A S S I S E S
D E B O U T
un bilan

quartiers,
agglomération
et pouvoir d’agir

et des perspectives !

Le Grand Genève
Bilan PFTU
Propositions clés

Le Grand Genève

2 pays

1 million d’habitant-e-s

212 communes

2000 km2
de surface

8500 logements commencés
permis accordés en 2017

65 % sur le Genevois Français

35 % sur Genève et Nyon

635 000 passages
quotidiens de la frontière

Plateforme de Formation Transfrontalière
en Développement Urbain _ PFTU 2015-2018

• 1 formation continue CAS HES-SO interprofessionnelle et transfrontalière
“Projets urbains et pouvoir d’agir”
• 3 journées thématiques proposant des interventions et des débats autour de la nécessité de
repenser les enjeux de la ville et de son développement, à partir de l’échelle du quartier et dans une
perspective de participation citoyenne
• 10 ateliers
• 2 workshops
• 160 participant-e-s sur l’ensemble des journées
• 13 expériences de démarches participatives et coopératives et de projets urbains partagés
• 35 intervenant-e-s

• Un Conseil scientifique regroupant des chercheur-euse-s et des professionnel-le-s de l’action
territoriale provenant de différentes disciplines, partenaires issus d’instances académiques, d’institutions
publiques ou parapubliques, de groupements d’employeur-euse-s, d’instituts, d’associations et de
fondations.
• Une diversité de professionnel-le-s et de membres de la société civile : architectes, urbanistes,
artistes, médiateurs et médiatrices, animateurs et animatrices, représentant-e-s d’associations et
d’administrations publiques, citoyen-ne-s, milieux académiques, promoteurs et promotrices, professions
libérales et indépendant-e-s, élu-e-s...
• Une collaboration franco-suisse d’institutions spécialisées dans le développement social urbain.

L’agglomération du Grand Genève s’est constituée dans un écrin d’exception ; espaces naturels lacustres
et montagnards au sein desquels se sont unies les entités et les cultures territoriales suisses et
françaises.
Ce bassin de vie transfrontalier à la renommée et à l’attractivité internationales — concentration
cosmopolite de plus d’un million d’habitant-e-s — rayonne intensément, tant par son essor
démographique que du fait de sa vitalité économique, sociale et culturelle.
En dépit d’une forte croissance, l’étendue lémanique est traversée par un certain nombre d’inégalités
sociales et territoriales, ressorts de la marginalisation, de l’exclusion et de la précarité. De plus en plus
de citoyen-ne-s et d’acteurs et d’actrices de l’agglomération genevoise sont contraint-e-s d’y faire face.
La Plateforme de Formation Transfrontalière en Développement Urbain (PFTU) a pour objectifs :
la cohésion sociale au sein des quartiers et de l’agglomération, la reconnaissance de savoir-faire des
professionnel-le-s et des habitant-e-s et l’élaboration de projets concrets.
Investissant le champ du développement urbain et du pouvoir d’agir — notamment par le biais de la
formation continue “Projets urbains et pouvoir d’agir” (en partenariat avec 20 institutions
franco-suisses) — elle promeut l’émergence d’une praxis générale de la collaboration interdisciplinaire,
interprofessionnelle et interinstitutionnelle, au sein des territoires. Elle se définit comme une plateforme
où prévaut une forte aspiration à la transversalité et aux échanges horizontaux.
Elle pose comme une évidence que les enjeux actuels et futurs en matière de développement social
urbain et de gouvernance démocratique traversent les frontières, les administrations et les institutions.
L’approche est participative, le processus interactif et la visée prospective ; à partir de 2015 et durant un
an demi, des séances d’échanges et de débats ont pris la forme de journées de réflexions collectives
ponctuées de tables rondes et d’ateliers de projection de scénarios urbanistiques.
“La participation dans tous ses états : expériences, savoir-faire et résultats”, “Inégalités territoriales et
participation citoyenne : engageons le débat”, “Du logement au quartier, le changement d’échelle de la
participation : utopie ou réalité ?”, tels furent les titres de ces conférences.

À l’occasion de ces événements, plus de 160 participant-e-s — représentant la société civile dans toute
sa diversité — ont réfléchi et débattu des questionnements suivants : comment intégrer le pouvoir d’agir
des populations dans les projets urbains ? Quelles prises en compte des exclu-e-s ? Quelles garanties pour
que la participation soit équitable et l’expression d’un pouvoir d’agir ?
Dans le processus dynamique de ce qui fut un intense partage d’expériences et un débat d’idées, des
projets dotés d’une vraie dimension participative, initiés et menés avec succès au cœur même de
cités du Grand Genève, ont pu être étudiés en détail : les Vergers à Meyrin, la coopérative d’habitation
participative Équilibre de Genève ou l’écoquartier ZAC Étoile de l’agglomération d’Annemasse.
Ces initiatives ont mis en évidence la plus-value que constituent, sitôt qu’ils sont en synergie,
l’engagement volontaire citoyen — libre concertation civique et pouvoir reconnu de décider et d’agir
— l’exécution de mandats publics, parapublics et privés, ainsi que les savoir-faire professionnels adaptés
aux besoins de l’aménagement du territoire.
S’érigeant en plateforme d’échanges interprofessionnels horizontaux centrés sur la recherche de
nouveaux savoir-faire et de solutions par le débat et la confrontation, la PFTU invite à construire
l’agglomération à partir du quartier et de ses habitant-e-s.
Il s’agit d’une manière de réinventer la ville.

Quelques propositions clés
• Adapter les cahiers des charges des mandats publics aux propositions citoyennes
• Développer les formations pour renforcer les collaborations interprofessionnelles
ainsi qu’entre professionnel-le-s et habitant-e-s
• Associer la population tout au long du projet urbain du diagnostic à son évaluation
• Organiser débats et ateliers comme outils démocratiques de mise en œuvre des projets urbains
• Mutualiser les bonnes pratiques françaises et suisses
• Mettre à disposition des budgets participatifs en faveur des acteurs et actrices de la ville
• Renforcer et favoriser l’accessibilité, l’appropriation et la modularité des espaces publics
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