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Présentation de la formation 

Transformations urbaines, croissance des inégalités, cohésion sociale, participation… Des termes 
qu’on entend souvent, mais concrètement, que signifient-ils ? Comment les intégrer dans sa 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? 

Ces nouveaux défis, auxquels sont confrontés les professionnel-le-s dans les quartiers sont au cœur 
du CAS interdisciplinaire et transfrontalier Projets urbains et pouvoir d’agir. Que cela soit dans le 
domaine du travail social, de l’architecture, de l’urbanisme, de la culture et du design, de l’éducation, 
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 est aujourd’hui un impératif. 

La formation propose de réfléchir à des pistes d’intervention innovantes et d’initier les participant-e-
s au travail de groupe en immersion dans des projets de transformation urbaine. Interprofessionnel 
et transfrontalier, ce 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 de la formation 

 Elle propose une approche par projet en petites équipes interprofessionnelles et 
transfrontalières. 

 Elle développe un enseignement et un encadrement interdisciplinaire (travail social, 
architecture, art et culture, économie, géographie, sociologie, anthropologie, etc.) 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 
Rhône-Alpes. 

 Elle prévoit une collaboration avec un important réseau d’associations et de collectivités 
locales. 
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Objectifs généraux  

 Savoir travailler de manière interprofessionnelle et transfrontalière et développer des 
référentiels et vocabulaires partagés. 

 Elaborer une posture réflexive sur sa propre pratique et ses compétences et développer son 
pouvoir d’action. 

 Disposer d’une connaissance des démarches participatives et mieux comprendre les enjeux 
de ces démarches, leur rôle dans les processus décisionnels et leurs limites. 

 Comprendre et prendre en compte le contexte institutionnel et juridique d’un projet et 
interagir dans un système d’acteurs de gouvernance urbaine. 

 Appréhender et prendre en compte les pratiques spatiales et sociales des habitant-e-s dans 
un projet urbain. 

 Promouvoir et coordonner des pistes d’intervention et une action sur l’espace urbain 
associant les populations concernées. 

 Concevoir une méthodologie de prise en compte des habitant-e-s, adaptée au contexte et aux 
caractéristiques du projet urbain mené. 

 Comprendre les raisons de la participation, identifier les leviers pour mobiliser et susciter la 
participation. 

 Restituer la démarche aux acteurs concernés (porteurs de projet, habitants, usagers, 
politiques…). 

Titre délivré 

CAS (Certificate of Advanced Studies) HES-SO 

15 crédits ECTS 

Les crédits ECTS des modules sont octroyés si le/la participant-e a répondu aux exigences 
d’évaluation. 

Durée 

18 jours (150 h) en présence d’un-e formateur-trice, sur une période de 12 mois. 

+ 300h de travail de terrain en groupe et individuel. 

Public 

Ce 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 agissant au sein des quartiers. 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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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’emplois, qui sont progressivement devenus les nouveaux cadres de référence de l’action 
politique en matière d’aménagement et de développement.  

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, dans les communes de 
l’agglomération 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 au niveau 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, 2014). 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 

                                                
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 

https://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_A2_70.html
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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, dès les 
premiers avant-projets avec les parties prenantes2. Sa mise en œuvre nécessite toutefois des savoirs 
et des savoir-faire qui restent encore à acquérir. 

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.  

Des projets sont ainsi bloqués, différés, ignorés ou abandonnés, voire rejetés par des recours et des 
consultations, parce qu’ils ont été forgés, sans développer les collaborations nécessaires, parce qu’ils 
n’ont pas considéré les habitant-e-s comme des interlocuteurs légitimes et incontournables 
suffisamment en amont des projets.  
 
La réussite de toute intervention urbaine se construit ainsi, aujourd’hui, 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 ;  
- l’implication des habitant-e-s ainsi que le développement  de leur pouvoir d’agir ;  

  

                                                
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 
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Organisation et contenu 

La formation qui contient trois modules se base sur une pédagogie par projet, interdisciplinaire, 
interprofessionnelle et transfrontalière. Elle s’articule autour de problématiques concrètes de terrain.  

Le travail s’effectue en petits groupes et alterne itinérances urbaines, cours, masterclass, journées 
thématiques, ateliers, travail et retour de terrain dans un va-et-vient constant. 

 

Module 1 – 5 ECTS 

Se lancer dans l’approche par projet  

Ce module vise à former à l’approche par projet. Dès le début du module, les participant-e-s se 
placent en équipes interprofessionnelles et transfrontalières. Ils-elles sont amené-e-s à rencontrer 
les acteurs du terrain choisi et à réfléchir au processus du déroulement du projet en identifiant les 
objectifs, les ressources, les acteurs à impliquer, le calendrier, la répartition des rôles et des activités. 
Au niveau théorique, des confrontations interdisciplinaires et transfrontalières leur permettront 
d’acquérir une meilleure compréhension de la complexité des enjeux des projets urbains et des 
inégalités territoriales dans le Grand Genève. 

 

Module 2 - 5 ECTS 

Etablir un diagnostic urbain partagé  

Ce module se focalise sur des 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) et les enjeux 

qui y sont liés. Ils-Elles seront également amené-e-s à analyser les caractéristiques socio-spatiales du 

territoire de leur projet et d’identifier le cadre institutionnel, politique et procédural. Ils-Elles 

s’initieront aux outils de représentation spatiale (cartographie, dessins, photos, carnet de bord, etc.), 

par le biais du « diagnostic en marchant » et l’analyse des données recueillies (qualitatives et 

quantitatives). 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).  

 

Module 3 – 5 ECTS 

Oser des pistes d’interventions innovantes  

Ce troisième module vise à former les participant-e-s aux outils de l’intervention collective et du 
pouvoir d’agir. Toujours en groupe interprofessionnel, les participant-e-s proposeront des pistes 
d’intervention concrètes en partenariat avec les populations concernées. A partir des ressources de 
ces dernières, les participant-e-s soutiennent la co-construction de solutions et nourrissent le 
dialogue avec les professionnel-le-s en proposant des outils innovants pour la réalisation de projets 
urbains et de dynamiques de quartier qui favorisent le pouvoir d’agir.  
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Planning 2018-2019 (sous réserve de modification) 
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Session 1 
08.11.18 

Matinée inaugurale  
Le Grand Genève face aux défis de la 
cohésion et du pouvoir d’agir 
C. Beer, N. Berut, P. Kempeneers 

Cadre de la formation  
Plateforme moodle 
Présentation et cadre de la formation   
Infos pratiques et évaluatives 
Formation des groupes 
P. Naegeli, S. Amaré 

Session 1 
09.11.18 

Itinérance urbaine 1 
Découverte des terrains en présence des acteurs institutionnels  

S. Amaré, C. Beer, P. Naegeli 

Session 2 
06.12.18 

Journée thématique 1 : Projets urbains 
et pouvoir d’agir 

Ouverture 
Un regard transfrontalier sur le projet 

urbain  
M. Brogi 

Table-ronde publique 
T. Apothéloz, M. Brogi, K. Farge, L. 

Matthey 
Animation: S. Gaberell 

Journée thématique 1 : Projets 
urbains et pouvoir d’agir 

Séminaires 
Compréhension dynamique de 
l’approche interprofessionnelle 

 
Ateliers à choix : 

Association GENius Loci & 
La Fabrique de l‘Espace 

Session 2 
07.12.18 

Atelier 1  
Méthodologie de projet 
S. Sauvin et A. Pujol  

Masterclass 1 
Art-Culture-Engagement 
Microsillons et M. Menghini 

D
ia

gn
o

st
ic

 

Session 3 
31.01.19 
ANNEMASSE 

Retour de terrain 
S. Amaré, P. Naegeli  
+ F. Bressan 

Atelier 2  
Outils d’Intervention terrain 
F. Bressan 

Session 3 
01.02.19 
ANNEMASSE 

Cours 1  
Les différentes facettes d’un diagnostic 
N. Bérut 

Atelier 3  
Diagnostic 
N. Bérut 

Session 4 
07.03.19 

Retour de terrain 
S. Amaré, P. Naegeli 

Itinérance urbaine 2  
Diagnostic en marchant et 
dynamique de quartier  
L. Pattaroni / M. Breviglieri 

Session 4  
08.03.19 

Masterclass 2  
Architecture et engagement 
B. Tirone 

Cours 2 
Espace public et travail en réseau 
S. Pache / U. Lopez 

Session 5 
11.04.19 

Evaluation 1 (formative) 
Diagnostic 
Sandrine Amaré, P. Naegeli 

Masterclass 3  
Intervention collective en milieu 
urbain 
L. Wicht 
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Session 5 
12.04.19 

Cours 3  
Pouvoir d’agir & intelligence collective 
P. Bonhote 

Atelier 4  
Pouvoir d’agir & intelligence 
collective  
D. Warynski 

Session 6 
16.05.19 
ANNEMASSE 

Présentation des projets de terrains  
P. Naegeli et intervenant-e-s à 
confirmer  

Cours 4 
Les enjeux territoriaux du Grand 
Genève 

Session 6 
17.05.19 
ANNEMASSE 

Journée thématique 2 : 
Pouvoir d’agir et Fabrique de la Ville 

Introduction 

Animation : F. Bressan, S. Gaberell 

Journée thématique 2 : 
Pouvoir d’agir et Fabrique de la Ville 

 

Séminaire 

Session 7 
20.06.19 

Evaluation 2 (formative) 
Pistes intervention 
S. Amaré, P. Naegeli 

Cours 5 
NTIC et pouvoir d’agir 
I. Milbert 

Session 7 
21.06.19 

Masterclass 4  
Pouvoir d’agir : pistes innovantes 
d’intervention  
M. Lecoq 

Atelier 5 
Interventions dans l’espace public 
Collectif à confirmer 

O
u

ve
rt

u
re

 

Session 8 
19.09.19 

Evaluation 3 (formative) 
Carte blanche aux groupes 

S. Amaré, P. Naegeli 

Session 8 
20.09.19 
YVERDON 

Journée thématique 3 : 
Pouvoir d’agir et inégalités 

territoriales 
 

Masterclass 
K.Ménine 

Animation : S. Gaberell  

Journée thématique 3 :  
Pouvoir d’agir et inégalités 

territoriales 
 

Retour sur l’expérience d’Yverdon 
du programme de la Confédération 

« projets urbains » 
V. Artison 

Session 9 
17.10.19 

Clôture de la formation 
Identités, pouvoir d’agir et dynamique 
de quartier  
S. Cattacin /C. Beer et N. Bérut 

Atelier 6 
Préparation restitution 
S. Amaré, P. Naegeli 

Session 9 
18.10.19 

Evaluation certificative 
S. Amaré, C. Beer, P. Naegeli 
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Formats : 
 

 Itinérance urbaine : présentation guidée hors les murs sous forme de ballade en milieu 

urbain sur une thématique spécifique  

 Journée thématique : workshop thématique d’une journée composé généralement le matin 

d’interventions plus théorique sur le mode de table-ronde et l’après-midi de séminaires. La 

journée thématique inclut l’aspect transfrontalier. 

 Cours : cours ex-cathedra, suivi d’un moment d’échange et de débat. 

 Atelier : Format plus souple que le cours, l’atelier privilégie la discussion et les échanges sur 

une thématique spécifique, bien souvent autour d’outils, en mettant en liens les apports 

théoriques et la pratique de terrain. 

 Retour de terrain : il s’agit de courtes présentations effectuées par chacun des groupes sur la 

progression de leur travail de terrain devant l’ensemble des participant-e-s et leurs référents 

de formation suivie d’échange et de discussion.  

 Masterclass : « classe de maître ». Il s’agit d’une personnalité qui pose un regard large sur 

une thématique et invite les participants au partage d’expérience.  

 Evaluations : elle peut être formative, en cours de formation et portant sur un aspect 

spécifique de la progression du travail de terrain ou certificative, en fin de formation, 

portant sur le rendu final des groupes. L’évaluation formative est faite par les référentes de 

formation sur la base des présentations orales. La grille d’évaluation certificative sera 

fournie en cours de formation. 
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Les terrains d’investigation proposés  
 
Quartier prioritaire politique de la ville Levant-Tattes (Ferney-Voltaire) 

Les Tattes ont fait l’objet d’une lourde rénovation en site occupé. Le quartier rénové a été inauguré 
en octobre 2016. Le secteur Levant, lui, fait l’objet d’une opération de construction-déconstruction. 
144 logements seront démolis et remplacés par 290 nouveaux. 

Ce projet constitue une opportunité de contribuer aux réflexions liées à l’accompagnement des 
quartiers prioritaires et spécifiquement au développement d’un espace de vie sociale porté par les 
habitant-e-s.  

 

Les Verchères (Ville de Thônex) 

Ce projet permet de développer une réflexion et des actions sur un quartier existant autour de 
plusieurs enjeux forts : son identité; la cohabitation en son sein; l'aménagement de ses espaces 
communs. Par ailleurs, deux projets urbains (PLQ Miribel et Clair-Val) sont en développement dans la 
commune sur des parcelles adjacentes et pourraient éventuellement constituer des terrains d’études 
potentiels dans le cadre de cette formation, sous réserve de l’accord de la commune de Thônex. 
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Fiche projet Levant-Tattes  

 

Nom du 
projet 

  
 Quartier prioritaire politique de la ville Levant-Tattes 

Localisation 

Avenue des Alpes : n° 18 à 26 – n°5 à 13 – n° 19 et 21 
Rue de Versoix : n° 58 à 64 – n° 53 à 63 
Chemin du Levant : n° 1 à 7 
Chemin de Collex : n° 46 à 50 

Parties 
prenantes 

 
Mairie de Ferney-Voltaire 
Caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ain 

Description 

Contexte (territoire, constats, publics concernés/bénéficiaires…) : 
 
Suite à la loi Lamy du 21/02/2014, 2 quartiers de Ferney-Voltaire ont été classés en 
quartier prioritaire politique de la ville.  
Le périmètre prioritaire regroupe 1270 habitants et inclut deux secteurs, Levant et 
Tattes. 
 
Le quartier des Tattes compte 870 habitants dont 48% d’enfants ce qui représente 
11% de la population de Ferney-Voltaire (source « dire de l’État »). 
Il compte 290 logements appartenant à Dynacité, répartis sur 12 immeubles 
construits entre 1967 et 1974.  
 
L’occupation de plus d’un locataire sur deux (58,2%) est ancienne et à plus de dix 
ans. Le taux de rotation est très faible sur ces résidences (2,58%) et la vacance est 
inférieure à un demi-point. 
 
Les Tattes ont fait l’objet d’une lourde rénovation en site occupé. Le quartier rénové 
a été inauguré en octobre 2016. 
 
Le secteur Levant se compose de 144 logements et d’environ 400 habitants, la moitié 
étant issue du secteur Levant / Versoix et appartient également à Dynacité. 
Ce secteur fait l’objet d’une opération de construction-déconstruction : les 144 
logements seront démolis et laissent place à 290 logements diversifiés, 200 
logements sociaux et 90 en accession. 
 
Les 59 logements du chemin de Collex datent de 1978, ils jouxtent le Levant. 
 
Les locataires de moins de 30 ans sont très faiblement représentés (3%), la majorité 
des baux (78%) étant pourvu par des locataires de 30 ans à 65 ans. 
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Les Tattes : La composition familiale montre la forte présence d’enfants sur ce 
secteur, 61% des ménages ont des enfants et 18% de ces ménages ont plus de 3 
enfants. 
Il y a une proportion importante de personnes isolées (27%) auquel on doit rajouter 
les 17% de familles monoparentales. 
Près d’un titulaire de bail sur deux a un emploi stable (49%), les locataires retraités 
représentent 20% de l’ensemble. 
 
Le Levant : Un tiers des ménages ont récemment emménagé sur ce secteur ces cinq 
dernières années.  
La majorité des ménages ont des enfants (48%), dont 29% sont des familles 
monoparentales. Il y a une proportion importante de personnes isolées (39%). 
 
Enjeux :  
 
La Caisse d’allocations familiales (CAF) a décidé d’accompagner particulièrement les 
quartiers prioritaires en proposant la mise en place d’espaces de vie sociale dans les 
villes ne disposant pas de centre social. 
 
En 2017, la CAF de l’Ain a subventionné la commune afin de mettre en place un 
Espace de Vie Sociale sur la commune. Un pré-projet a été remis à la CAF fin 2017 et 
fin 2018 la commune doit remettre le projet d’animation sociale pour les 4 
prochaines années. 
 
 
Objectifs :  
 
Il est très important que le projet puisse voir le jour cette fois ci, puisque la commune 
avait déjà reçu un financement de la CAF en 2011, mais le projet n’avait pas abouti. 
 
Normalement, un Espace de Vie Sociale (EVS) est une structure portée par une 
association d’habitants, or aucune association à ce jour n’est en capacité de porter 
un tel projet. La CAF a autorisé la commune à faire un portage municipal, mais avec 
une co-construction du projet avec les habitants. 
 
Ainsi, un questionnaire a été envoyé à tous les habitants et un autre a été transmis 
aux associations, afin de faire un point sur les besoins des habitants. Un faible retour 
a été noté (environ 60 questionnaires habitants et une trentaine de questionnaires 
associations). La mobilisation des personnes est toujours compliquée à Ferney-
Voltaire. 
 
Plusieurs réunions (COPIL et diagnostics partagés) vont se tenir au 4ème trimestre 
2018 afin de dégager des axes qui permettront de définir des projets à porter au sein 
de l’EVS et qu’ils soient en adéquation avec les besoins de la population. 
 
Un des objectifs est de créer une association, avec les habitants impliqués dans le 
montage du projet de l’EVS, afin que le projet d’animation sociale soit entièrement 
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établi par l’association et que l’EVS lui-même ne soit plus une structure communale, 
mais une structure associative, indépendante de la Mairie. 
 
La principale difficulté sera de réussir à mobiliser des personnes qui ont envie de 
s’engager dans un tel projet.  
 
Il faut rappeler que Ferney-Voltaire est une ville de 10000 habitants, multiculturelle 
(plus d’une centaine de nationalités et autant de langues se côtoient), mais avec un 
fort taux de rotation des habitants. En effet, beaucoup viennent travailler dans les 
organisations internationales pour quelques mois ou quelques années puis quittent 
la région, on peut supposer que c’est pour cela qu’ils s’impliquent peu dans la vie de 
la cité. 
 
L’EVS va s’implanter au cœur du quartier prioritaire (9 avenue des Alpes), dans un 
local déjà utilisé pour des services aux habitants (permanences d’associations, borne 
numérique…). L’idée principale est de faire venir tous les Ferneysiens au cœur de ce 
quartier et ainsi favoriser la mixité sociale. 
 
Dans le cadre de la reconstruction du quartier du Levant, un espace d’environ 200m² 
sera normalement réservé à un centre social (transformation de l’EVS en centre 
social espéré au terme des 4 ans). Cet espace ne sera plus forcément en quartier 
prioritaire, et les habitants du QPV qui auront pris l’habitude d’utiliser les services de 
l’EVS pourront continuer à les utiliser tout en sortant du quartier. 
 
 

 
Illustrations :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Tattes, côté impair 
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Vue aérienne Levant-Tattes 

Déconstruction du Levant 
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Plan de situation du quartier 
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Fiche projet Les Verchères  

 

Nom du 
projet 

 
Les Verchères 

Localisation 

 
Avenue de Thônex 

Parties 
prenantes 

 
Ville de Thônex (école du Bois-des-Arts) 
Régies (c.f liste annexée) 

Description 

Contexte (territoire, constats, publics concernés/bénéficiaires…) :  
 
Le quartier des Verchères repose sur un développement lié à PLQ qui a été adopté 
le 31 janvier 1996. 
 
Auparavant, en décembre 1991 le Grand Conseil procédait au déclassement du 
périmètre concerné, principalement en zone 4A pour la réalisation de logements 
pour un maximum de 54'350m2. 
 
Une zone réservée à la construction d'un groupe scolaire aura également été 
réservée (zone 4B) et cédée gratuitement à la Commune; le groupe scolaire du Bois-
des-Arts comporte 16 classes et a été réalisé en 1999.  
 
Le 25 février 1997 le conseil municipal ouvre un crédit de construction de fr. 
19'650'000.- pour la réalisation de l'école et c'est le 21 avril 1998 qu'a lieu la pose 
de la première pierre qui inaugurera le lancement de la réalisation de ce quartier 
qui s'étend sur une surface de 77'000m2. 
 
Concernant les immeubles de logement il y aura deux opérateurs en charge des 
réalisations; le groupe Honneger qui réalisera 32 immeubles et le groupe Koechlin-
Moser 12 immeubles ainsi qu'un immeuble artisanal. 
 
Les immeubles ont un gabarit qui oscille entre 3 et 4 étages sur rez-de-chaussée. 
L'accès principal s'effectue par l'avenue de Thônex et accessoirement par le chemin 
du Bois-des-Arts. 
Cette voie d'accès distribuant tout le quartier, le chemin du Curé-Desclouds 
regroupe les places de parking pour les visiteurs; elle est ceinturée par des arbres 
ainsi que les trottoirs de dessertes périphériques. 
 
Le quartier en lui-même se situe à proximité de la mairie dans le secteur sud du 
territoire de Thônex. 
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Il est quelque peu excentré en regard des immeubles qui structurent la rue de 
Genève et constituent réellement le cœur urbain de Thônex avec tous les 
commerces environnants. 
 
Le 30 août 1999 l'école est ouvert pour sa première rentrée scolaire, le quartier 
prend vie sous la forme suivante:  
519 appartements qui se distribuent selon la répartition suivante: 
 
Répartition des logements : 
 
A. Subventionnés 
 
HBM = 92 appartements 
HLM =  291 appartements 
HCM = 50 appartements 
HM = 16 appartements 
 
Total  449 appartements soit 86,5 % 
 
B. Libres 
 
  70 appartements soit 13,5 % 
 
Enjeux :  
 
La problématique principale qui a été relevée au sujet de ce quartier concerne 
principalement la proportion de logements subventionnés. 
La Commune a ressenti fortement cette arrivée de population par le biais d'une 
forte croissance de demandes sur le plan social. 
 
Cette expérience a été vécue de manière traumatique dans le sens ou l'expérience 
urbaine qualitative qui aurait pu émerger dans ce nouveau quartier a été occultée 
par ces difficultés à trouver une certaine sérénité de vie qui est restée dans la 
mémoire collective comme un exemple de ce que l'urbanité peut créer de 
dommageable. 
 
De ce fait ce quartier a servi de modèle de "référence" (ou de contre-exemple) 
lorsqu'il a fallu se pencher sur le développement de MICA (quartier des communaux 
d'Ambilly); par antagonisme et afin de s'assurer qu'il y aurait bien la mixité désirée 
aux communaux d'Ambilly cette répartition a été inscrite (25% de Lup 25% de HM, 
25% de PPE, 25% de loyers libres) dans la loi 10'008 pour la construction de 
logements d'utilité publique (art.4A a3). 
 
La thématique de ce quartier reste donc l'approche liée à la mixité de logements 
proposés qui est perçue aujourd'hui comme variable indissociable d'une bonne 
intégration de la population à ces morceaux de villes ainsi qu'une garantie d'un 
équilibre économique pour la collectivité qui accueille ces nouveaux arrivants. 
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Illustrations 
 

 
PLQ (janvier 1996) 
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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 : 

Présentation orale collective 1, le 11/04/2019 : Premier diagnostic et esquisse d’une problématique 
par chacun des groupes. Retour oral par l’équipe des formateurs-trices. 

Présentation orale collective 2, le 20/06/2019 : Diagnostic consolidé et problématique finalisée, ainsi 
que des pistes d’intervention imaginées. Retour oral par l’équipe des formateurs-trices. 

Carte blanche aux groupes, le 19/09/2019 : les modalités seront précisées en cours de formation. 

 

Evaluation certificative : 

A)  Rendu écrit collectif et présentation orale finale, le 18/10/2019 :  

1. Une présentation orale collective du travail de terrain devant l’ensemble des participant-e-s 
et des enseignant-e-s, des intervenant-e-s externes, voire des populations concernées. Des 
formes de présentation variées et créatives peuvent être utilisées. 

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). 

Une grille d’évaluation sera envoyée aux participant-e-s en cours de formation. 

 

B) Rendu individuel écrit final, le 18/11/2019 : 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.  

Format : entre 12'000 et 15'000 signes (espaces compris). 

 
Le rendu 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.  
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Informations pratiques 

Les enseignements ont lieu les jeudis et vendredis, en principe une fois par mois du mois de novembre 
2018 à octobre 2019. 

Ils se déroulent dans deux lieux : 

- HETS bâtiment E, rue du Pré-Jérome 16, 1205 Genève 

- Annemasse, centre Martin Luther King et Annemasse Agglo 

Les journées thématiques peuvent être 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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Partenaires de la formation 

 Haute école de travail social – HETS Genève  

 Collège Coopératif Auvergne Rhône-Alpes – CCAURA 

 

et 18 institutions partenaires : 

 

 Annemasse Agglo 

 Fondation genevoise pour l’Animation Socioculturelle – FASe  

 Haute école d’art et de design – HEAD Genève 

 Haute école de Gestion – HEG 

 Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève – HEPIA  

 Labex IMU-Université de Lyon 2 

 Labo Cités 

 Office de l’urbanisme – Genève 

 Plateforme de développement urbain HES-SO Genève 

 Robins des Villes 

 The Graduate Institute  

 Université de Genève 

 UrbaMonde 

 Ville de Gaillard 

 Ville de Genève 

 Ville de Meyrin 

 Ville de Vernier 

 Ville de Versoix 
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Responsable du programme 

Charles Beer  
charles.beer@hesge.ch  

Référentes terrain 

Sandrine Amaré (CCAURA) 

s.amare@ccaura.fr 
 

 

Patricia Naegeli (HETS) 

patricia.naegeli@hesge.ch 

Contact CEFOC 

Secrétariat de la formation: 
Sophie Henzelin 
sophie.henzelin@hesge.ch  

022 388 95 14 

Haute école de travail social 
CEFOC 
Rue des Voisins 30 
1205 Genève 
Tél. 022 388 94 30 

 

hesge.ch/hets/cas-urbain 
plateforme-pftu.org 
 

 

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