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L’atelier
Informations générales

c’est QUOI? Créagir est un atelier interdisciplinaire qui implique les étudiants-
es de différentes filières de la HES-SO Genève dans des projets agiles et colla-
boratifs pour inventer la ville de demain.  

POUR QUI? Les étudiants-es de bachelor des filières des six hautes écoles 
genevoises: santé, gestion, travail social, architecture d’intérieur, design, archi-
tecture, architecture du paysage, gestion de la nature. 

QUEL PROJET? Les étudiants-es collaborent et abordent - en groupe - un projet 
créatif et concret pour une ville écologique. Leur collaboration vise à transfor-
mer les pratiques de la ville en favorisant l’engagement des populations. Le site 
à développer est proposé en collaboration avec une collectivité publique. Un 
contact direct avec les futurs utilisateurs ou acteurs du site est organisé.

COMMENT? L’équipe pédagogique propose l’apprentissage par projet et privi-
légie le travail de conception en atelier collectif pour inventer des solutions face 
aux obstacles actuels. Elle veille à ce que les étudiants-es se comprennent, 
progressent et comptent sur la force du groupe. 

ET ENCORE? La HES-SO Genève offre l’opportunité aux étudiants-es Créagir de 
communiquer et valoriser leurs projets dans la cadre de l’événement HES 2018. 
Un prix-récompense de 6’000 CHF sera remis aux équipes lauréates.

EXPÉRIMENTER l’interdisciplinarité
OUVRIR son champ disciplinaire et le mettre en relation avec d’autres
PARTICIPER à la création d’une vision commune 
ACQUÉRIR des compétences pratiques pour la vie professionnelle
DÉVELOPPER son réseau interprofessionnel
RÉALISER un projet concret pour le développement de la ville

Les partenaires du projet
Le développement urbain genevois
Créagir coopère avec le  Département de l’aménagement, du logement et de 
l’énergie (DALE), autour des questions et des enjeux liés à l’actuel développe-
ment urbain genevois.
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Le sujet est livré par l’office de l’urbanisme et propose d’étudier un site en 
développement à Genève dans le quartier Praille Acacias Vernets. Un contact 
direct avec les acteurs et les futurs utilisateurs du site est organisé.
Les projets visent une transformation du lieu en intégrant les besoins et les 
implications des acteurs.

A l’issu du processus, une sélection de projets sera présentée dans le cadre de 
l’événement HES en juin 2018. La HES-SO Genève souhaite offrir l’opportu-
nité aux étudiants créagir de commmuniquer et valoriser leurs idées dans la 
cadre de l’évènement HES. 

Le projet urbain Grosselin
Edition 2017-18
Les étudiants devront obligatoirement inscrire leurs réflexions et projets en 
lien avec les développements de la transformation du quartier de Grosselin. 
Ce futur quartier d’habitation situé sur la commune de Carouge fait partie du 
grand projet Praille Acacias Vernets (PAV).

Grosselin est l’un des 4 quartiers du projet urbain PAV. Il s’agit d’une vaste 
zone industrielle en activité à transformer progressivement en un quartier 
urbain qui comptera 3’700 logements et 126’000 m2 d’activités (artisanat, 
commerce, bureaux). 

« Situé sur le territoire de la Ville de Carouge, le quartier de Grosselin offrira 
quelque 3’700 logements et accueillera commerces et artisanats. Il s’agira, 
avec les Acacias, de l’un des deux grands quartiers PAV voués prioritairement 
au logement. Grosselin bénéficiera en outre de la proximité du futur grand 
parc, du Vieux –Carouge et de la gare LEMAN Express au Bachet (…) Un quar-
tier dédié aux logements (…), offrant place à l’environnement (…) en quelques 
mots, un quartier : convivial, diversifié, accessible.»
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La planification en cours
TROIS ATELIERS THÉMATIQUES, impliquent des acteurs concernés par le projet 
urbain (représentant de l’Etat, des municipalités, maîtrises d’ouvrage, coo-
pératives, associations, groupes mixtes, milieux professionnels (urbanistes-
architectes-paysagistes…). Ils ont eu lieu ces derniers mois relativement aux 
questions de :
- programmation et mixité
- espaces publics et mobilité
- qualités résidentielles

UN FORUM PARTICIPATIF  a récemment été initié,  avec pour but d’impliquer 
un cercle élargi et diversifié d’acteurs civils (habitants, voisins du futur quar-
tier, associations…) dans la réflexion active sur le devenir du quartier. Une des 
premières actions de ce forum a été l’installation de jardins urbains sur le site 
de la Marbrerie.

UN MANDATAIRE, urbaplan, travaille à l’image directrice d’ensemble et élabore 
un PLQ pour une partie de Grosselin
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Attentes Créagir*
Le but de notre atelier est de proposer  :

- des Créations concrètes :
- ancrées dans la transformation du quartier ;
- déployant leurs effets dans un temps proche ;
- réalisables avec des moyens financiers limités ;
- répondant à des besoins identifiés des usagers futurs ou actuels ?

Ainsi le projet transdisciplinaire, mis au service de visions amples mais claire-
ment circonscrit, dépasse l’exercice académique. 

Objectifs et critères d’évaluation
A travers ce projet, vous serez évalués selon les critères suivants :

1. Votre compréhension des enjeux du projet, du lieu et de sa transformation ;                                                                                                         

2. Votre capacité à savoir faire preuve de compétences sociales (travail en 
groupe) et de motivations individuelles ;         

3. Votre capacité à savoir développer les aspects interdisciplinaires d’un projet 
de manière équilibrée (gestion de la complexité) et créative ;     
                                                                                                                                                     
4. Votre capacité à construire un projet cohérent répondant aux besoins 
identifiés ;                                                                                                                                                
                        
5. Votre capacité à savoir développer un projet réaliste et réalisable ;                                                                                                                                                
                                              
6. Votre capacité à savoir mettre en évidence la contribution du projet à une 
ville durable ;

7. Votre capacité à savoir présenter un dossier (forme, orthographe, infogra-
phie pour l’écrit et l’oral, professionnalisme et originalité).

Votre note = (1+2+3+4+5+6+7)/7 
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Déroulement du semestre
L’atelier s’organise autour de plusieurs rencontres qui rassemblent les étu-
diants et les professeurs: Ces temps de discussions sont:
• le workshop de lancement
• La séance de partage n°1
• La séance de partage n°2
• La présentation finale qui correspond à l’évaluation didactique

Le projets finalisés seront ensuite jugés par un jury qui décernera le Prix Créa-
gir. La remise des prix se déroulera lors de l’Evènement HES. La visibilité des 
projets permettra la valorisation/promotion des travaux des étudiants.

Principes pédagogiques
Transdisciplinarité
Les étudiants des filières : santé, gestion, travail social, architecture d’in-
térieur, architecture, architecture du paysage, gestion de la nature collabor-
ent et abordent - en groupe - un projet concret. 

Chaque groupe : 
• est constitué de 4 à 6 étudiants de disciplines différentes 
• se voit attribuer un enseignant référent 

Le suivi pédagogique s’articule à trois échelles :
• groupe de professeurs encadrants (présents lors du workshop, des séances 

de partage et lors de la présentation finale)
• le-la référent-e du groupe
• le-la référent-e disciplinaire

10.09.17

DATE ETAPES PARTICIPATION HORAIRE LIEU OBJECTIFS

11.09. Lu présence obligatoire 8h15 -17h30

12.09. Ma WORKSHOP présence obligatoire 8h15 -17h30 Marbrerie 13

13.09. Me  présence obligatoire 8h15 -17h30

11.10. Je SEANCE DE PARTAGE N°1 présence obligatoire 8h15 -12h Marbrerie 13 esquisse de projet, questionnements recherches, contacts

10.11. ven SEANCE DE PARTAGE N°2 présence obligatoire 8h15 -12h Marbrerie 13 projet consolidé, principes, matérialité, acteurs et faisabilité

11.12. lun Transmission des présentations  avant 22h moodle

14.12. jeu PRESENTATION FINALE CREAGIR présence obligatoire 13h30 -17h30 Marbrerie 13 projet, fonctionnement, prototype, maquette, plan financier

février 2018 JURY CONCOURS CREAGIR présence obligatoire à définir à définir présentation, démonstration

avril 2018 EVENEMENT HES présence obligatoire à définir à définir remise des prix, médiatisation, valorisation

idées, perspectives, premières esquisses
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Déroulement du workshop
L’atelier commence par un workshop de trois jours consécutifs qui rassemble 
les étudiants, les professeurs encadrants et les acteurs du site. Les objectifs de 
cette rencontre sont :
• la compréhension du site et de ses enjeux ;
• la constitution des groupes ;
• la formulation une esquisse de projet.

HORAIRE
lun 11-Sept-2017 Ma 12-Sept-2017 Me 13-Sept-2017

IMMERSION AFFINITE IDEE

8:15 INTRODUCTION

9:00

PRESENTATION DE 
CREAGIR

TRANFERT à M13

10:00
PAUSE

FINALISATION DES 
GROUPES

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00
PAUSE

TRAVAIL EN GROUPE 
(NM, LC)

16:00

17:00
NETTOYAGE

18:00

LEGENDE

PRESENTATIONS
MOMENTS D'ECHANGES 
INFORMELS TEMOIGNAGES

TRAVAIL EN GROUPE COURS ET ATELIERS

WORD CAFE (AP, YC) PRESENTATIONS

PRESENTATION 
DALE + FORUM 

GROSSELIN

ATELIER CUISINE (LC & 
YH)

DEJEUNER

LECTURES PLURIELLES 
DU SITE (NM, DC, YH)

créagir*  - organisation de l'atelier de rentrée (version 01/09)

DEJEUNER DEJEUNER

Objectifs du workshop:
1. Constituer les groupes
2. Compréhension des enjeux du lieu
3. Formuler une esquisse de projet

ACTEURS ET 
RESSOURCES (SG, LC)

SPHERES PUBLIQUES ET 
PRIVEES (RP)

ATELIER CUISINE: FOOD 
R.

ATELIER CUISINE (DC & 
SG)

TEMOIGNAGE: FOOD R. 

TEMOIGNAGE: BEAULIEU METHODOLOGIE DE 
PROJET ET DESIGN 
THINKING (JF, YC)

TRAVAIL EN GROUPE

FORMATION DES 
GROUPES (LC, NM)

TERRAIN VISITE 
SENSIBLE (YC)
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Informations pratiques
Lieu de rencontre M13

Pour le workshop et les séances de partage :
L’espace participatif de la Marbrerie
Chemin de la marbrerie 13, Carouge

Pour les contacts disciplinaires :
Dans les écoles, d’entente entre étudiants et 
professeurs.

Rendez-vous du mardi 12 septembre

à 8h15  Visite du COLLECTIF BEAULIEU
RUE BAULACRE 3
1202 Genève

https://www.preenbulle.ch/files/PlanBeaulieu1.pdf

https://www.preenbulle.ch/files/RAPPORT-ACTIV-
ITE-BEAULIEU2016-WEB.pdf

https://www.rts.ch/play/tv/couleurs-d039ete/
video/ge-visite-des-potagers-urbains-du-parc-
beaulieu?id=8813482

Créagir sur Moodle

17_Créagir - Inventer la ville de demain
https://cyberlearn.hes-so.ch/course/view.
php?id=10057

La clef d’inscription pour les étudiant-es est : 
Creagir17

Méthodes d’inscription > Auto-inscription 
(Etudiant-e) > Clef d’inscription.
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Liste des professeurs encadrants

HEAD Yves Corminboeuf    yves.corminboeuf@hesge.ch 
HEdS Adeline Paignon   adeline.paignon@hesge.ch
HEG Laurent Cornaglia    laurent.cornaglia@hesge.ch 
HEG Jérôme Favoulet   j.favoulet@fondetec.ch
Hepia Nathalie Mongé    nathalie.monge@hesge.ch
Hepia  Didier Challand    didier.challand@hesge.ch
Hepia Yves Hausser   yves.hausser@hesge.ch
HETS Raffaella Poncioni   raffaella.poncioni@hesge.ch 

Coordination de l’atelier

HES-SO Simon Gaberell  simon.gaberell@hesge.ch
coordinateur de la Plateforme de développement urbain

Liste des étudiants

NB ECOLE	-	FILIERE NOM PRENOM MAIL
1 HEPIA	-	Architecture BOLDIREFF Tamara tamara.boldireff@etu.hesge.ch
2 HEPIA	-	Architecture SAVARY Flavien flavien.savary@etu.hesge.ch
3 HEPIA	-	Architecture WÄLTI Baptiste baptiste.walti@etu.hesge.ch
4 HEPIA	-	Architecture COSTA Rafael paulo-rafael.costa-magalhaes@etu.hesge.ch
5 HETS	-	Service	Social HAJDINI Donjeta donjeta.hajdini@etu.hesge.ch
6 HETS	-	Animation	Socioculturelle PHELOUZAT Hugo hugo.phelouzat@etu.hesge.ch
7 HETS	-	Animation	Socioculturelle VOLMAR Jethro 	jethro.volmar@etu.hesge.ch
8 HEAD	-	Communication	Visuelle BRUNET Yanis yanis.brunet@etu.hesge.ch
9 HEAD	-	Communication	Visuelle FRONGILLO Melissa melissa.frongillo@etu.hesge.ch

10 HEAD	-	Communication	Visuelle MUNOZ Simon simon.munoz@etu.hesge.ch
11 HEAD	-	Communication	Visuelle TRONCHAIN Romain romain.tronchin@etu.hesge.ch
12 HEAD	-	Communication	Visuelle VUAGNIAUX Nicolai nicolai.vuagniaux@etu.hesge.ch
13 HEAD	-	Design	bijou	et	accessoires DURAFFOURG Sarah sarah.duraffourg@etu.hesge.ch
14 HEG	-	Economie	d'entreprise DE	MATTEIS Melody melody.dematteis@etu.hesge.ch	
15 HEG	-	Economie	d'entreprise PLANCHEREL Julien julien.plancherel@etu.hesge.ch
16 HEG	-	Economie	d'entreprise SCHUHMANN	DOS	SANTOS Antonio antonio.schuhmann-dossantos@etu.hesge.ch	
17 HEG	-	Economie	d'entreprise CHARLES Jules jules.charles@etu.hesge.ch	
18 HEG	-	Economie	d'entreprise KENITA Noureddine noureddine.kenita@etu.hesge.ch
19 HEPIA	-	Architecture	du	Paysage HAMM Alexandrine alexandrine.hamm@etu.hesge.ch
20 HEPIA	-	Architecture	du	Paysage MORITZ Marouchka marouchka.moritz@etu.hesge.ch
21 HEPIA	-	Architecture	du	Paysage DEGERINE Arhur arthur.degerine@etu.hesge.ch
22 HEPIA	-	Architecture	du	Paysage BOURRIGAN Julien julien.bourrigan@etu.hesge.ch
23 HEPIA	-	Gestion	de	la	Nature SCHMITT Thibaut thibaut.schmitt@etu.hesge.ch
24 HEPIA	-	Gestion	de	la	Nature BENNINGER Naima naima.benninger@etu.hesge.ch
25 HEPIA	-	Gestion	de	la	Nature GAMPERLE Lise lise.gamperle@etu.hesge.ch
26 HEPIA	-	Gestion	de	la	Nature EVEQUOZ Samuel samuel.evequoz@etu.hesge.ch
27 HEDS	-	Nutrition	et	diététique DE	BORTOLI Lara lara.debortoli@etu.hesge.ch
28 HEDS	-	Technique	de	radiologie	médicale MÖRI Jeremy jeremy.mori@etu.hesge.ch
29 HEDS	-	Soins	infirmer SOLIS	SUAREZ Annette annette.solis-suarez@etu.hesge.ch
30 HEDS	-	Soins	infirmer NGUYEN Tuong-Dan	Danny tuong-dan-danny.nguyen@etu.hesge.ch
31 HEDS	-	Soins	infirmer ROUISSI Basma basma.rouissi@etu.hesge.ch
32 HEDS	-	Physiothérapie HIRSCH Gaetan gaetan.hirsch@etu.hesge.ch
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Acteurs ressources
Département de l’aménagement du logement et de l’énergie (DALE)
Patricia Neumann, Architecte-urbaniste cheffe de projet en charge du projet 
urbain Grosselin
Patricia.Neumann@etat.ge.ch
Emmanuel Chaze, chef de projet en charge de la démarche participative
Emmanuel.chaze@etat.ge.ch

Ville de Carouge 
Pascale Lorenz, cheffe du service de l’urbanisme 
P.LORENZ@carouge.ch
Pierre Orelli, service des affaires sociales
P.Orelli@carouge.ch

Forum Grosselin
Anita Frei, animatrice
Diego Rigamonti et Sylvain Froidevaux, coordinateurs
forumgrosselin@gmail.com
http://forumgrosselin.org/
facebook

Consortium de coopératives 
Uli Amos, représentante du consortium
coops.pav@cooperative-equilibre.ch

Projet Archive du futur - la Fabrique de l’espace
Matthias Lecoq et Irene Gil López, chefs de projets
hello@lafabriquedelespace.com
Archivedufutur.com

Recherche HETS – diagnostic social du quartier
Monica Battaglini et Nasser Tafferant chercheurs
monica.battaglini@hesge.ch
nasser.tafferant@hesge.ch

Association d’habitants / des industriels, services du canton (mobilité, 
environnement) ou de la ville de Carouge (voirie), mandataires spécialisés.
Contacter les représentants du DALE ou de la ville de Carouge en fonction des 
besoins.
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