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MOT DU COMITE
et perspectives
Une année d’ouverture pour les 13 associations du
Collectif Beaulieu avec l’arrivée du projet “Beaulieu
en été”, un accueil libre pour les familles et leurs enfants en juillet. Libéré de la barrière, le site s’est ouvert
sur le parc et les interactions étaient ainsi favorisées.
Une simulation réussie d’un espace de rencontres
que nous souhaitons voir se réaliser dans le bâtiment
“Ferme” un jour. Le travail avec la Ville et les architectes du département du Patrimoine Bâti est toujours en cours. Afin de fluidifier le processus, rendu
compliqué par le nombre d’acteurs concernés, c’est le
Service des Espaces Verts qui a repris la coordination
du projet de rénovation. En espérant qu’un équilibre
entre les besoins du Collectif et ceux du Seve soit
trouvé, nous poursuivons nos joyeuses animations
pour que ce site reste vivant.
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espèces d’aromatiques
enfants venus étudier à l’école à la Ferme
habitants au brunch de septembre
pots de miel de 250gr. pour
ruches
poules
coq dans le poulailler
familles et
institutions viennent jardiner
kg de patates ont poussé
réunions du comité du Collectif Beaulieu
palettes récupérées pour les constructions
éphémères en été
1010 clients à la Roulotte d’été en juillet
39
variétés de tomates
10
brassins participatifs pour apprendre l’art de
la bière

ACTIVITES COLLECTIVES
2016
L’âme de Beaulieu est bien vivante et nourrie par les
énergies collectives tout au long de l’année. Au printemps, toutes les associations se sont déplacées à
“Jours de fête”, la fête de quartier des Grottes, pour
animer un espace nature en ville, malgré la chaleur
du béton.
En été, le projet “Beaulieu en été” a animé pour la
première fois le site pendant un mois : une jolie caravane a été rénovée pour assurer l’accueil et la petite
restauration du public venu se détendre dans l’herbe,
pendant que pré en bulle proposait ses animations
de construction, des ateliers, des concerts et des projections le soir. Une belle aventure à poursuivre dans
l’idée de maintenir ce site ouvert à tous.
En automne, les habitants se sont déplacés en grand
nombre pour partager leurs spécialités lors du brunch
de saison toujours très champêtre. La brisolée a laissé
la place à la première et épique “battle local de Raclette”.

Depuis 3 ans, le projet “jardine en ville” a été mis
en place avec le Service des loisirs éducatifs et une
dizaine d’enfants sont accueillis tous les mercredis
après-midi à Beaulieu, sauf en hiver. De façon ludique
et détendue, ils découvrent les activités de la “ferme”
avec une intervenante spécialisée.

LES ASSOCIATIONS
LES ARTICHAUTS
www.artichauts.ch
Créée en 2008, l’association produit des plantons de
légumes bio pour les coopératives agricoles dans les
serres du parc Beaulieu. Elle s’engage activement au
renforcement de la filière d’agriculture de proximité
et de l’autonomie alimentaire. Dans cette optique elle
cultive également un jardin de cueillettes en libre service.
En 2016, deux serres ont été réaménagées et mises en
fonction pour permettre d’offrir aux particuliers un
marché aux plantons plus grand et une ouverture tous
les jeudis et samedis pendant 6 semaines. Un marché
aux plantons a aussi été ouvert aux serres de BelleIdée sur la rive gauche.
Cette première année fut un succès. Les cueillettes
sont fréquentées avec assiduité et constituent un lieu
privilégié de discussions et de rencontres entre habi-

tants.
Nous avons toujours plus de visites de porteurs de
projets et de personnes en quête d’informations ou de
conseils sur l’agriculture
urbaine et les activités associées. Nous nous efforçons
de répondre positivement aux diverses demandes de
plantons pour rendre possible des projets généralement à caractère social. Deux stagiaires en préparation d’une admission à l’Hepia ont été accueillies.
ECOLE A LA FERME
julie@artichauts.ch
Sous la responsabilité des Artichauts, Julie et son
équipe continuent d’accueillir des classes du DIP,
pour des activités ludiques chaque saison de mars à
octobre.
En 2016, le succès dépasse toutes les attentes. On
comptabilise 88 visites, 1517 élèves, 1 semaine de Passeport Vacances, 20 écoles différentes, 1 cycle d’orientation, 8 intervenants, 589 petites graines plantées,
45 litres de terreau, 238 masques de courges peints,
2 maisons de quartier, 1 école professionnelle, 1 foyer
de jour pour personnes âgées !

ABEILLES CITADINES
abeillescitadines@gmail.com
Les années se suivent et se ressemblent, «Abeilles Citadines» et ses nombreuses protégées se sentent toujours aussi bien au Parc Beaulieu.
Le printemps a réservé son lot, devenu habituel, d’essaimages, ce qui ne favorise pas la production, mais
permet de renouveler les reines.
Les animations ont toujours le même succès et le
bouche à oreille fonctionne bien puisque les demandes viennent de plus en plus loin !
La production de l’année a été plus raisonnable que
celle de l’an dernier et tous les 55 membres de l’association ont reçu une part intéressante de miel.
En chiffres: 10 ruches, 50 000 abeilles par ruches en
août, 520 pots de miel de 250g.
PRE EN BULLE
www.preenbulle.ch
La maison de quartier sans maison propose depuis 20
ans des animations socioculturelles aux Grottes, Cropettes, Montbrillant et à Beaulieu depuis 6 ans. Des

activités ponctuelles pour les enfants y sont organisées et une personne de l’équipe aide à la coordination
générale du Collectif Beaulieu. En 2016, les sorties de
“préauBulle” continuent dans le rempotoir, et le projet “Beaulieu en été” est lancé avec un financement
ponctuel. Deux semaines d’accueil libre pour les familles sur le thème de la construction ludique de jeux
et de mobilier, des ateliers, et en soirée des projections
et des petits concerts. Un prémice au projet d’accueil
enfants “la Buissonière “ que nous souhaitons mettre
en place vu les besoins croissants du quartier, et qui
nous a permis de rencontrer beaucoup de nouvelles
personnes ravies de voir plus d’animations dans ce
secteur.
LES AROMATIQUES
karen@artichauts.ch
Groupe qui expérimente la culture de plantes aromatiques dans la couche n°5.
En 2016, nous avons cultivé 30 espèces différentes à
Beaulieu:
des plantes aromatiques pour leur saveur, des plantes
médicinales pour leurs vertus, des fleurs pour leur

beauté et de l’engrais vert: agastache, basilic, calendula, camomille, cassis, ciboulette, cumin des prés, échinacée, fenouil condimentaire, framboisier, hysope,
lavande, lin, livèche, marjolaine, mélisse, menthe
poivrée, menthe verte, millepertuis, nigelle de damas,
origan, ortie, oseille, pimprenelle, romarin, sarriette,
thym citron, sauge, seigle, verveine.
Nous séchons ces plantes dans le séchoir du rempotoir et les mettons en sachets pour nous et pour notre
entourage. Depuis 2016, nous en proposons à prix
libre lors des ventes d’oranges en hiver. Les petites
recettes servent à acheter le matériel dont nous avons
besoin pour notre projet : graines, sachets, terre, thermos etc. Des pestos, des sortes de bouillons, de l’alcoolature sont aussi réalisés.
GRAINES DE VILLE
collectifgrainesdeville@gmail.com

façon de concevoir des cultures autosuffisantes et
respectueuses de l’environnement en s’inspirant du
fonctionnement des écosystèmes et des savoir-faire
traditionnels. Une éthique et beaucoup de bon sens.
2016 semblait tout indiqué pour en savoir plus et c’est
avec un atelier de permaculture que les jardiniers de
«Graines de Ville » ont commencé l’année et l’ont terminée. Préparation de la terre, plantation et hivernage. Tout un programme qui a eu son petit succès
auprès de ceux qui se sont lancés dans l’aventure sur
leur parcelle.
Il y a aussi eu une expérience de compostage à chaud
et une verticalisation des cultures par un jardinier
particulièrement inventif, qui a dédoublé sa parcelle
dans la hauteur. Les légumes et les fleurs venus de
tout près et parfois de très loin ont bien poussé grâce
au soleil omniprésent et à la facilitation de l’accès à
l’arrosage nouvellement mis en place. Bref, malgré les
vols, une belle année pour les jardiniers.

Les potagers urbains, soit 16 couches réparties en
AOC
64 parcelles sont gérés par le groupe d’habitants «
aocollective.ge@gmail.com
Graines de Ville » depuis le début 2015.
La permaculture, tout le monde en parle mais il est
difficile d’en donner une définition. En gros, c’est une Aoc gère une couche transformée en jardin expéri-

mental et offre des actions ludiques pour faire renaître
la nature en ville.
En 2016, les membres ont participé à :
-la finalisation du projet de signalétique. Le longue
odyssée des panneaux de signalisation touche à sa
fin. Après une série de modifications, les fichiers pour
trois panneaux A0 sont prêts. Les plaques de métal
sont découpées. Il ne reste plus qu’à faire imprimer
les affiches et les fixer aux trois entrées de Beaulieu !
-la visite du jardin : au cours de l’année AOC a accompagné à la découverte du jardin de Beaulieu aussi bien
des tout petits que des grands. Parmi eux, les enfants
de la crèche Crescendo et les étudiants de «Enviroswiss » l’association suisse des étudiants en environnement, dans le cadre d’un module sur le thème
«l’agricuture urbaine peut-elle être durable et quelle
est son avenir ?»
-la productions de sirops pour les activités du Collectif Beaulieu. En utilisant les aromatiques et autres
délices qui poussent sur notre couche, AOC a fait des
sirops (mélisse, menthe, romarin, sauge, basilic) qui
ont fait des heureux à la buvette estivale et au brunch
d’automne.
-aux travaux de remise en état de la roulotte pour la

buvette estivale du projet de l’été.
-au marché de plantons avec les plantons des Artichauts à l’occasion de « Pimp your Street », projet
éphémère de jardinage urbain et réappropriation de
l’espace public à la rue Soubeyran en mai. Collaboration d’AOC et du Collectif Les Pionnières.
LES GALINETTES URBAINES
galinettesurbaines@gmail.com
Ce poulailler urbain est géré par un groupe d’habitants depuis plus de 3 ans. Une structure mobile qui
se déplace avec ses 17 âmes dans les couches chaque
saison, et une véritable animation de quartier visitée
quotidiennement par les familles.
En 2016, nous avons participé à Jour de fête avec
une stand d’information et une vente de pâtisseries
dans la caravane de Beaulieu fraîchement rénovée
en vue de l’été ! Malgré notre emplacement excentré, nous avons fait une belle recette en déambulant
dans la fête...Lors du Brunch d’automne nous avons
fait une activité bricolage de poules en bois à peindre.
Et comme à l’accoutumée fait « porte ouverte » et répondu aux nombreuses questions. Le brunch est une

bonne occasion d’informer les habitants du quartier.
Les visites organisées du poulailler par « l’école à la
ferme » et les enfants du parascolaire, ainsi que par
les activités extra-scolaires de la Ville de Genève ont
toujours un vif succès.
Le poulailler a pu continuer à se déplacer dans les
couches en fonction des saisons. Nous espérons l’année prochaine pouvoir reprendre nos quartiers d’hiver dans la grande serre à tomates, cette formule avait
apparemment conquis nos poules qui ont continué à
pondre de manière étonnante pour la saison.
En juin, des professionnels de la Ville de Lausanne
sont venus pour avoir des informations concrètes sur
l’implantation d’un poulailler en milieu urbain suite à
la sollicitation d’habitants.
Cette année le poulailler accueille 1 coq et 2 poules
« soie ». Le coq de petite taille chante « doucement
» et les poules sont des bonnes couveuses et bonnes
mères. 2 poussins sont nés mi-juillet. La promiscuité
se fait sentir et l’équilibre va se rétablir car nous allons
nous séparer en janvier d’une partie des poules les
plus âgées et des poussins mâles. Ils seront consommés par les membres.
Grippe aviaire : suite à cette épidémie nous avons dû

prendre des mesures assez contraignantes. De plus,
dès mi-novembre nous avons dû fermer le poulailler
au public et ce jusqu’à nouvel avis.
LE FOUR VOLANT
karen@artichauts.ch
Un beau four à pain mobile a été réalisé à Beaulieu
en 2014. Il est allumé régulièrement et mis à disposition de celles et ceux qui souhaitent se lancer dans
des expériences pleine de farine.
En 2016 le four a été utilisé pour la fête de l’Escalade de l’école primaire de Beaulieu. Les élèves ont
fait leur pâte et façonné des pains en classe, qui ont
ensuite été enfournés dans la cour lors de leur fête
annuelle. Nous avons fait des pizzas lors du brunch
d’automne de Beaulieu : les enfants et les adultes ont
travaillé autour du four pour produire leur pizza. Le
groupe des Charrotons a fait 20 kilos de pain communautaire, et pour les «Jours de fête» du mois de
mai, le four s’est rendu sur la place des Grottes avec
les autres associations du Collectif Beaulieu. Plusieurs fournées sont réalisées par des petits groupes
informels tout au long de l’année.

SEMENCES DE PAYS
semences@artichauts.ch
Depuis 2009, l’association Semences de Pays sélectionne, maintient et multiplie des semences de variétés maraîchères issues principalement de sélections
paysannes locales. Ces variétés, développées avec
patience par les maraîchers des siècles passés, sont
acclimatées et rustiques. Elles témoignent d’un savoir-faire et d’usages traditionnels, et représentent un
précieux trésor de biodiversité locale, indispensable à
l’avenir de l’agriculture. Nous nous attachons à poursuivre ce travail de sélection en lien avec un terroir et
ses conditions de production, dans l’esprit de l’agriculture paysanne.
En 2016, avec notre installation sur le site de BelleIdée, nous avons grandement augmenté nos surfaces
de culture. A Beaulieu, à côté de nos porte-graines
de cardons, nous avons fait monter en graines des
carottes et des chicorées. Nous avons en outre mis en
place un lieu de stockage à température stable pour
nos graines.

SOLEMYO
solemyo15@gmail.com
L’association installée dans l’arcade du 15 rue des
gares oeuvre à développer, promouvoir, expérimenter et transmettre la pratique de la cuisine solaire. Le
site de Beaulieu accueille un four solaire que l’équipe
de Solemyo anime lors d’événements dans une
démarche de partage des savoirs-faire et d’encouragement à l’auto-construction. Les brunchs, les stages
du jardin participatif, la Guinguette de Beaulieu en
été sont des moments parfaits pour sensibiliser le
public.
Nos explications sur le fonctionnement du collectif Beaulieu lors de nos stages de construction en
dehors de Genève rencontre toujours un vif intérêt.
INDIGO
sergemargel@geneva-link.ch
L’association poursuit son travail de recherche en
teinture par fermentation. Cette année, nous nous
sommes concentrés sur la culture de la Strobilanthes.

La récolte a été très abondante. Une partie de cette
récolte nous a servi à fabriquer la pâte de feuilles fermentée (sukumo) pour l’année prochaine. L’autre partie nous a permis de réaliser deux cuves de 60 litres
chacune, disposée dans un caisson qui garde les bains
à température constante. Nous avons très vite observé
la bonne qualité de notre matière première (feuilles).
Notre dispositif s’est avéré très efficace et nous a permis d’être autonome en toute saison pour l’élaboration des bains de teinture. Par ailleurs, l’association a
démarré une petite culture de bardane, dans le but de
produire des macérats huileux, idéal pour le soin du
cuir chevelu.
LES BRASSEURS
baeriswyl.simon@gmail.com

En 2016, une dizaine de brassins participatifs ont
eu lieu à Beaulieu et les occasions pour que les gens
viennent brasser étaient multiples: anniversaire, mariage, découverte du brassage, etc. En plus de cela,
grâce à la charrette mobile (réalisée par Jeremy),
le groupe bière a pu participer aussi à des manifestations publiques, comme par exemple à la fête des
Grottes ou à la fête de la bière de l’EMS de Satigny,
pour s’ouvrir à un plus grand public. Les retours des
personnes qui ont participé au brassage ou bu notre
bière sont assez positifs et nous donnent la motivation pour continuer.
KARCH-GE
sophie@karch-ge.ch

L’association a pour but l’étude et la protection des
Le groupe de brasseurs de la “bière du Niton” a pour reptiles et amphibiens du bassin genevois. Elle rasbut de produire de la bière artisanale de manière par- semble une équipe de passionnés et effectue difféticipative ou sur commande. Malt, houblon, levures rents projets de sauvegarde et d’étude. Parmi ceux-ci,
sont mélangés, cuits, filtrés selon les recettes secrètes le projet « 101 étangs » vise à créer des biotopes chez
de Beaulieu et selon les goûts et les envies des parti- des particuliers ou entreprises afin de servir de point
cipants. Les brasseurs proposent d’accueillir les per- relais pour différentes espèces liées aux milieux humides. Afin d’assurer la possibilité de mettre en place
sonnes intéressées à venir brasser leur propre bière.

des plantes indigènes, des bacs installés sur le site de
Beaulieu ont permis la reproduction de plantes aquatiques qui sont ensuite déposées dans les étangs créés.
Ainsi des plants d’Iris jaune, de Salicaire commune,
de Menthe aquatique et bien d’autre ont pu être distribués.
Le KARCH-GE est l’antenne genevoise du KARCH
(Centre de Coordination pour la Protection des Amphibiens et des Reptiles de Suisse).

remerciements :
Nous sommes heureux de pouvoir utiliser ce petit bout de nature en ville. Nous remercions le Département de
la cohésion sociale et de la solidarité, le Service des Espaces Verts, le Service Agenda 21, le Service des loisirs
éducatifs du Canton de Genève, le photographe Greg Clément.
contact : collectifbeaulieu@preenbulle.ch

