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Présentation  
Projets urbains, croissance des inégalités sociales et/ou spatiales, cohésion territoriale, participation de la 
population…  
Des termes qu’on entend souvent, mais concrètement, que signifient-ils ? Comment les intégrer dans la pratique 
professionnelle pour faire la ville, ensemble, avec la population ? Comment décloisonner les différentes pratiques 
professionnelles et travailler conjointement en vue de réduire les inégalités territoriales ? Comment développer 
des stratégies de participation qui renforce le pouvoir d’agir des habitant-e-s ? 
Ces nouveaux défis, auxquels sont confrontés les professionnel-le-s dans les quartiers, sont au cœur de ce CAS 
interdisciplinaire et transfrontalier intitulé Projets urbains et pouvoir d’agir.  
Que ce soit dans les domaines du travail social, de l’architecture, de l’urbanisme, de la culture, du design, de la 
santé et de la sécurité : agir de façon interprofessionnelle sur le terrain, avec les populations concernées et faire 
émerger des réponses et solutions innovantes sont aujourd’hui des impératifs. 

La formation propose ainsi d’interroger la notion du pouvoir d’agir à travers ses différentes dimensions dans le 
cadre de projets urbains, d’identifier des leviers d’action et d’initier les participant-e-s au travail de groupe 
interprofessionnel. Le CAS propose une approche interdisciplinaire basée sur des regards croisés d’enseignant-
e-s, de chercheurs et chercheuses et de professionnel-le-s, provenant d’horizons variés. 

Atouts 
• Elle propose une approche immersive par projet en petites équipes interprofessionnelles et 

transfrontalières. 
• Elle développe un enseignement interdisciplinaire pour s’approprier des méthodes et des outils autour 

des enjeux de la participation et du pouvoir d’agir (travail social, architecture, art et culture, géographie, 
urbanisme, sociologie) par des enseignant-e-s bénéficiant d’une forte expérience de terrain. 

• Elle est ouverte à des professionnel-le-s au bénéfice de formations et d’expériences diverses, issu-e-s 
du privé ou du public et permet aux participant-e-s de développer un réseau de compétences 
interprofessionnel et transfrontalier. 

• Elle se base sur des problématiques concrètes de terrain de Suisse occidentale et de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes. 

• Elle prévoit une collaboration avec un important réseau d’associations et de collectivités locales (c.f. 
p.20). 
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Objectifs 
• Savoir travailler de manière interprofessionnelle et transfrontalière et développer des référentiels et 

vocabulaires partagés. 
• Comprendre les grands enjeux de la participation et interroger de façon critique le pouvoir d’agir des 

populations dans le cadre de projets urbains. 
• Comprendre et prendre en compte le contexte institutionnel et juridique d’un projet et interagir dans un 

système d’acteurs de gouvernance urbaine. 
• Appréhender le quartier et ses transformations en cours, ses dynamiques spatiales et sociales, ses 

acteurs et ses grands enjeux pour identifier des leviers d’action. 
• S’approprier des outils et des méthodes visant à renforcer le pouvoir d’agir des populations concernées 

et découvrir des initiatives inspirantes des deux côtés de la frontière. 
• Expérimenter des dispositifs d’intervention adaptés au quartier. 
• Restituer la démarche de projet aux acteurs concernés (porteurs de projet, habitants, usagers, 

politiques…).  
• Elaborer une posture réflexive sur sa propre pratique et ses compétences et développer son pouvoir 

d’action. 
 
Les participant-e-s à cette formation auront pour objectif de questionner le pouvoir d’agir des populations dans 
les projets urbains actuels, qu’ils soient émergents, en cours ou déjà terminés. Ce travail de réflexion critique est 
mené en étroite collaboration avec les acteurs du projet (collectivités publiques, professionnel-l-es, usagers et 
usagères, habitant-e-s). A la suite de ce travail de diagnostic, les participant-e-s élaborent et expérimentent des 
stratégies d’intervention visant à renforcer le pouvoir d’agir des populations. 
Des projets urbains, sélectionnés côté suisse et français, doivent pouvoir entrer en résonnance et permettre de 
croiser les réflexions et analyses. 
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Enjeux et problématique générale 
L’impératif de la cohésion sociale et territoriale s’impose aujourd’hui à l’intervention publique en matière 
d’aménagement et de développement tant à l’échelle nationale, qu’au niveau local et régional. L’économie 
mondialisée s’organise en effet autour de nouvelles centralités et polarités qui produisent des fragmentations 
sociales et économiques en deçà et au-delà du cadre national. Les enjeux de cohésion sociale territoriale sont 
ainsi redéfinis à d’autres échelles et doivent donc être appréhendés au travers de nouveaux instruments (politique 
d’agglomération, contrats de ville et de quartiers, rénovation urbaine) au sein d’entités bien souvent définies en 
référence aux bassins de vie et/ou d’emploi, qui sont progressivement devenus les nouveaux cadres de référence 
de l’action politique en matière d’aménagement et de développement.  
Plus particulièrement, l’agglomération genevoise se trouve naturellement confrontée à ces enjeux. Le canton de 
Genève s’est d’ailleurs doté d’une Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain en 2012 qui 
garantit à la population « un cadre de vie social, économique et environnemental de qualité sur l’ensemble du 
territoire cantonal. » (LSCMU, Art. 1)1. Du côté français de l’agglomération, dans les communes des départements 
de l’Ain et de la Haute-Savoie, les conséquences de la nouvelle loi sur la politique de la ville entrée en vigueur en 
2014 se traduisent également directement sur le terrain. Les nouveaux contrats de villes, signés au niveau des 
intercommunalités, pour assurer le lien avec l’Etat et les collectivités territoriales, s’appuient désormais sur des 
conseils citoyens, assurant le lien avec les populations des quartiers prioritaires. 
 
En effet, bien que l’agglomération genevoise soit en pleine croissance, les inégalités (sociales, culturelles, 
économiques, environnementales) se creusent selon le dernier rapport du Centre d’Analyse Territoriale des 
Inégalités à Genève (CATI-GE, 2020). La précarité s’accroît et se territorialise : des poches de pauvreté se créent 
dans le Grand Genève construisant des frontières entre les territoires à fort développement et les territoires de 
précarité (Précarité dans l’Espace transfrontalier genevois, Observatoire transfrontalier genevois, janvier 2013). 
Phénomènes de gentrification, déséquilibres spatiaux, perte de mixité sociale, dévalorisation de quartiers… la 
cohésion sociale et territoriale est devenue un enjeu central de l’urbanité et du vivre-ensemble pour 
l’agglomération et nécessite une coordination à tous les niveaux entre les politiques publiques existantes vers 
plus de transversalité et de nouveaux outils pour promouvoir le pouvoir d’agir des populations. 
 
En outre, la révision de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT) en 2013 modifie en profondeur la conception 
suisse du développement territorial : en poursuivant comme objectif principal la protection du paysage face au 
mitage urbain, elle encourage la transition d’un urbanisme expansif (basé sur le grignotage de la zone agricole) 
à un urbanisme de densification vers l’intérieur (faire la ville sur la ville). Cette transition n’est pas sans 
conséquence sur les façons de faire la ville. D’une part, le développement urbain s’effectue dans des zones 
habitées et doit tenir compte des demandes et besoins des populations déjà présentes sur le site. D’autre part, 
ce développement vers l’intérieur risque d’amplifier les tensions sociales et d’accroître les inégalités territoriales, 
si des mécanismes de régulation ne sont pas mis en place. 
 
La réforme des plans localisés de quartier (PLQ), outil d’aménagement privilégié pour les extensions urbaines, 
mise en œuvre en 2015 à Genève constitue une première réponse à ces enjeux. Le processus des PLQ comprend 
désormais une obligation systématique de concertation, organisée par les collectivités publiques, dès les premiers 
avant-projets avec les parties prenantes2. Sa mise en œuvre nécessite toutefois des savoirs et des savoir-faire 
                                                
1Législation genevoise. Loi relative à la politique de cohésion sociale en milieu urbain. LCSMU) 
https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A2_70.html; consulté le 22.09.2016 
2 Réforme de la pratique des plans localisés de quartier, Rapport final de Synthèse, République et Canton de Genève, 
juin 2015. Consultable en ligne : 
http://ge.ch/amenagement/media/amenagement/files/fichiers/images/documents/rapport_final_reforme_plq.pdf 

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A2_70.html
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qui restent encore à acquérir. L’enjeu est également de dépasser le niveau de l’information vers une réelle co-
construction des projets. 
Enfin, la nécessité de travailler ensemble sur le terrain, dans les différents projets de rénovation, de densification 
et de développement de nouveaux quartiers, se heurte régulièrement aux barrières et frontières professionnelles, 
disciplinaires, et administratives des collectivités publiques, locales et nationales. La volonté de travailler avec les 
populations confrontées aux modifications de leur environnement se trouve bien souvent insuffisamment 
développée et entravée par le manque de savoir-faire des professionnel-e-s. 
Les refus, par le peuple genevois en fin d’année 2019 et au début 2020, de déclasser certaines parcelles promises 
à la construction de nouveaux logements et au développement urbain, dans un contexte d’inquiétude majeure 
concernant le climat et l’environnement le démontrent. Ces refus plongent le gouvernement cantonal dans le 
doute et les instances transfrontalières dans la paralysie. Ils sont les marqueurs d’une certaine défiance de la 
population face aux processus de développement urbain en cours et une critique face à la qualité des espaces 
produits. 
Dès lors, comment assurer un développement de l’agglomération de qualité qui soit soutenu par les populations 
concernées et qui s’intègre dans une vision régionale transfrontalière ? 
 
La réussite de toute intervention urbaine se construit ainsi selon nous, sur au moins deux niveaux d’action, sur 
lesquels cette formation entend travailler :  
 

- La capacité des professionnel-le-s à travailler ensemble de façon coordonnée ;  
- Le renforcement du pouvoir d’agir des populations dans les projets urbains ;  
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LEXIQUE 

Pouvoir d’agir 
Inspiré de la notion d’empowerment en anglais et des mouvements féministes et d’éducation populaire des 
années 70, le pouvoir d’agir articule deux dimensions, celle du pouvoir, de la capacité d’action et celle du 
processus d’apprentissage pour y accéder. Cette double dimension est au cœur de cette formation.  
 
Le pouvoir d’agir incarne de ce point de vue une vision du changement social ancrée localement. Il intègre une 
vision sociale explicitement émancipatrice par un renforcement des capacités avec un engagement collectif. Dit 
autrement, « cette dynamique de transformation passe par la possibilité de constitution de contre-pouvoirs, 
conçus non seulement en termes d’opposition au pouvoir mais de création, d’invention, d’expérimentation dans 
les différents champs de la vie sociale » (Bacqué et Biewener, 2013, p 144-145). Entendu ainsi, le pouvoir d’agir 
articule les dimensions individuelles, collectives et politiques. Il vise notamment à outiller des individus ou des 
collectifs désireux de poursuivre une transformation sociale et urbaine dans une visée de bien commun.  
 
Tel que compris dans cette formation, le pouvoir d’agir des populations dans le cadre de projets urbains articule 
donc justice socio-spatiale, bien commun, action collective et renforcement de la capacité citoyenne.  
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Titre délivré 
CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO 
16 crédits ECTS 
Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux exigences d’évaluation. 

Durée 
20 jours de formation + 3 jours d’immersion sur les terrains en présence d’un-e formateur-trice, sur une période 
de 12 mois. 
Enseignements obligatoires en présentiel : 138h 
Enseignements obligatoires à distance asynchrone : 62h  
Travail en groupe et individuel : environ 200h 

Public 
Le CAS s’adresse aux professionnel-le-s de l’architecture, de l’urbanisme, du travail social, de la sécurité, du 
design, de la santé, de l’économie et de la culture. Plus particulièrement aux professionnel-le-s motivés à travailler 
ensemble, avec les populations concernées, au développement social urbain de l’agglomération transfrontalière. 
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Intervenants 
Baier Laurent : Laurent Baier se passionne pour les récits et les mythes qui structurent notre rapport au monde. 
L’intérêt qu’il porte aux métaphores qui forgent nos liens sociaux, l’encourage à devenir respectivement, étudiant 
en Histoire et Sciences des Religions, hypnoprathérapeute, coach en art oratoire et acteur. Depuis l'obtention de 
son diplôme de comédien (La Manufacture – Haute école des arts de la scène) en 2010, Laurent Baier joue dans 
plus de 80 spectacles en Francophonie, en passant du théâtre contemporain à l’improvisation, du conte au théâtre 
social ou encore du théâtre en entreprise au théâtre de rue. Lorsqu’il n’est pas acteur, il anime des ateliers d’Art 
Oratoire dans divers environnements professionnels et crée des performances interactives en espace public. 
Aujourd’hui, en collaboration avec La Manufacture et la HEIG-VD, il propose des formations qui mettent en lien 
l’accompagnement des démarches participatives et les stratégies communicationnelles inspirées de l’art 
dramatique. 
Battaglini Monica : Avec une formation en Science politique, Monica Battaglini est professeure associée à la 
Haute école de travail social. Elle a réalisé diverses études centrées sur l’analyse des politiques publiques 
notamment dans le domaine social avec un intérêt particulier à la participation sociale et politique des personnes 
en situation de précarité sur les territoires urbains.  
Bressan Fabien : Fabien Bressan est adjoint de direction à Labo Cités (centre de ressources politique de la ville 
en Auvergne-Rhône-Alpes). Après des études de géographie et d'urbanisme, il travaille près de 12 ans au sein 
de l'association Robins des Villes, dans laquelle il anime de nombreuses formations sur la participation citoyenne 
dans les projets urbains. Depuis 5 ans, il intervient dans le cadre de formations initiales ou continues sur les 
enjeux et conditions de la participation citoyenne auprès de publics divers (élus, professionnels, étudiants, 
associations, habitants …). 
Escolar Alicia : Maître d’enseignement HES-SO. Architecte EPFL-SIA (1995), Urbaniste FSU (2006). Pratique 
d’architecture et d’urbanisme (Urbaplan, Team +, Tüscher urbanisme, 1995-2006). Enseignement à l’EPFL 
auprès des prof. Staufer & Hasler (2007-2011). Membre professionnel de la commission d'urbanisme de la ville 
de Vevey (2007-2017). Enseignement au JMA (dès 2006) dans les domaines du projet urbain et du territoire au 
sein de la filière architecture. 
Gaberell Simon : Simon Gaberell est géographe, professeur à la HETS-Genève et responsable de la plateforme 
de développement urbain HES-SO Genève. A ce titre, il est engagé dans le développement de formations, de 
recherches et d’événements en lien avec les métiers de la ville et du territoire et promeut des approches 
interprofessionnelles et interdisciplinaires. Ses recherches récentes portent sur l’accompagnement des habitants 
dans le cadre de rénovations énergétiques en chantier habité et sur l’usage du récit dans le champ de l’urbanisme 
et la production de contre-narrations portées par les collectifs habitant. 
Hasdeu Iulia : Iulia Hasdeu est docteure en anthropologie. Elle a effectué de nombreuses recherches de terrain 
(en Suisse, Belgique, Italie, Bulgarie, Roumanie) portant sur l'ethnicité, le genre, l’innovation en travail social et 
les transformations de l'action sociale et de la citoyenneté en contexte urbain européen. Elle a récemment travaillé 
pour la commune de Meyrin en vue de la mise en concertation des objectifs politiques du Conseil administratif, 
dans une démarche participative des citoyen.ne.s. 
Joerin Florent : Florent Joerin est professeur à la Heig-vd (HES-SO). Il développe depuis une vingtaine d’années, 
au Canada puis en Suisse, une recherche-action sur la mise en œuvre et l’évaluation de démarches participatives 
en aménagement du territoire et urbanisme. Avec Monica Battaglini, il enseigne le cours Urbanisme Participatif 
du Master en développement territorial (UNIGE-HES-SO). Il pilote régulièrement la réalisation de démarches 
participatives en suisse romande (Place de la Gare à Lausanne, Place d’Armes à Yverdon, Centre-ville de Pully, 
Barreau routier de Montfleury à Genève, etc). 
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La Marmite : Réseau artistique, social et académique romand, La Marmite (lamarmite.org) constitue une 
Université populaire nomade de la culture articulant les principes de la démocratisation culturelle, de l'art 
collaboratif et de l'élargissement de la citoyenneté. 
Lucas Jean-François : Jean-François LUCAS est sociologue de la ville numérique, consultant-chercheur chez 
Chronos, cabinet d'études et de conseil en innovation territoriale, sociale et urbaine, de prospective et 
d’accompagnement au changement. Docteur en sociologie, Jean-François explore et défriche les usages, les 
imaginaires, les problématiques et les enjeux socio-techniques et politiques de la ville intelligente. Il est également 
chercheur associé au Laboratoire de sociologie urbaine (LaSUR) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL) et enseignant à Sciences Po Paris. 
Menghini Mathieu : De formation historienne, anciennement directeur de théâtres, Mathieu Menghini enseigne 
l’histoire et les pratiques de l'action culturelle à Genève, Lausanne, Lyon et Paris ; il officie, en outre, comme 
conseiller dramaturgique du Théâtre national de la Colline, expert culturel dans le domaine des politiques 
publiques de la culture et a conçu l’université populaire nomade de la culture : La Marmite.  
Microsillons -  Guarino-Huet Marianne et Desvoignes Olivier : le collectif microsillons développe depuis 2005 
des projets artistiques collaboratifs engagés dans une réflexion sociale et citoyenne, en s’appuyant sur des 
stratégies issues des pédagogies critiques et féministes. Ces projets soulèvent la question du rôle de l’artiste 
dans la société comme possible agent de (sa) transformation. Marianne Guarino-Huet et Olivier Desvoignes sont 
responsables du Master TRANS– de la Head– Genève et mènent des recherches liant art socialement 
engagé, éducation artistique et médiation culturelle.  
Roizot Aude : Aude Roizot est enseignante et référente pour les projets RH pour le service de formation continue 
de l'Université Savoie Mont Blanc. Après avoir exercée près de 15 ans comme avocate et consultante en région 
parisienne, elle a rejoint l'Université de Savoie Mont Blanc en septembre 2018, où elle est responsable de 
plusieurs cursus mêlant droit, ressources humaines et insertion professionnelle (DAEU équivalent du 
Baccalauréat pour les adultes en reprises d'études, DU Consultant et Entrepreneur TPE). 
Tirone Barbara : architecte, fondatrice et associée du bureau genevois a-architectes sarl, avec François Joss.  
Elle est également chargée de cours de la faculté ENAC de l’École polytechnique fédérale de Lausanne depuis 
2009, membre fondatrice et présidente actuelle de la Maison de l’Architecture, membre active de l’association 
HAU et vice-présidente entre 2013 et 2016. Elle a été membre active dans les comités d’associations 
professionnelles, tels que la SIA et la FAI à Genève depuis 2007 et jusqu’en 2015. Enfin, en tant que membre de 
la CMNS depuis 2006, Barbara Tirone est fréquemment invitée en tant qu’architecte à expertiser les dossiers en 
lien étroit avec les questions patrimoniales. 
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Organisation et Contenu de la formation  
La formation, qui contient quatre modules, se base sur une pédagogie par projet en petites équipes 
interprofessionnelles. Elle s’articule autour de problématiques concrètes de terrain.  
Chaque session de 2 jours est animée par 1 voire 2 enseignant-e-s qui en assure-nt le contenu pédagogique. 
Ces sessions en présentiel s’organisent autour de trois temps distincts : 

- Apports théoriques et méthodologiques 
- Mises en situation et travaux en atelier 
- Echanges sur les pratiques professionnelles et le travail de terrain 

Les sessions permettent ainsi aux participant-e-s d’articuler les apports théoriques de la session avec leurs 
terrains et expériences professionnelles respectives et de mettre en pratique les outils et méthodes appréhendés. 
 
Module 1 – 4 ECTS  
Participation et projets urbains  
Ce module vise à former les participant-e-s à l’organisation d’une démarche participative dans le cadre de projets 
urbains. Dès le début du module, les participant-e-s se placent en équipes interprofessionnelles et 
transfrontalières. Ils-Elles appréhendent les différentes conceptions de la participation et la complexité des enjeux 
des projets urbains dans le Grand Genève. Les participant-e-s sont ensuite sensibilisés aux outils théoriques et 
méthodologiques du diagnostic urbain partagé. Il s’agit pour les participant-e-s d’identifier et de comprendre la 
commande (s’il y en a une) de rencontrer les acteurs du terrain, d’identifier le cadre institutionnel, politique et 
procédural de projet, d’analyser les caractéristiques socio-spatiales du quartier et de comprendre les leviers et 
freins à la participation des populations.  
 

1. Approche historique et critique de la participation et du pouvoir d’agir (8h) 
Un bilan des démarches participatives dans le cadre de projets urbains. De quelle conception de la participation et du pouvoir 
d’agir parle-t-on ? Et pour quels résultats ? 

2. Appréhender le projet urbain et la concertation en aménagement et en urbanisme (16h) 
Les transformations sociales d’un territoire sont intimement liées aux dynamiques urbaines qui le façonnent. Il convient donc 
de les appréhender dans une perspective historique et d’en saisir les différents régimes d’urbanisation pour comprendre les 
enjeux urbains et sociaux actuels. Les pratiques et façons de faire la ville évoluent et se complexifient : les demandes se 
multiplient, de nouveaux acteurs émergent, et les échelles d’intervention s’imbriquent. La participation des populations devient 
un impératif. Comment cette évolution modifie-t-elle la perception, les enjeux et les résultats des projets urbains et inaugure 
de nouvelles pratiques possibles ? 

3. Méthodologie du diagnostic territorial (16h) 
Le diagnostic territorial doit mettre en évidence les caractéristiques, les enjeux et les besoins du territoire dans lequel il s’inscrit. 
Il ne peut cependant se limiter à une analyse statistique de la situation du quartier et doit passer par une immersion in situ, 
afin d’intégrer des éléments plus sensible pour donner à comprendre les dynamiques du site et de son inclusion dans la ville. 
Cette intervention aborde ainsi les méthodes de compréhension et d’analyse sensible des dynamiques à l’œuvre sur un 
territoire donné. 
 

4. Dynamiques socio-spatiales : leviers et freins à la participation (16h) 
L’objectif de participation répond-il à un besoin social et comment l’identifier ? L’état des lieux, le diagnostic social est un 
préalable à toute intervention de terrain dans l’espace public. Aucun projet associant les populations n’est possible sans tenir 



CAS HES-SO Projets urbains et pouvoir d’agir 2021-2022 

 

 
 
 

 
  13  
 

compte de la diversité des identités, des appartenances et des pratiques que l’on rencontre sur le terrain. Il convient de revenir 
sur ces concepts et d’en discuter la pertinence et des formes d’existence actuelles. La session propose une réflexion sur la 
notion de pouvoir d’agir et sur les outils et méthodes d’intervention collective en milieu urbain. 

 
Module 2 – 4 ECTS 
Outils et méthodes d’intervention  
Ce deuxième module vise à former les participant-e-s aux outils et méthodes d’une participation citoyenne 
inclusive. Les participant-e-s seront sensibilisés aux enjeux de l’intervention collective dans les quartiers, aux 
postures et à l’animation d’une démarche participative, ainsi qu’aux enjeux d’évaluation. Dans leur démarche de 
terrain, ils-elles seront amené-e-s à identifier et à communiquer avec le réseau d’acteurs à associer au processus 
(institutionnel, associatif, usager, habitant, groupe d’intérêts). Les participant-e-s proposeront ensuite en groupe 
interprofessionnel d’expérimenter une piste d’intervention concrète en partenariat avec les populations 
concernées. A partir des ressources de ces dernières, les participant-e-s soutiennent ainsi la co-construction de 
solutions et nourrissent le dialogue avec les professionnel-le-s en proposant des outils favorisant le pouvoir d’agir 
et renforçant les dynamiques de quartier.  
 

5. Conduire et animer une démarche participative (16h) 
A partir d’outils du monde du théâtre et de scénarios de mise en situation tirés d’expériences participatives réelles, les 
participant-e-s sont amenés à travailler sur leur posture, les dynamiques collectives et la prise de parole en public. 

6. Participation citoyenne et projets urbains (16h) 
Questionner ses postures professionnelles dans la conduite de démarches participatives. Découvrir des outils et des éléments 
de méthode destinés à favoriser la participation citoyenne dans le cadre de projets urbains. 

7. Arts, Cité et engagement (8h) 
Les pratiques artistiques peuvent-elles être des outils de médiation dans le cadre de projets urbains ? Quels sont les enjeux 
de la culture pour le vivre-ensemble et la cohésion sociale ? Cette session discutera de la place du sens et de l’action culturelle, 
ainsi que de la co-production de formes artistiques pour faciliter des formes d’échanges innovants avec la population 

 
Module 3 - 4 ECTS 
Les nouveaux champs de la participation 
Transition écologique et énergétique, habitat participatif, lutte contre les inégalités, outils numériques, pratique 
des communs… les champs de la participation dans le cadre de projets urbains évoluent et s’élargissent pour 
constituer une dimension désormais incontournable de l’action publique territoriale. Des nouveaux métiers 
émergent, de nouvelles règles et référentiels également. Dans ce module les participant-e-s explorent la pluralité 
des formes et des expériences participatives, identifient leurs forces et faiblesses, pour leur permettre d’ajuster 
ensuite leur propre démarche de groupe au contexte qu’ils expérimentent. 
 

8. Décentrement métropolitain à Lyon (16h) 
La Métropole de Lyon est la première expérience en France de la fusion des compétences départementales (social) et 
communales (Habitat et urbanisme), sur un territoire urbain qui s’affranchit totalement du Département (du Rhône). Cette 
expérience unique dans le paysage français des politiques publiques, permet d’envisager la fabrique de la ville autrement, à 
partir d’un pouvoir décentralisé qui dispose de toutes les compétences au sein de la délégation « Développement solidaire, 
habitat et éducation ».  
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Pour autant, l’agglomération n’échappe pas aux enjeux de territoire. Des frontières se dessinent au sein même de la collectivité 
: un « ouest » riche et peu social face à un « est » populaire avec ses quartiers prioritaires (politique de la ville). A cette échelle, 
les tensions sont fortes et sont révélatrices de l’histoire de la fabrique de la ville. Mais en infra, il existe aussi dans chacun de 
ces territoires, des « quartiers » qui cristallisent des conflits, qui questionnent un droit à la ville difficilement effectif… 

9. Villes numériques et participation (16h) 
Le développement des nouvelles technologies de l’information et la communication et des villes dites « intelligentes » 
« numériques » ou encore « réactives » élargissent l’horizon des possibles en matière de participation. Cette session 
questionne les apports du numérique pour les démarches participatives et propose de découvrir des outils et des éléments de 
méthode destinés à favoriser la participation citoyenne et la capacitation des parties prenantes dans le cadre de projets 
urbains. 

10. Inégalités territoriales et politique de la ville dans le Grand Genève (16h) 
En France voisine, la politique de la ville a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants des espaces urbains moins 
favorisés et de tendre vers une société plus égalitaire. Elle se caractérise par une approche globale des problèmes urbains, 
économiques et sociaux. Sous ces termes recouvrant de multiples réalités s’inscrivant dans une législation particulière, des 
leviers d’actions sont mobilisables pour les habitants, les élus et toutes les parties prenantes du ou des quartiers considérés. 

Cette session vise à présenter le cadre institutionnel de la politique de la ville et donner des repères. Seront notamment 
abordés, les domaines d’interventions, les acteurs pouvant être impliqués, la gouvernance, les dispositifs (contrats de ville) ou 
encore la mobilisation de fonds dédiés (subvention, fléchage de fonds). 
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Module 4 – 4 ECTS 
Module transversal de terrain 
Dans le cadre de la certification, les participant-e-s sont invités à développer par petits groupes 
interprofessionnels, un dispositif concret de participation. Une large place est ainsi donnée au faire via ce travail 
collectif. Il s’agit ici d’expérimenter les différentes phases qu’implique le déploiement d’un projet associant les 
populations : le diagnostic, son partage, la co-construction d’une piste d’intervention, sa réalisation sur le terrain 
et l’évaluation finale. Les participant-es bénéficient d’un encadrement par les différents intervenant-e-s de la 
formation et d’un suivi spécifique par le responsable pédagogique tout au long de la formation. Au minimum trois 
réunions de suivi de terrain sont planifiées dans l’année avec les groupes en sus des jours de formation. Dans la 
mesure du possible ces réunions sont articulées aux itinérances urbaines.  
Les participant-es rendent compte de ce processus de projet dans une présentation orale sur les terrains et dans 
un document écrit final de certification. Ils-elles sont également évalué-e-s à chaque étape sur le terrain. Un guide 
méthodologique est par ailleurs proposé aux participants pour accompagner leur progression. 
 
Demi-journée introductive et formation des groupes (8h) 
Itinérance urbaine 1 (8h) 

Les itinérances urbaines sont des moments collectifs pédagogiques important jalonnant le processus d’apprentissage des 
participant-e-s engagés dans ce quatrième module et la certification CAS. Ces itinérances se déroulent hors les murs 
directement sur les terrains. Plusieurs enseignant-e-s assistent à ces itinérances urbaines et dialoguent avec les participant-
e-s sur leurs terrains en croisant leurs regards. Les itinérances peuvent également être des moments d’évaluation (formatifs 
ou certificatifs ; voir chapitre suivant). 

Présentation du diagnostic (4h) 
Itinérance urbaine 2 (8h) 
Préparation à la certification orale (8h) 
Itinérance urbaine 3 : évaluation certificative sur les terrains et clôture de la formation (8h) 
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Planning prévisionnel 2021-2022  

 
Légende : Les sessions en bleu font partie du module transversal de terrain n°4  
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Modalités d’évaluation 
Les consignes détaillées des évaluations et la progression attendue des participant-e-s seront précisées au fur et 
à mesure de l’avancement du travail par les référentes de terrain. En cours de formation, les évaluations sont 
formatives et portent sur un aspect spécifique de la progression du travail de terrain. En fin de formation, 
l’évaluation est certificative et porte sur l’ensemble du travail de terrain. La présence aux présentations 
intermédiaires et finale est obligatoire. La participation au sein d’un même groupe doit être aussi équitable que 
possible. 
 
Evaluations intermédiaires formatives : 

1. Session 4 : présentation du diagnostic, de la problématique et des leviers de mobilisation. 
2. Session 7 : partage du diagnostic aux acteurs locaux et de la proposition d’expérimentation. 

 
Evaluation certificative : 
L’évaluation certificative est collective et individuelle. 
Le travail écrit collectif et la présentation orale finale (A) comptent pour 2/3 de la note certificative, le rendu 
individuel écrit (B) compte pour 1/3. 
 
A)  Travail écrit collectif et présentation de groupe orale finale.  

1. Une présentation orale collective du travail sur le terrain (Session 11). La présentation orale s’inscrit en 
complément de l’écrit. Les formes créatives sont encouragées. 

2. Un rendu écrit collectif portant sur la démarche de projet dans son ensemble (diagnostic, problématique, 
pistes d’intervention, etc.). La forme écrite est privilégiée mais d’autres formats peuvent être ajoutés ou 
proposés d’entente avec les encadrant-e-s. Format : entre 50'000 et 70'000 signes (annexes et 
illustrations non comprises).  

Le travail collectif écrit doit être envoyé une semaine avant les présentations orales, soit le 3 décembre 2022. 
A la suite des présentations orales et des remarques reçues, les participants ont la possibilité de retravailler leur 
rendu écrit : délai pour l’envoi du dossier collectif final au 22 décembre 2022. 
Une grille d’évaluation sera envoyée aux participant-e-s en cours de formation. 
 
B) Rendu individuel écrit final.  
Ce rendu final est un retour personnel sur le processus d’apprentissage, prenant la forme d’un retour réflexif sur 
la démarche de travail de terrain en groupe interprofessionnel. Ce travail approfondit au moins une des notions 
au cœur de la formation : l’interprofessionnalité, l’enjeu de la frontière, le projet urbain ou le pouvoir d’agir. 
Format : entre 12'000 et 15'000 signes au maximum (espaces compris). 
Délai : 31 janvier 2023 
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Informations pratiques 
Les enseignements auront lieu les jeudis et vendredi 
(en principe une fois par mois du mois de décembre 2021 à décembre 2022.) 

 

Ils se déroulent à la Haute école de travail social de Genève (sauf indication contraire) : 
- HETS bâtiment E, rue du Pré-Jérôme 16, 1205 Genève 

Les itinérances urbaines seront organisées hors les murs sur différents sites. 
 
Plan HETS 

  

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve 
Tram 12 et 18 : arrêt Pont-d’Arve 
Tram 15 : arrêt Uni-Mail 
Parking Lombard (entrée rue Lombard) 
Parking Coop et Migros (entrée rue Dancet) 
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Conditions d’admission  
• Être titulaire d'un bachelor ou d’un baccalauréat universitaire d’une haute école (ou d’un titre jugé 

équivalent) dans les domaines suivants : social, économie, urbanisme, art et design, ingénierie, 
architecture, santé, musique et arts de la scène, relations internationales ;  

et  
• Pouvoir témoigner d’une expérience professionnelle d’au moins deux ans en lien avec le CAS. 
• Des dérogations concernant les conditions d’admission peuvent être accordées et se font sur dossier 

et/ou entretien.  
• Toute demande de reconnaissance d’acquis ou d’équivalences peut être déposée auprès du secrétariat 

de la formation au plus tard un mois et demi avant le début de la formation. Un émolument pour la 
reconnaissance est dû, quel qu’en soit le résultat. Frais d’inscription et de formation  

Finance d’inscription : 
CHF 200.-, non remboursable.  
Coût de la formation : CHF 6’200.- (payable avant le début de la formation) 
 
Chèque annuel de formation  
Les participant-e-s genevois-e-s et de France voisine peuvent bénéficier du « chèque de formation » sous 
certaines conditions. Informations et demandes auprès de l’Office pour l’Orientation, la Formation Professionnelle 
et Continue (OFPC) ou sur le site https://www.ge.ch/beneficier-cheque-annuel-formation.  
Les participant-e-s sont personnellement responsables du paiement de leur formation, indépendamment du fait 
qu’ils-elles reçoivent ou non des subsides.  

Modalités d’inscription  
Délai : 15 octobre 2021  

• Les candidat-e-s versent, en même temps, la finance d’inscription de CHF 200.-.  
• Inscription et paiement des frais d’inscription en ligne : www.hesge.ch/hets/formation-continue 

  

https://www.ge.ch/beneficier-cheque-annuel-formation
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Partenaires de la formation 
La formation est développée en partenariat avec Labo Cités et portée par un large réseau d'institutions : 
 

• Annemasse Agglo 
• Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle – FASe  
• Haute école d’art et de design – HEAD Genève 
• Haute école d’Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud – HEIG-VD 
• Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève – HEPIA  
• La Manufacture – Haute école des arts de la scène 
• La Marmite 
• Office de l’urbanisme – Genève 
• Plateforme de développement urbain HES-SO Genève 
• The Graduate Institute  
• Université de Genève 
• Université Savoie Mont-Blanc 
• UrbaMonde 
• Ville de Carouge 
• Ville de Gaillard 
• Ville de Genève 
• Ville de Plan-Les-Ouates 
• Ville de Meyrin 
• Ville de Vernier 
• Ville de Versoix 
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Responsable du programme 
Simon Gaberell  
simon.gaberell@hesge.ch

Contact CEFOC 
Secrétariat de la formation : 
cas-urbain.hets@hesge.ch
022 558 66 09 
Haute école de travail social CEFOC 
Rue des Voisins 30 
1205 Genève 
Tél. 022 558 57 00 

hesge.ch/hets/cas-urbain 

L’ensemble des activités de formation continue de la HES-SO Genève est certifié EduQua. 
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