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Présentation
LA PFTU EN BREF
L’événement ASSISES DEBOUT organisé par la Plateforme de Formation Transfrontalière en
développement Urbain (PFTU) marque la fin d’un programme Interreg initié en 2015. Le but de la
PFTU est de promouvoir, par un partenariat interdisciplinaire, interprofessionnel et transfrontalier, des
formations et des stratégies communes en matière de développement du Grand Genève, liant projets
urbains et pouvoir d’agir des populations.
Ainsi, des professionnel-le-s, acteur-trice-s de terrain et de la société civile de tout horizon (architectes,
artistes, élu-e-s, promoteurs et promotrices immobiliers, représentant-e-s d’administrations publiques,
travailleurs sociaux et travailleuses sociales, urbanistes…) se sont engagé-e-s et ont développé pendant
plus de trois ans, le savoir-faire commun, la formation, l’échange d’outils et de bonnes pratiques en
matière de développement social urbain, au sein des quartiers et de l’agglomération.

ASSISES DE LA PFTU : UN BILAN ET DES PERSPECTIVES
Les ASSISES permettent de faire le bilan de ces années de collaboration. Mais elles permettent surtout
d’initier de nouvelles manières de faire la ville, au siècle des agglomérations et des métropoles, qui ne
sauraient se passer de la participation des populations directement concernées.
Les ASSISES DEBOUT sont un acte participatif prenant la forme d’une après-midi de travail, autour de
trois défis urbains à l’échelle du quartier. Les participant-e-s aux ASSISES sont invité-e-s à venir reveler
les défis en privilégiant l’échange horizontal et le débat interprofessionnel et transfrontalier, autour des
enjeux du développement urbain de l’agglomération.

Ensemble, construisons l’agglomération

TROIS DÉFIS URBAINS AU CENTRE DES ASSISES DEBOUT
Ces défis sont proposés par des collectivités publiques françaises et suisses qui sont confrontées à
l’absence de solutions a priori, à des situations inédites ou encore à des interrogations majeures lors
d’aménagements des quartiers.
Les défis et les controverses qui les animent seront présentés, puis révélés lors d’un apéritif et enfin
travaillés en atelier, selon un processus “problématique, idéation et modélisation”. Les participant-e-s
formeront de sous-groupes, transfrontaliers, interdisciplinaires et interprofessionnels, puis restitueront
leurs propositions en fin de journée dans un format original, proposé par l’équipe organisatrice.
Ces propositions pourront donner naissance à des actions concrètes ou encore enrichir les réflexions
déjà entreprises. Elles promouvrons également de nouveaux savoir-faire centrés sur la complémentarité
et la coopération au service du pouvoir d’agir des populations.

Défi 1

Défi 2

Défi 3

Comment intégrer le pouvoir
d’agir des populations d’un
quartier dans le cadre d’un
macro-projet d’agglomération ?

Agriculture urbaine AU COEUR
d’un Quartier Prioritaire de la
Ville ?

Le COMMUN des ensembles :
Le Tiers Lieu comme espace
créateur de solidarité urbaine?

Programme de l’événement ASSISES DEBOUT, un bilan et des perspectives
Dès 11h30
Accueil.
12h00 à 12h30
Présentation du bilan de la PFTU.
12h45 à 13h15
Présentation de 3 défis urbains par 3 intervenant-e-s de Genève, d’Annemasse et de Lyon.
Situations concrètes, avec identification d’une controverse.
13h15 à 14h00
Apéro révélateur.
Les participants s’approprient les situations au fur et à mesure des rencontres et des dégustations.
14h15 à 15h45
Travail en ateliers. Modélisation.
Les participant-e-s sont invité-e-s à penser, à argumenter, à dessiner, à sculpter, à schématiser
pour représenter et concrétiser en mots et en images 3D les propositions et les pistes élaborées.
16h00 à 16h45
Restitution.
Présentation de la synthèse.
16h45 à 17h00
Conclusion : un regard réflexif et prospectif.
Regard réflexif et prospectif sur le format proposé pendant les assises et les suites envisagées.

Connaissance

Assimilation

Découverte

Idéation

Partage
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