliorer la propreté

• Planter des comestibles un peu partout (toits, espaces verts)
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Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants aimeraient qu’on 
achète plus de produits bio et être 
conseillés en ce sens, que l’on 
recoure davantage aux énergies 
renouvelables. Ils pensent même 
à des panneaux lunaires au lieu de 
solaires…

Le « science bus » est venu aux 
Eaux-Vives en octobre 2017.  
Des savons ont pu être 
confectionnés avec les enfants. 
L’idée est également de faire 
visiter aux enfants des immeubles 
exemplaires du point de vue 
énergétique.

La réponse correspond aux attentes des enfants

•  Prendre des mesures en faveur du développement durable 
(éoliennes, panneaux, poubelles aquatiques...)

• Créer des lieux d’accueil pour les pauvres

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017

Réponses des services 
municipaux

Les enfants ne sont pas favorables 
aux abris sous-terrain. Ils parlent 
de baisser les prix des loyers, 
d’ouvrir des hôtels gratuits, de 
construire des immeubles, mais 
aussi de partager des fêtes avec les 
personnes sans-abri. Ils parlent d’un 
« localisateur de pauvres » et ont 
envie qu’on leur donne à manger, 
qu’on les soigne. Ils suggèrent 
même de pouvoir les accueillir  
chez eux. 

Une visite de l’abri PCi des Vollandes 
a été organisée pour l’école du  
XXXI-Décembre, avec une discussion 
très fournie sur la problématique.

Une éventuelle rencontre entre les 
enfants et Madame Alder autour de 
cette problématique est à l’étude,  
de même que des récoltes d’habits 
et de jouets proposées par les 
enfants.

L’idée des enfants n’a pas réellement pu être concrétisée. 
L’administration est restée au niveau de l’explicitation de cette 
problématique complexe.
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Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Au parc des Eaux-Vives, ils aimeraient 
des terrains de foot et de basket, qui 
créent des rencontres entre les gens ; 
ils pensent aussi à une arène sportive, 
des tables de ping-pong, etc.

Une arène multi-sports est en cours 
de réalisation au parc Bertrand.  
Elle ne se fera pas au parc la Grange.  
Les enfants des Eaux-Vives sont 
invités à aller au parc Bertrand.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants, 
l’idée demandée étant réalisée dans un autre lieu que celui 
identifié par eux

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants aimeraient partager des 
moments sportifs avec leurs parents et 
grands-parents : marcher en montagne, 
faire des tournois. Ils trouvent que la 
marche de l’espoir est une chouette 
expérience qui devrait avoir lieu plusieurs 
fois par année. Ils parlent aussi de moments 
intergénérationnels dans les musées.

Le projet est en cours dans  
le cadre de l’action « Préau des 
Vollandes » avec le Service  
de la jeunesse et l’Antenne 
sociale de proximité.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants, 
mais celle-ci peut être développée

• Aménager des terrains de sports dans les parcs

• Organiser des tournois de sports intergénérationnels

• Créer un parcours accrobranche/ tyrolienne pour visiter la Ville 

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017

Réponses des services 
municipaux

Cela leur paraîtrait très intéressant de 
découvrir la ville d’en haut et quelque 
chose qui fasse plonger dans le lac !

Ce projet n’est pas réalisable et  
les enfants en ont été informés  
le 20 avril 2018.

La demande des enfants n’a pas pu être concrétisée
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• Créer un bateau pirate sur le lac

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017

Réponses des services 
municipaux

Ce bateau devrait naviguer sur le lac, 
faire visiter la ville depuis le lac,  
avec des jeux de batailles d’eau,  
des plongeoirs, des gens déguisés 
en pirates, etc.

Ce projet ne paraît pas réalisable, 
mais le service des écoles a proposé, 
le 20 avril 2018, de créer un groupe 
de travail avec les enfants autour de 
cette idée. A suivre !

La demande des enfants n’a pas pu être concrétisée

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants aiment le calme de la nature 
dans les parcs. Ils placeraient des panneaux 
préventifs pour que les cyclistes restent sur 
les pistes. Cela permettrait des promenades 
en famille et l’apprentissage de la circulation. 
Ils élargiraient les trottoirs pour pouvoir y 
jouer en toute sécurité.

Une rencontre avec PRO VELO 
a eu lieu le 20 avril 2018 ; un 
collaborateur du Service de la 
mobilité a expliqué aux enfants 
ce qui existe en Ville, les 
contraintes inhérentes à leurs 
quartiers et les projets en cours.

La réponse correspond aux attentes des enfants

• Créer des pistes cyclables (dans les parcs)
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Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants sont soucieux de réduire 
les nuisances sonores, d’augmenter 
la sécurité et de sensibiliser à la 
mobilité douce. Les routes fermées 
faciliteraient les relations d’amitié, 
la connaissance de ses voisins 
et permettraient d’organiser des 
journées à thème, y compris avec 
des animaux.

Des rues ont été fermées pendant 
les manifestations de la Ville est à 
vous en 2017. Ces opérations vont 
être reconduites en 2018.  
Des discussions et collaborations 
sont à construire entre la Ville,  
le GIAP et la Ville est à vous.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants,  
mais celle-ci peut être développée

Point de vue des enfants/  
27 janvier 2017 

Réponses des services 
municipaux

Les enfants aimeraient pouvoir 
observer, toucher, connaître, 
nourrir les animaux et parlent 
surtout d’animaux d’ici, mais aussi 
d’expositions temporaires avec des 
animaux exotiques. Ils voudraient 
balader les chiens abandonnés  
de la SPA.

Des discussions ont eu lieu avec le 
Service des espaces verts pour que 
les enfants puissent avoir un contact 
direct avec les animaux du Bois de la 
Bâtie. Des visites auront lieu en juin 
2018.

La réponse ne correspond que partiellement à l’idée des enfants,  
mais est en cours de développement

• Fermer certaines routes le dimanche

• Créer un parc animalier

Les discussions menées avec les enfants tant en janvier 2017 qu’en avril 
2018 ont montré que ceux-ci arrivent très bien à entendre que certaines 
idées peuvent être réalisées complètement, rapidement ou à plus long 
terme, que d’autres peuvent être réalisées partiellement, selon des 
temporalités différentes, et que certaines se révèlent irréalisables pour 
toute une série de raisons.
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L’important est de dialoguer et d’expliquer les raisons qui conduisent parfois 
à devoir abandonner ou différer un projet.

Si certains ont pu se montrer déçus par des abandons de projets ou les 
réponses apportées par la Ville, ils ont aussi compris qu’il était nécessaire 
de formuler une idée et de persévérer dans un rêve, même si celui-ci devait 
être modifié en cours de route ou ne se réaliser que très lentement.

5. Evaluation du processus par les enfants

Afin d’évaluer le processus d’Appel à idées, des discussions ont eu lieu dans 
un premier temps dans 12 classes des 7-8 P des écoles des établissements  
primaires de Vollandes/Allières/Montchoisy et de Eaux-Vives/XXXI-Décembre 
/De-Roches, en présence des délégué-e-s de classes.

Ces mêmes délégué-e-s se sont retrouvés ensuite le 20 avril avec les 
services de la Ville pour discuter de cette évaluation. Une vidéo a été tournée 
à cette occasion avec quelques délégué-e-s volontaires qui ont accepté de 
s’exprimer librement devant la caméra quant à ce processus3. 

Comme évoqué précédemment, certains enfants restent déçus de voir 
que leur idée n’a pas pu être concrétisée. Le regroupement des 460 idées 
par politique publique reste pour plusieurs peu compréhensible. Avec la 
longueur du processus (2 ans), certains enfants avaient oublié l’idée émise.

Il a également fallu rappeler que les 14 idées retenues l’avaient été par un 
jury composé d’enfants et d’adultes.

3  Lien pour accéder à la vidéo : www.bit.ly/appelaidees 13



La méthode proposée fait, selon eux, appel à la démocratie tout en étant 
très précise et organisée. Si les délégué-e-s ont rencontré plusieurs fois 
les services de la Ville, les autres enfants déplorent le manque de contacts 
avec la Municipalité. Quelques-uns d’entre eux auraient aimé que le jury 
sélectionne plus d’idées par classe ou école. 

Ils auraient souhaité que la fonction de délégué-e tourne tout au long du 
processus afin de pouvoir l’exercer tour à tour.

Un certain nombre d’enfants a pris conscience que certaines idées pouvaient 
être trop gourmandes en termes d’infrastructure et de coût et donc peu 
réalisables. Pour d’autres, en revanche, le coût ne devrait pas empêcher la 
réalisation d’une idée ou entraîner sa simplification. Pour d’autres encore,  
il a paru logique d’abandonner la réalisation du bateau pirate si l’on pouvait 
en contrepartie offrir un meilleur accueil aux sans-abri.

Les réponses de la Ville qu’ils ont plébiscitées sont :
• Les visites au MEG et à Aquatis (bien qu’Aquatis soit trop éloigné de la Ville)
• Les tournois intergénérationnels
• Les visites spéciales au parc animalier du Bois-de-la-Bâtie 
• La création d’abris pour les pauvres
• L’aménagement des pistes cyclables
• L’observation au bord du lac avec des scientifiques

Les réponses de la Ville qui ne les ont pas satisfaits :
• L’abandon du bateau pirate (tout en comprenant la difficulté de sa 

réalisation en termes de coût, sécurité, etc..)
• Le nombre d’idées retenues, trop faible selon eux
• La Ville est à vous comme unique réponse à la demande de fermeture des 

rues pour y jouer en sécurité
• L’arène multisports à Champel et non aux Eaux-Vives ; ils souhaiteraient 

davantage de lieux pour faire du sport dans leur quartier
• L’abri PCi pour les pauvres, parce qu’ils continuent à en voir dans la rue.

A travers ce processus, ils disent avoir compris qu’il était possible de faire 
des demandes à différents services pour obtenir des choses, mais que cela 
demande une implication et une mobilisation de leur part.

Si c’était à refaire, une grande majorité d’entre eux participerait à nouveau au 
projet, avec des propositions peut-être un peu moins fantaisistes pour être 
sûrs qu’elles se concrétisent. De façon générale, ils se disent enchantés que 
la Ville leur ait demandé leur avis et leurs idées d’enfants. Parce que, disent-
ils, les adultes de demain ce seront eux…
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6. ÉVALUATION DU PROCESSUS PAR LES ADULTES

Les adultes qui ont donné leur avis sont les directions des établissements 
ainsi que les acteurs et actrices des différents services municipaux impliqués 
dans l’étude de faisabilité des idées retenues. 

Le concept d’appel à idées
La pertinence de donner la parole aux enfants et de les laisser s’exprimer sur 
des sujets qui les intéressent et concernent la vie de la Cité est soulignée. 
Cela renseigne également les adultes sur la vision que les enfants ont de leur 
quartier et de la société dans laquelle ils vivent.

Le type de processus participatif
Les adultes estiment que les processus participatifs doivent être adaptés 
au public auquel ils s’adressent. En ce sens, l’Appel à idées est considéré 
positivement. Il donne la possibilité d’imaginer des actions et de 
comprendre le fonctionnement de la municipalité. Sa temporalité devrait 
toutefois être revue.

Eléments de ce processus pilote à garder pour une expérience future
Le fait de laisser une grande liberté de choix aux enfants et de travailler à 
l’échelle d’un quartier est mis en évidence. L’expression individuelle de 
chacun-e de même que la présence des délégué-e-s de classe comme 
relais entre la classe et l’administration sont soulignées.

Les adultes estiment importantes les rencontres enfants-adultes qui ont 
jalonné le processus et ont permis à l’administration de présenter les 
prestations délivrées aux enfants et de préciser leurs attentes.

La qualité de la collaboration entre la Ville et les directions d’établissement 
est particulièrement relevée.

Eléments à modifier pour une prochaine édition
La longueur du processus est pointée du doigt par l’ensemble des adultes 
interrogés. Selon eux, il devrait s’étendre au maximum sur une année scolaire 
et s’inscrire dans le programme cadre.

La difficulté de réaliser certaines idées est plutôt mal vécue par les adultes 
même si, par ailleurs, les enfants bénéficient d’une explication détaillée 
des raisons de cet échec. En même temps, les adultes ne souhaitent pas 
que l’imagination et la créativité des enfants soient empêchées par des 
contraintes trop fortes.
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Les « leçons » tirées des rencontres avec les enfants
Les enfants prennent leur rôle au sérieux et se montrent capables de motiver 
leur point de vue. Ils font preuve de maturité, mais aussi de franchise quant 
à leur ressenti. Leur vivacité, leur envie de partager, de faire part de leurs 
idées ont frappé les adultes. Et leur point de vue permet aux adultes de 
reconsidérer le leur !

Les changements constatés par les enseignant-e-s dans la pensée 
et le discours des enfants tout au long de ce processus
Ce projet est une belle leçon de citoyenneté. Les enfants ont eu l’occasion de 
construire leur réflexion et leur opinion tout au long des différentes étapes. 
Ils ont compris la notion de compromis et l’importance de faire preuve de 
ténacité pour arriver à la réalisation d’une idée, d’un rêve...

Du côté des enfants, on sent l’envie de continuer à participer à ce genre 
de démarche. On sent aussi que le facteur temps rend le processus peu 
lisible pour ceux qui n’occupent pas de fonction de délégué-e. On constate 
également une frustration à devoir abandonner certaines idées.

Selon les points de vue des enfants et des adultes, les recommandations 
suivantes sont proposées :

• Raccourcir la durée du processus pour que les enfants puissent en 
comprendre la cohérence ;

• Définir dès le départ un calendrier de mise en œuvre afin de simplifier et 
faciliter le suivi de la démarche ;
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• Travailler en étroite collaboration avec les directions d’établissement sur 
l’organisation de ce calendrier ;

• Concevoir l’appel à idées de manière à amener les enfants à émettre des 
propositions plus précises, moins générales, tout en préservant leur 
créativité et leur capacité d’innovation ; revoir le nombre d’idées émises  
(X idées collectives par classe ou école…) ;

• Repenser en parallèle le fonctionnement du jury et le nombre d’idées 
sélectionnées ;

• Garder la fonction de délégué-e-s de classes ou d’écoles, qui est très 
formatrice pour les enfants ;

• Préserver les moments d’échanges et de dialogue avec les enfants tout  
au long du processus ;

• Maintenir des moments de lancement et de clôture officiels du processus.

Le déroulement du processus, qui est une manière de faire parmi d’autres, 
doit donc être ajusté afin d’être facilement utilisé et reproduit de quartier 
en quartier.

On pourrait ainsi imaginer le processus suivant :

1. Chaque classe émet des idées (une par enfant) et, après un vote, en 
retient une seule, collective, sur la base de critères précis et établis par 
l’administration ;

2. Les idées de chaque classe sont examinées par un jury composé d’enfants 
et d’adultes, qui en retient une par école, avec, comme principal critère de 
choix, le degré de réalisation de l’idée ;

3. Une séance de lancement avec la proclamation des décisions du jury est 
organisée ;

4. L’administration étudie les idées émises par chaque école et propose les 
modalités de mise en œuvre ;

5. Une séance de clôture et d’évaluation de l’Appel à idées est organisée.

Tout au long du processus, les délégué-e-s de classes sont informé-e-s et 
consulté-e-s de l’avancement des projets selon des modalités souples et 
adaptées à la situation.
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8. CONCLUSIONS

Consacré par la Convention des Nations Unies, le droit à la participation des 
enfants ne va pas de soi. Sa mise en œuvre rencontre encore de nombreux 
obstacles. Souvent, il n’est pas pris assez au sérieux. Les adultes mettent 
en doute la capacité de jugement des enfants ou leur aptitude à élaborer 
des projets et à prendre des décisions. Ils considèrent qu’ils savent mieux 
ce qui est bon pour les enfants. Même dans un pays aussi démocratique 
que la Suisse, la participation des enfants n’est pas acquise. En 2015, dans 
ses observations à la Suisse, le Comité international des droits de l’enfant 
remarquait avec préoccupation que le respect des opinions de l’enfant n’était 
pas systématiquement garanti et assuré. 
La participation des enfants reste donc un enjeu fondamental dans notre  
société, et les pouvoirs publics ont le devoir de créer les conditions qui  
garantissent le respect de ce droit. Depuis 2015, avec son Plan d’actions pour  
la promotion des droits de l’enfant, la Ville de Genève a élaboré un cadre  
propice à la participation des enfants et organisé plusieurs activités 
pour faire vivre ce droit, dont l’Appel à idées. Ce concept est à 
préserver. Il permet aux enfants de s’exprimer en toute liberté sur 
les sujets qui les concernent et qui touchent à leur vie dans la Cité.  
Il les rend acteur-trice-s et les positionne comme interlocuteur-trice-s 
compétent-e-s face aux adultes. Il leur donne une place. Les enfants méritent 
d’être pris au sérieux. Les idées qu’ils émettent le prouvent.

La participation contribue au bon développement et à l’intégration des 
enfants. Elle leur permet d’acquérir des connaissances et des aptitudes 
personnelles, comme la confiance en soi, et de cultiver leur intérêt pour la 
chose publique et le bien commun. Elle les prépare à devenir des citoyens 
actifs et responsables. Elle donne aussi aux pouvoirs publics la possibilité de 
mieux appréhender leur réalité et d’en tenir compte dans l’élaboration de leurs 
politiques publiques. Les enfants ont non seulement de bonnes idées, mais 
ils sont des experts de leur propre condition d’enfant : c’est pourquoi il est 
nécessaire de les écouter.
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