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Créagir – inventer la ville de demain
Projet inter-écoles collaboratif et durable

Compétences à acquérir et objectifs

Etre capable de travailler en groupe interdisciplinaire :
découvrir et appliquer les méthodes collaboratives
et situer son apport personnel
- Savoirs : connaissances disciplinaires
- Savoir-faire : méthodes collaboratives
- Savoir-être : postures, capacités relationnelles

Être capable de développer un projet collectif, original et créatif 
répondant à des enjeux spatiaux et des besoins de terrain
- Approche par projet
- Méthodes de diagnostic (territoire et acteurs) 
- Elaboration d’un récit prospectif inscrit dans la durabilité du territoire

Savoir communiquer un projet concret aux parties prenantes
- Clarté orale et écrite
- Pertinence et originalité des formats de présentation
- Dynamique et équilibre de groupe
- Capacité de dialogue avec le public

Expérimenter les opportunités de l’interdisciplinarité

Saisir la complexité des enjeux urbains

Imaginer la ville en transition

Collaborer avec les actrices et les acteurs du terrain

Co-créer son propre projet

Développer son réseau et acquérir des compétences pratiques



Créagir – inventer la ville de demain

3 postures Créagir

1. La mise en récit pour
 convoquer l’imaginaire
Les projets s’inscrivent dans
la continuité d’un récit,
d’un contexte, d’une histoire 
portée par un imaginaire 
collectif de transformation.
Il s’agit de convoquer 
l’imaginaire, d’engager un récit 
mobilisateur.

2. L’espace public comme
 lieu des possibles
La mise en œuvre des projets 
favorise l’agilité, la permissivité, 
la tendance à l’hybridation
des pratiques. L’espace public 
deviens un laboratoire
des possibles et
des transformations citoyennes.

3. Une activation en réseau
 au services des populations
Il s’agit d’articuler avec
les démarches en cours
et les acteurs présents pour 
construire une pensée
en réseau, des cercles vertueux
de mise en relations.
Les projets s’inscrivent dans
une réflexion et vision plus large.

7 défis pour 2050

1. Agriculture/alimentation
Proposer des actions 
pour atteindre 50% d’autonomie 
alimentaire.

2. Aménagement/urbanisme
Catégoriser le territoire afin
d’optenir la ville du quart d’heure.

3. Arborisation
Développer des actions
pour atteindre un taux de 50% 
de canopée. 

4. Biodiversité
Atteindre un taux de 50% 
d’espaces de nature sauvage.

5. Commun
Réduire le nombre de m2
par habitant et de 50% les biens
de consommation individuels.

6. Intégration / Social
Avoir une qualité de vie similaire 
dans les quartier d’habitation.

7. Sobriété et équité
Libérer les territoires 
de la dépendance aux énergies 
fossiles et matières non locales.

Projets Créagir, HES-GE 2021-2022

Projets Micro territoire

100 mètres

Voie verte projetée

Projets Alice, EPFL 2021-22

Le périmètre d’intervention


