COLLECTIF BEAULIEU

2015 semble marquer un tournant dans
l’avancée du projet « Ferme » !
Nous avons enfin le sentiment que nos demandes commencent à être entendues par
les autorités de la Ville, nos efforts, les signatures de la pétition et la motion déposée ont entrouvert la porte d’une solution.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours
de cette année avec les différents partenaires et acteurs de ce projet (séances
ou visite sur site). Le Collectif Beaulieu
a fourni une description précise des ses
attentes et besoins en matière de locaux et
d’utilisations des extérieurs pour pouvoir
développer au mieux ses activités.
Ces besoins ont été traduits par la Direction du Patrimoine Bâti (DPBA) et ses

conclusions ont débouché sur une étude
de faisabilité qui nous a été présentée durant l’automne. Celle-ci correspond bien à
nos attentes, mais on n’est pas encore au
bout du tunnel.
Dans l’ordre ou dans le désordre : vote
d’un crédit d’étude, appel d’offres, choix
du mandataire, réalisation d’une étude,
finalisation du projet, demandes d’autorisation diverses, crédit de rénovation,
travaux de rénovation…On peut raisonnablement penser que l’inauguration aura
lieu en 2025…Enfin si tout va bien, à nous
de poursuivre nos efforts, le projet en vaut
vraiment la peine !

MOT DU COMITE

LES ASSOCIATIONS
ABEILLES CITADINES
abeillescitadines@gmail.com
Cette association vise à faire découvrir à
la population la richesse du monde apicole et à enrichir la biodiversité en milieu
urbain par la présence d’abeilles. Les
abeilles de Beaulieu sont réparties dans
une dizaine de ruches et s’épanouissent
loin de leurs ennemis chimiques et environnementaux.
Cinquième année d’existence et l’association «Abeilles Citadines» est toujours en
pleine santé. Leurs fidèles ouvrières ont à
nouveau répondu présent à la fin du repos
hivernal.
Le printemps aura été marqué par
quelques essaimages et leur récupération
parfois acrobatique. L’accueil des classes
et le partenariat avec La Toupie ont été
reconduit avec beaucoup de satisfaction,
la demande ne faiblissant pas, bien au
contraire.
Comme l’an dernier un cours de suivi apicole a été mené tout au long de la saison
pour les membres de l’association, dont le
nombre ne varie pas.
L’été caniculaire n’a pas affecté l’activité
de nos abeilles qui n’ont pas ménagé leur
peine pour nous offrir la plus conséquente
récolte de miel avec pas moins de 230 kg !
Elles n’ont pas souffert de la sécheresse,
aidées par l’arrosage des planteurs de
Graines de Ville et du SEVE.

AOC
aocollective.ge@gmail.com
AOC gère un jardin expérimental et offre
des actions ludiques et originales pour
faire renaître de la nature en ville.
En 2015, les membres d’AOC ont participé à plusieurs actions :
- l’enregistrement et la mise en ligne d’un
audioguide sur le Parc Beaulieu et le collectif, en collaboration avec Pré en bulle
et La Fabrik, disponible gratuitement sur
l’application izi.travel .
- le rallye de “Beaulieu en campagne» un
poste concours de glaces-maison, concoctées avec des produits du parc, et organisation d’un stand d’information et de mise
à disposition de l’audioguide sur le parc
Beaulieu.
- la conception et réalisation d’un plan
signalétique de la zone horticole de Beaulieu.
- la recherche de fonds et mise en place
d’une guinguette au mois d’août dans le
Parc Beaulieu, lieu de rencontre entre les
habitants du quartier usagers de la pataugeoire et point d’information sur les activités du Collectif Beaulieu.

LES ARTICHAUTS
www.artichauts.ch
Depuis sa création en 2008, l’association
les Artichauts produit des plantons de
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légumes bio pour les coopératives agricoles dans les serres du parc de Beaulieu,
à Genève. Elle s’engage également pour les
enjeux d’agriculture de proximité et d’autonomie alimentaire. Dans cette optique
elle cultive un jardin de cueillettes en libre
service, ouvert à chacun, et organise des
visites de classes d’école afin de sensibiliser
les futurs mangeurs.
Nos objectifs sont :
- Maintenir l’activité agricole au cœur de
la ville et de la vie de ses habitants.
- Renforcer les liens et les échanges sociaux, la souveraineté alimentaire et l’autoproduction.
- Participer au développement d’une filière entre les différents acteurs de la vie
sociale et de l’alimentation.
En 2014 les Artichauts ont décidé de finalement faire les choses en grand et ont
réaménagé de nouvelles serres pour pouvoir vous proposer un marché de plantons
magnifique au printemps 2016, du 21 avril
au 11 juin, chaque jeudi et chaque samedi
de 10 à 17 heures, dans la serre 1.

LES BRASSEURS
fabietto32@hotmail.com
Nouvel arrivant dans les murs du collectif
Beaulieu fin 2014, le groupe des «Bières du
Niton» a pour but de produire de la bière
artisanale de manière participative ou sur
commande. Malt, houblon, levures sont
mélangés, cuits, filtrés selon des recettes
élaborées à Beaulieu et selon les envies et
goûts des participants. Conçu de manière
ouverte ce groupe ne vise pas uniquement
la distribution d’un produit fini prêt à la
consommation mais propose d’accueillir
les personnes intéressées à venir brasser
leurs propres bières, dispensant par la
même occasion les secrets que cette magie
recèle dans une ambiance sympathique.
En 2015, une quinzaine de brassins se
sont déroulés dans les murs de Beaulieu.
Blonde, ambrée, IPA ou noire de noël, ces
brassins conduits tout au long de l’année
ont permis à de nombreux organisateurs
d’événements, tenanciers de buvettes et
collectifs privés de proposer au public une
bière de qualité produite de manière artisanale et locale. Une petite soif, une fête de
prévu, un lieu permanent ou temporaire ?
N’hésitez plus, venez brasser à Beaulieu !

ECOLE A LA FERME
julie@artichauts.ch
Sous la responsabilité des Artichauts,
Julie et son équipe accueillent quotidiennement des classes du DIP. Ces groupes
viennent régulièrement à Beaulieu, selon
un programme établi, vivre les saisons en
participant à des travaux ludiques.
L’école à la ferme 2015 s’est déroulé de mars
à juin et en octobre. Plus de 1430 élèves
venus de 15 écoles différentes du canton
de Genève ont été accueillis sur le site, de
la 1P à la 8P. Une crèche est venue régulièrement pour faire des ateliers, et des maisons de quartiers ont également passé des
mercredis après-midi champêtres. Nous
avons organisé des atelier sur les poules,
la germinations, les insectes, les abeilles,
la courge, M. Arcimboldo et les légumes
de saison.

LE FOUR VOLANT
karen@artichauts.ch
Le four à pain mobile est disponible à
Beaulieu depuis 2014. Il est allumé régulièrement et mis à disposition de tous ceux
qui aiment venir librement se rouler dans
la farine ou simplement cuire leurs pâtons.
En 2015, une journée est organisée pour
les personnes intéressées à l’utilisation du
four : une quinzaine de personnes sont
présentes. L’objectif est de se familiariser
à la gestion de ce magnifique objet. Un
groupe utilise maintenant régulièrement
le four. Pour le brunch de printemps du
collectif Beaulieu, une activité pain est
organisée et le four est mis à disposition
pour la cuisson des gâteaux apportés par
les habitants. Une belle activité “ fais ta
pizza ” est proposée au thé d’automne
du collectif. Le four est prêté à plusieurs
occasions: En avril lors de la journée des
luttes paysannes d’Uniterre, en septembre
pour l’événement “Alternatiba“ sur la
plaine de Plainpalais et pour les journées
culturelles du Clos Voltaire. La Vogue de
Veyrier a bénéficié du four pour faire du
pain en octobre. Après quelques réparations, l’engin est maintenant fin prêt pour
les futures sorties.

LES GALINETTES URBAINES
galinettesurbaines@gmail.com
Poulailler communautaire géré par des habitants du quartier. Cette structure mobile
se déplace dans les couches chaque saison.
Après plus de 2 ans d’existence l’intérêt des
habitants du quartier et des personnes de
passage ne cesse de grandir. Le poulailler
est visité quotidiennement, il est devenu
le but de promenades familiales, certains
y ont leurs habitudes.
En 2015 trois poules brunes sont accueillies dans le poulailler pour remplacer
peu à peu l’ancienne volée, et 4 poussins
sont nés début juin grâce à une couveuse.
Deux étaient des mâles qui ont nourri les
membres des galinettes lors d’une belle
tablée en novembre. Lors de Beaulieu en
campagne, le passage du rallye et la vente
de pâtisseries ont permis de répondre
joyeusement aux questions et de renflouer
la caisse. La présence de nos 4 poussins
fraîchement nés a attisé la curiosité des
petits et grands ! Au brunch de printemps
et au tea-time d’automne, le poulailler a
ouvert ses portes. En septembre, déplacement à pieds de nos poules et du poulailler sur la plaine de Plainpalais pour “Alternatiba”, ce qui a donné lieu à une originale
traversée de la ville! Cette manifestation
nous a surtout permis de communiquer
avec un public très large, avec plusieurs
demandes de conseils pour se lancer dans
un projet de poulailler collectif. Les activités pédagogiques de « l’école à la ferme »,
du parascolaire et des activités extra-scolaires passent aussi toujours par le poulailler.
Grâce au système de rotation sur le site
et pour la première fois cette année, nos
poules ont pris leur quartier d’hiver dans
la grande serre à tomates !

GRAINES DE VILLE
collectifgrainesdeville@gmail.com
Depuis le mois de mars 2015, les potagers
situés dans le centre horticole de Beaulieu
sont gérés par un collectif d’habitants «
Graines de Ville », soutenu par les UAC
Servette/St-Jean/Petit-Saconnex. Les parcelles, au nombre de 60 ont été attribuées
à des habitants et institutions du quartier
pour une durée de 3 ans. Les 60 familles
de jardiniers se sont réunies pour un marché de plantons organisé par l’association
« Les Artichauts » en mars. Au printemps, les activités ont permis aux planteurs de se connaître et lier des liens. Puis,
l’été caniculaire a favorisé les rencontres
autour des tuyaux d’arrosage. A partir du
mois d’octobre, les jardins se sont mis au
repos en attendant la fin de l’hiver pour
reprendre leurs activités.

INDIGO
Piero et Serge réalisent des recherches
autour de plantes qui permettent de produire la couleur indigo, en particulier la
guède (Isatis tinctoria), la strobilanthe
(Strobilanthes cusia) et la renouée des
teinturiers (Polygonum tinctorium). Indigo occupe une couche pour la culture
de ces plantes durant la saison chaude,

afin de réaliser des cuves d’indigo par
fermentation, et ponctuellement de proposer un atelier de teinture. Le processus
se résume en trois étapes sur une année:
tout d’abord la culture des plantes au sol
(couche), ensuite la récolte des feuilles
pour être compostées environ six mois,
et qui deviendra la matière première de
la cuve (le sukumo), et enfin le montage
de la cuve bactérienne qui servira de bain
pour la teinture des tissus. En 2015, Indigo a concentré son activité sur la culture
de Strobilanthes qui réagit mieux que le
Polygonum au processus de fermentation.
La récolte a été à nouveau très bonne.

charnière, avec le départ de notre sélectionneur Nicolas, l'arrivée d'une nouvelle
équipe de jardiniers et surtout l'installation dans les Serres de Belle-Idée à ChêneBourg, à deux pas de la ferme de François
Grosjean, où lui et sa famille ont cultivé
et sélectionné pendant des décennies l’essentiel des variétés du Genevois que nous
vous proposons aujourd’hui.
Vous pouvez comme toujours mais plus
que jamais commander des graines sur
notre site, mais surtout vous pouvez
maintenant soutenir les activités de l'association en devenant membre, sur le site
également.

SOLEMYO
solemyo15@gmail.com

PRE EN BULLE
www.preenbulle.ch
Maison de quartier sans maison, elle est
active dans les quartiers des Grottes, Cropettes et Montbrillant. Elle propose des
animations « hors murs » et des accueils
enfants ponctuels à Beaulieu, toujours
gratuits et ouverts à tous. Un-e animateurtrice aide à la coordination générale du
collectif. En 2015 le projet «préauBulle»
et ses intervenants se sont déplacés en
moyenne une fois par mois à Beaulieu
pour proposer des ateliers, des rallyes, des
tournois de jeux de sociétés, des goûters
et autres animations originales. Pour répondre à la demande toujours croissante
des familles et pour profiter du formidable potentiel du terrain, le nouveau projet d’accueil enfants à Beaulieu «la Buissonnière » est envoyé aux autorités. A ce
jour, le Conseil Administratif de la Ville
ne rentre pas en matière sur l’autorisation
d’une construction éphémère. Nous avons
pris acte de cette première réponse.

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.
L'année 2015 a été pour nous une année

Solemyo oeuvre à :
-Développer, promouvoir, expérimenter,
transmettre la pratique et les avantages de
la cuisine solaire.
-Fournir des appareils solaires en donnant
la priorité à l'usage de matériaux locaux
durables et/ou recyclés.
-Encourager, favoriser l'auto-construction d'appareils solaires par le partage du
savoir faire.
-Faciliter l'accès aux technologies appropriées dans différents domaines.
-S'inscrire dans une démarche locale visant un partage équitable des ressources
disponibles.
En 2015 l'équipe était présente sur une
dizaine de manifestations de la Région
Genevoise : Marché de Galiffe, Beaulieu
en Campagne, Brunchs du collectif, fête
de soutien pour le Népal, guinguette d’été,
Chouette Nature, Alternatiba, Fête sauvage, Marché de Noël de l’ilot13.

LES TISANES
Ce groupe expérimente la culture de
plantes aromatiques dans la couche n°5.
En 2015, elles poursuivent la culture
d'herbes aromatiques et quelques autres
plantes comme des cassissiers, des framboisiers, des piments et quelques oignons.
On découvre la pimprenelle, qui a un bien
joli nom, et plus de verveine est plantée,
qui semble être la tisane préférée des
"beaulieusards". Puis, avec la complicité
de notre amie Simone, un tampon des aromatiques du parc Beaulieu est réalisé. Du
coup les sachets d'herbes séchées ont très
bonne mine et sont mis à disposition avec
des petits pots d'huile d'olive aux piments
antillais si parfumés à prix libre dans le
rempotoir durant les distributions hivernales d'oranges de Sarah. Comme chaque
année, nous avons joyeusement participé
au brunch de printemps par contre nous
avons raté le tea-time d’automne. En ce
moment, l'engrais vert pousse pour nourrir la terre de nos cultures 2016.

ACTIVITES COLLECTIVES 2015
LES BRUNCHS DE SAISON

Au printemps et en automne, les habitants
sont invités à amener leurs spécialités et à les partager dans ce cadre champêtre. Plus
de 200 personnes ont participé à chacun des événements. En mai dans le cadre de la
fête Beaulieu en campagne, le concours de tartes a remporté un délicieux succès. Et en
octobre, en buvant une tasse de thé à l’anglaise, la “balade sonore de Beaulieu” a été
inaugurée. Ces dimanches sont des occasions précieuses de réunir atour des grandes
tablées les aînés, les familles et les jardiniers passionnés du quartier.
BEAULIEU EN CAMPAGNE

Le collectif a participé à la fête de quartier
sur le thème des échanges Ville-campagne qui a eu lieu au parc Beaulieu. Une belle
occasion de présenter ses activités comestibles ou manuelles à plus de 1500 habitants
venus redécouvrir ces espaces.
LA GUINGUETTE D’ETE

En juillet, le triporteur géré par les
membres du collectif se déploie près de la pataugeoire et proposent des produits “made
in Beaulieu” et pleins de tuyaux pour les fans d’agriculture urbaine.
LA BALADE SONORE

Suite à la journée du patrimoine organisée
en 2015, l’histoire du site est racontée par Estelle en plusieurs petits épisodes passionnants. Ces derniers, réalisés par “la Fabrik”, sont disponibles librement sur izi.travel.
LES MERCREDIS ENFANTS

En partenariat avec le Service des Loisirs
Educatifs du canton de Genève, une dizaine d’enfants de différents quartiers, âgés de 8
à 12 ans, participent chaque semaine à des ateliers sur le terrain avec un intervenant
spécialisé. Au programme des mercredis après-midi appelés “Jardine en Ville” : plantations, cueillettes, découverte du poulailler et des ruches, dégustations, jeux, etc. Un
succès qui va donner lieu à une quatrième saison dès le printemps 2016.

REMERCIEMENTS
Le Collectif Beaulieu remercie le Département de la cohésion sociale et de la solidarité de la Ville de Genève, le Service des Espaces Verts, le Service Agenda 21, le Service des
loisirs éducatifs du canton de Genève, Mirjana Farkas, illustratrice, Naïma Pollet, graphiste, Adriano de lafabrik.ch.
contact : collectifbeaulieu@preenbulle.ch

documents et infos pratiques : www.preenbulle.ch/Beaulieu

