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Présentation du CAS : 

Transformations urbaines, 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, plutôt que d’imposer des logiques « d’en haut » ? Comment 

décloisonner les différentes pratiques professionnelles confrontées aux mutations urbaines 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. 

Ce CAS est composé de trois modules : se lancer dans l’approche par projet, établir un diagnostic urbain 

partagé et oser des pistes d’interventions innovantes. Son objectif est de renforcer la capacité 

d’intervenir en milieu urbain en développant le travail en réseau et le pouvoir d’agir des populations.  

Cet apprentissage passe nécessairement par le développement de référentiels communs entre les 

différentes professions, la maîtrise des outils méthodologiques et théoriques de l’approche par projet, 

une réflexion critique, ainsi que l’appréhension des dynamiques urbaines et sociales dans leur 

complexité.   

De manière plus précise, les participant-e-s devront : 

- Analyser et comprendre l’état et l’évolution d’un espace et de sa population, anticiper l’impact 

d’un éventuel projet et évaluer la demande sociale présente ; 

- Proposer des méthodes de diagnostic et d’évaluation des espaces urbains en concertation 

avec les populations ; 

- Promouvoir des pistes d’intervention en associant les populations concernées à part entière ;  

- maîtriser les conditions de mise en œuvre et d’évaluation partagée. 

Cette formation, chapeautée par un Conseil scientifique et portée par la HETS est le résultat d’une 

collaboration inédite de 18 institutions (hautes écoles, collectivités publiques, associations et 

fondations) de Suisse occidentale et d’Auvergne-Rhône-Alpes.  
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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 
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-

                                                           
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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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.  

De nombreux 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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Méthodologie : 

La formation se base sur une approche par projet, interdisciplinaire et interprofessionnelle. Elle 

s’articule autour de situations problématiques urbaines concrètes.  

L’enseignement repose sur trois piliers: 

1) Des cours théoriques assurés par des enseignant-e-s provenant de disciplines multiples ;  

2) Un travail de terrain, dans des projets urbains à l’échelle du Grand Genève en petits groupes 

interprofessionnels ;  

3) Des ateliers, permettant le dialogue entre les différentes professions et mettant en œuvre les 

outils conceptuels et méthodologiques en fonction des expériences concrètes sur le terrain. 

La formation est divisée en trois modules complémentaires : une introduction aux dynamiques 

urbaines et à l’approche par projet, une sensibilisation aux méthodes du diagnostic urbain partagé, la 

proposition de pistes d’interventions innovantes. L’expérience de terrain intervient dès le premier 

module.  

 

Modules de formation 

Module 1  

Se lancer dans l’approche par projet 

La première partie de la formation vise à  appréhender  l’approche par projet et propose une première 

analyse des enjeux et des problématiques rencontrés sur le terrain par les professionnel-le-s, et 

également par les populations concernées. 

La construction de référentiels communs et le développement et la compréhension des outils du 

diagnostic urbain partagé sont les premiers objectifs de la formation. 

L’insertion dans le projet commence dès ce module. Les participant-e-s placé-e-s en équipes 

interprofessionnelles sont formé-e-s aux méthodes d’enquête de terrain avec les populations, ainsi 

qu’à une approche éthique et critique du travail par projet.  

Ce premier contact avec le terrain et ses enjeux doit en outre permettre d’adopter une posture 

réflexive par rapport aux apports et limites de sa propre pratique professionnelle et d’appréhender les 

défis du travail en équipe interprofessionnelle.  

 

Module 2  

Etablir un diagnostic urbain partagé 

Cette deuxième partie de la formation est essentiellement basée sur les outils conceptuels et 

méthodologiques d’un diagnostic urbain partagé, permettant d’appréhender les spécificités locales du 

terrain dans leur complexité, en associant les populations à l’ensemble de ce processus. Il s’agit d’une 

part, de saisir les dynamiques institutionnelles et politiques à l’œuvre et, d’autre part, de proposer une 

approche sensible du territoire vécu. 

Le diagnostic urbain partagé ne se résume ainsi pas à un état des lieux qui recense et quantifie les 

éléments qui composent un territoire donné. Cette approche peut constituer une première étape du 
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diagnostic, mais en proposant une vision énumérative des composants d’un territoire, elle en offre 

une vision fragmentée, détachée des pratiques des populations et des dynamiques institutionnelles, 

qui n’est pas capable à elle seule de donner une explication aux phénomènes observés. Le diagnostic 

urbain partagé doit mettre en évidence les caractéristiques, les enjeux, les besoins et les ressources 

du territoire dans lequel il s’inscrit.  

Il doit nécessairement impliquer de développer une posture de « non-expertise » et d’arpenter le 

terrain en équipe interprofessionnelle dans le but, d’une part, de travailler avec les populations 

concernées par le projet et, d’autre part, de rencontrer les professionnel-le-s agissant sur le territoire 

pour mieux appréhender des dynamiques plurielles (institutionnelles, sociales, territoriales, 

économiques, historiques, politiques, etc.) qui sont en jeu sur le terrain. 

Pour résumer, il s’agit d’identifier les problématiques et les besoins qui caractérisent un quartier, un 

site et d’en rendre compte : quelles sont les spécificités du terrain ? Quelle est sa/ses problématiques 

centrales ? Quelles sont les dynamiques institutionnelles/habitantes déjà en place ? Quelles sont les 

aspirations perçues de la population ?  

A partir des besoins identifiés, les équipes participantes sont capables de construire une 

problématique commune fondées sur les attentes de changement de la population et des 

professionnels, en impliquant un maximum d’acteurs autour des enjeux discutés collectivement. 

 

Module 3  

Oser des pistes d’interventions innovantes 

Cette dernière partie de la formation vise à décliner le diagnostic en objectifs opérationnels et en pistes 

d’intervention concrètes. Il s’agit d’élaborer des propositions d’actions et de participer à la 

construction d’outils innovants, à partir des ressources des populations et d’un dialogue avec les 

professionnels présents sur le terrain.  

Ces propositions devront viser à remplir les objectifs poursuivis par cette formation à savoir la lutte 

contre les inégalités sociales et territoriales et le renforcement du pouvoir d’agir des populations dans 

le cadre des politiques urbaines actuelles. 

Pour garantir une véritable intégration des populations à l’approche et au suivi des projets, le 

développement d’outils d’évaluation participatifs, dont les indicateurs auront été identifiés et 

formulés en partenariat avec les populations et les professionnel-le-s est privilégié. 

A la fin de la formation, les résultats et les propositions des groupes sont présentés et discutés devant 

un panel d’enseignants et de professionnel-le-s. 
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Organisation du travail : 

Les matinées sont généralement dévolues aux apports théoriques et méthodologiques et les après-

midi au travail en atelier. L’atelier constitue le moment de travail privilégié des groupes de travail. Il 

s’agit d’un exercice durant lequel les participant-e-s travaillent de façon interprofessionnelle à 

échanger et à partager leurs expériences, à produire de l’information et de la réflexion sur leur 

territoire de projet et à élaborer des pistes d’actions qui tiennent compte des besoins et des aspirations 

de la population, ainsi que des dynamiques sociales, politiques, économiques et institutionnelles en 

place. Une attention particulière est portée sur l’évaluation du projet. 

Deux temps forts rythment les ateliers : 

- Le premier atelier bloc sur l’élaboration d’un diagnostic urbain partagé. Lors de cet atelier de 

trois jours, chaque groupe devra approfondir une ou des problématiques du site en s’appuyant 

sur les approches développées dans le cadre de la formation, sur les intérêts et compétences 

spécifiques du groupe et sur la demande identifiée. A la fin de ce temps fort, chaque groupe 

présente son interprétation des problématiques du site à l’ensemble des participant-e-s 

(rendu intermédiaire collectif). Cette mise en commun participe à alimenter les débats et 

discussion en vue de la réalisation d’un diagnostic urbain partagé des sites. 

 

- Le deuxième atelier bloc sur le développement de pistes d’interventions : Lors de ce second 

atelier de trois jours, chaque groupe développe sa proposition d’intervention, à partir des 

ressources identifiées des populations et en nourrissant le dialogue avec les professionnel-le-

s présent-e-s sur le site. Les projets développés devront répondre à l’objectif central de la 

formation à savoir, de renforcer la capacité d’intervenir en milieu urbain en développant le 

travail en réseau et le pouvoir d’agir des populations ? 

Les cours théoriques et les ateliers se déroulent principalement dans les salles de séminaire de la Haute 

Ecole du Travail Sociale (HETS). Les cours et les ateliers du deuxième temps fort sont prévus à 

Annemasse. 
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Planning des enseignements (sous réserve de modification) :  
 

N° Date Matin: 9h – 12h30 Après-midi : 13h30 – 17h00 Lieu 

1 09 03.2017 
Accueil et Introduction :  

C. Beer (HETS) / C. Royez (Urbamonde)  

Enjeux du Grand Genève : 
C. Beer (HETS) / S. Cattacin (Unige)  

apéro fin première journée 
E407 + E405 

1 10.03.2017 
Transformations urbaines, transformations 

sociales :  
B. Tirone (EPFL) / E. Cogato Lanza (EPFL) 

Formation des groupes, consignes pour le 
travail de terrain (1) 
F. Bressan (CRDSU) 

E407 + E405 

2 30.03.2017 
Du diagnostic social : enjeux et réflexion autour 

de la mixité sociale : 
L. Wicht (HETS) 

Atelier suite consignes pour le travail de 
terrain (2) 

D. Warynski (HETS)/ F. Bressan (CRDSU) 
 

E403 + E408 

2 31.03.2017 

Safari urbain et accompagnement terrains 
(Annemasse) : 

500m de ville en plus / F. Bressan (CRDSU)  
D. Warynski (HETS) 

Safari urbain et accompagnement terrains 
(Vernier) : 

500m de ville en plus  
F. Bressan (CRDSU) 
D. Warynski (HETS) 

E403 + E408 

3 03.05.2017 
Atelier retour terrain : 

F. Bressan (CRDSU)/D. Warynski (HETS) 
Les Libellules : Alexandra Pittet 

F. Bressan (CRDSU) 
E407 + E405 

3 04.05.2017 
Diagnostic urbain sensible 

C. Mager (UNIL) / L. Matthey (UNIGE) 
Atelier Ethique d’intervention : 

R. Rodari (HETS) 
E407 + E408 

3 05.05.2017 
 Inégalités territoriales et politiques de la ville :      

C. Beer (HETS) / P. Kempeneers (UNIGE) 
Atelier diagnostic 

D. Warynski (HETS) 
E407 + E408 

4 22.06.2017 
Atelier retour terrain : 

D. Warynski (HETS) 
Pouvoir d’agir et projets urbains :  

P. Bonhote (HEPIA) et F. Radu (HEIA) 
E407 + E408 

4 23.06.2017 
Méthodologie du projet :  

M. Bandler (Ville de Vernier) 
 

Atelier participation : 
F. Bressan (CRDSU) et Urs Zuppinger 

E407 + E408 

5 14.09.2017 
Accompagnement terrains partagés : 

D. Warynski (HETS) 

Safari Urbain (2) : dynamiques de quartier : 
Marc Breviglieri (HETS) et Luca Pattaroni 

(EPFL) 

Mistral + 
Zéphyr 

5 15.09.2017 
Accompagnement terrains partagés : 

F. Bressan (CRDSU) 
Atelier terrains partagés : 

F. Bressan (CRDSU) 
Mistral + 
Zéphyr 

6 04.10.2017 
Identités et pouvoir d’agir :  

S. Cattacin (UNIGE) 
Atelier travailler avec les diversités : 

F. Bressan (CRDSU) 
Annemasse 

6 05.10.2017 
Dispositifs d’intervention collective :  

N. Berut (CCAURA) 
Atelier dispositifs d’intervention collective  

F. Bressan (CRDSU) 
Annemasse 

6 06.10.2017 
L’action culturelle et la ville :  

Microsillons (HEAD / M. Menghini (HETS) 
Atelier action culturelle 

D. Warynski (HETS) 
Annemasse 

7 02.11.2017 
Atelier retour terrain : 

F. Bressan (CRDSU), D. Warynski (HETS) 
Atelier retour terrain : 

F. Bressan (CRDSU), D. Warynski (HETS) 
E407 + E408 

7 03.11.2017 
NTIC et participation :  

I. Milbert (IHEID)  
Atelier participation 
D. Warynski (HETS) 

E407 + E408 

8 07.12.2017 
Atelier finalisation des présentations 
F. Bressan (CRDSU) D. Warynski (HETS) 

Atelier finalisation des présentations 
F. Bressan (CRDSU), D. Warynski (HETS) 

E407 + E408 

8 08.12.2017 Présentation, restitution, évaluation Présentation, restitution, évaluation E407 + E408 

Légende : 

*Gris= Atelier   *Blanc =cours *Bleu = accompagnement terrain  

*Temps forts : jours blocs thématiques  

Cours théoriques : 6.5 jours / Ateliers : 8.5 jours / Accompagnement terrain (inclus safari) : 2 jours / Présentation et restitution : 1 jour 

Total Présentiel : 18 jours 

Sauf indication contraire, Les ateliers sont encadrés par un-e responsable d’atelier et un-e adjoint-e scientifique HES  
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Les projets proposés : 

 

ZAC Etoile Annemasse 

Ce projet constitue une opportunité inédite de contribuer aux réflexions liées à un 

développement urbain durable d'un futur quartier, en proposant des pistes d'intervention 

innovantes en partenariat avec les populations. 

Gordon-Bennett (Ville de Vernier) 

Ce projet permet de développer une réflexion et des actions sur un quartier existant autour 

de trois enjeux forts : son identité; la cohabitation en son sein; l'aménagement de ses espaces 

communs. 
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Fiche Projet ZAC-Etoile 

Nom du projet 

ZAC Etoile Annemasse-Genève 

Localisation 

19ha sur Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand 

Maîtrise d’ouvrage 

Annemasse Agglo autorité concédante 
Aménageur en cours de recrutement 

Parties prenantes 

Projet au service des habitants du territoire d’AA + dev éco 
Communes concernées 

Riverains 
Société civile (habitants n’existent pas encore) 

Durée de réalisation 

15 ans 

Description 

Contexte (territoire, constats, publics concernés/bénéficiaires…) :  
 
L'opération d'aménagement « Etoile Annemasse-Genève » est un 
projet d’écoquartier de 19 ha porté par Annemasse Agglo, situé sur les 
communes d’Ambilly, d’Annemasse et de Ville-la-Grand.  
Il s’agit d’un projet de développement stratégique (environ 160 000 m² 
SP) envisagé autour de la gare d’Annemasse qui sera prochainement 
desservie par le RER franco-valdo-genevois (CEVA), un Bus à Haut 
Niveau de Service (BHNS Tango), et connectée à l'ensemble du réseau 
de transports en commun de l'agglomération. 
Ce projet se traduit par la réalisation d’un écoquartier multifonctionnel 
(logements, quartier d’affaires, commerces urbains, offre de 
formation, équipements publics…) s’appuyant sur l’accessibilité 
importante en transports en commun autour de la gare d’Annemasse. 
 
Enjeux :  
 
L’opération Etoile Annemasse-Genève constitue une opportunité 
inédite de concrétiser sur ce quartier toutes les thématiques liées à un 
développement durable du territoire en proposant des solutions 
alternatives au scénario de développement « au fil de l’eau ». 
 
Objectifs :  
 
La mise en œuvre d’une opération d’aménagement publique offre, à la 
Collectivité qui en est à l’initiative, la possibilité d’établir un projet 
parfaitement adapté aux objectifs visés. Les objectifs poursuivis par la 
ZAC Etoile Annemasse-Genève déclinent ainsi les objectifs du projet 
d'agglomération du Grand Genève et du SCOT de la région 
d'Annemasse :  
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- renforcer les fonctions urbaines majeures sur le territoire 
(mise en place d’un pôle de formation, et lieu d’accueil 
privilégié pour les fonctions culturelle, administrative, loisirs), 
ainsi que la fonction économique et touristique (filière affaires 
notamment) ; 

- contribuer à répondre aux besoins en logements sur le 
territoire, par une densification et une restructuration du site, 
avec l'exigence de garantir un équilibre social dans l'habitat ;  

- contribuer à améliorer la perception du territoire, notamment 
par des aménagements très qualitatifs sur le plan 
architectural, environnemental et paysager.  

- améliorer la mobilité sur le secteur, notamment avec des 
modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et 
renforcer les liens entre le Nord et le Sud des voies ferrées. 

 
L’objectif global est de faire de ce quartier une véritable référence, à 
l’échelle du Grand Genève et au-delà, sur l’ensemble de ces 
thématiques – mixité sociale, mixité fonctionnelle, déclinaison 
opérationnelle des principes intercommunaux d’aménagement du 
territoire en matière de politique de l’habitat, développement 
d’activités économiques, maîtrise des déplacements, création 
d’espaces publics de qualité, programmation d’équipements 
d’accompagnement et maîtrise de leur phasage, maîtrise de la qualité 
architecturale des bâtiments, performances environnementales, etc. 
 
Annemasse Agglo souhaite ainsi inscrire le projet dans une démarche 
s’inspirant notamment des vingt engagements de la Charte des 
écoquartiers définis pour le label national. Dans l’optique d’une 
labellisation, les collectivités partenaires du projet se fixent ainsi les 
objectifs complémentaires suivants :  

- gérer les ressources de façon qualitative et économe : gestion 

des ressources et réduction des gaz à effets de serre ;  

- créer un quartier « des courtes distances », fonctionnel et multi 

connecté grâce à une offre importante en modes de transports 

;  

- affirmer le projet Etoile comme lieu d’accueil privilégié des 

services rayonnants de l’agglomération annemassienne et du 

Grand Genève : s’appuyer sur l’existant pour mettre en œuvre 

un pôle de formations supérieures en dépassant l’offre 

endogène, créer un pôle d’activités tertiaires… ;  

- faciliter le développement de l’emploi par une offre 

économique attractive ; 

- penser l’espace pour une ambiance urbaine de qualité 

génératrice d’identité(s) ;  

- décliner une politique de l’habitat performante pour rendre ce 

quartier accessible à toutes et tous ;  
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- concevoir un quartier vivant : favoriser les lieux de rencontres ; 

développer des espaces publics de qualité et pensés dans la 

temporalité (places, aires de jeux…).  

Actions prévisionnelles :  
 
Pour 2016-2017 : 

- finalisation des études de conception urbaine + espaces 
publics + actions de médiation culturelle 

- dossiers réglementaires et recrutement du concessionnaire,  
- 1ers travaux de mise en état des sols (démolition / 

dépollution) 
 

- Conditions de mise en œuvre : compte tenu de la sensibilité du 
projet et des potentiels recours auxquels les procédures 
restant à lancer sont exposées, les éventuelles restitutions du 
travail mené par les étudiants en direction de la population 
devront être cadrées. 
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Illustrations 

- Caractéristiques de l’opération 
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- Périmètre de projet (photo © Stéphane Couchet pour Annemasse Agglo, 2014) 

 

 

- 1ers visuels du projet Etoile Annemasse - © équipe DEVILLERS pour Annemasse Agglo, 2013 
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- Concours © Gautier+Conquet pour Annemasse Agglo, 2012 
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Fiche Projet Gordon-Bennett 

Nom du projet 

 

Gordon-Bennett 

Localisation 

 
Rue de la Coupe Gordon-Bennett 

Parties prenantes 

Ville de Vernier 
 

Gerofinance SA (Régie) 

Description 

Contexte (territoire, constats, publics concernés/bénéficiaires…) :  
 
Le quartier de Gordon-Bennett (GB) est sorti de terre fin 2011 et a accueilli ses 
premiers habitants mi-2012. Aujourd’hui, environ 600 personnes habitent le 
quartier. 
 
D’un point de vue territorial, GB se situe à l’orée d’une zone industrielle, entre 
les quartiers du Lignon (7'000 habitants) et des Libellules (2'500 habitants). 
Une zone villa fait la jointure avec ces deux quartiers. 
 
Il est intéressant de noter que, d’un point de vue administratif et statistique 
(OCSTAT), Gordon-Bennett est rattaché au secteur « Libellules ». Ceci n’est 
pas sans conséquences en matière d’enjeux basés sur l’identité du quartier, 
tant il est vrai que les disparités sociale, socioéconomiques ou architecturales 
sont grandes entre ces deux ensembles d’immeubles. 
 
En ce qui concerne le bâti, GB se singularise par une importante promiscuité 
entre les immeubles et une très forte densité minérale, ce qui a (cf. infra) un 
impact certain tant sur les questions sonores, que sur les problématiques 
d’aménagement (espaces verts disponibles, densité d’habitations, etc.) 
 
Composé de quatre immeubles d’habitation et d’un immeuble administratif, 
le quartier fait face à deux clivages potentiellement problématiques : 
 

- Un clivage « locataires/propriétaires » : un quart des appartements 
sont en PPE, tandis que le reste relève du locatif ; 

 
- Un clivage « social » : la moitié du parc locatif est sous régime HLM, 

tandis que le restant est en loyer libre ; 
 
 
Enjeux et Objectifs:  
 
GB, de par sa nature spécifique, propose des pistes et questions de recherche 
intéressantes. Nous en relevons principalement trois : 
 

- Identité : comment se construit une identité de quartier dans un 
espace territorial nouveau, qui n’appartient à aucun des « secteurs » 
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traditionnellement reconnus comme tels – plus ou moins 
officiellement – par la Ville de Vernier ?3 La question de l’identité 
territoriale est ici un enjeu central, dans la mesure où la création de 
GB pose des questions d’appartenance, de géolocalisation ou de 
rattachement territorial. 

 
- Cohabitation : comment faire cohabiter dans un quartier nouveau – 

c'est-à-dire qui met chaque habitant à égalité face à l’historicité du 
territoire ? La mémoire collective du quartier se construit en effet au 
fil de l’évolution de celui-ci, ce qui apporte des pistes de réflexion 
intéressantes en matière d’appropriation du quartier et de 
positionnement social de ses habitants. Corollairement, la question de 
la cohabitation est centrale dans un contexte où des inégalités 
sociales se manifestent par les deux clivages identifiés 
(propriétaires/locataires et loyer libre/subventionné), qui sont des 
facteurs de différenciation potentiellement problématiques. 
 

- Aménagements : du fait de son importante minéralité (peu d’espaces 
verts à disposition), de son relatif isolement territorial et de la 
proximité des immeubles d’habitation les uns avec les autres, GB se 
trouve confronté à des problématiques de vécu quotidien du bâti de 
la part des habitants. Les espaces communs apparaissent comme un 
enjeu central non seulement des relations entre les habitants, mais 
également de l’appropriation du quartier par ceux-ci. 

 

 

 

 

  

                                                           
3 Traditionnellement, du fait de sa géographie particulière, Vernier est considérée (tant par les habitants que par 
les autorités) comme se divisant en cinq quartiers : Vernier-Village, Châtelaine, les Avanchets, Aïre – le Lignon et 
les Libellules. Il est intéressant de noter que ces subdivisions n’obéissent en soi à aucune délimitation 
géographique officielle, mais sont la résultante d’une pratique administrative, politique et sociale. En ceci, la 
dimension nécessairement subjective de ces délimitations interroge naturellement la place de GB dans le 
paysage territorial verniolan. 
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Illustrations 
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Evaluation : 

Les consignes détaillées des évaluations et la progression attendue des participant-e-s seront précisées 

dans le cadre des ateliers. 

Trois rendus intermédiaires et un rendu final sont évalués. 

Premier rendu intermédiaire 03/05/2017 : présentation collective orale du premier diagnostic et de 

l’esquisse de la problématique de chacun des groupes. Cette présentation orale a lieu le premier jour 

du premier atelier bloc consacré au diagnostic, soit le 3 mai 2017.  

Deuxième rendu intermédiaire 22/06/2017 : court rendu écrit présentant les éléments principaux du 

diagnostic et de la problématique générale du groupe esquissé le 3 mai. 

Troisième rendu intermédiaire 02/11/2017 : présentation collective orale du diagnostic et de la 

problématique finalisée, ainsi que des pistes d’intervention imaginées. La présentation orale est 

complétée par un rendu écrit. 

Le rendu final est divisé en deux étapes : 

1. 08/12/17 : le dernier jour de formation une présentation orale collective du diagnostic, de la 

problématique et des pistes d’interventions finalisés devant l’ensemble des participant-e-s et 

des enseignant-e-s, des intervenant-e-s externes, voire des populations concernées. Cette 

présentation orale est complétée par un rendu écrit collectif comprenant les éléments du 

projet collectif (diagnostic, problématique, pistes d’intervention). 

2. 31/01/2018 : Rendu du travail individuel écrit. Ce rendu final est un retour personnel sur 

l’apprentissage, prenant la forme soit d’un retour réflexif sur la démarche de travail de terrain 

en groupe interprofessionnel, soit d’un retour réflexif sous la forme d’un manuel 

d’apprentissage de la conduite d’un tel processus participatif. La forme écrite est privilégiée 

mais d’autres formes de rendu peuvent être proposées d’entente avec les encadrant-e-s.  

L’évaluation du rendu final porte sur les éléments suivants : 

- la qualité du diagnostic et la clarté de la problématique ; 

- la pertinence de la proposition d’intervention et du dispositif imaginé ;  

- l’intégration d’une réflexion sur la dimension collective et interprofessionnelle de la démarche 

à chacune des étapes. 
 

Tableau récapitulatif 

Rendus Date Présentations orales Rendus écrits 

Inter. 1 03.05.2017 
Premiers éléments du diagnostic 
et esquisse de la problématique  

 

Inter. 2 22.06.2017  
Premiers éléments du diagnostic et de la 

problématique 

Inter. 3 02.11.2017  
Diagnostic, Problématique et esquisse des 

pistes d’intervention  

Final 08.12.2017 
Diagnostic, Problématique, Pistes 

d’intervention 
Les éléments du projet collectif présentés 

Final 31.01.2018  
Un retour individuel réflexif sur la démarche 
interprofessionnelle/le processus participatif  

*Légende couleur :   *Blanc = rendu collectif *Gris = rendu individuel 
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Informations pratiques : 

Les enseignements ont lieu les jeudis et vendredis, en principe une fois par mois du mois de mars à 

décembre 2017. Lors des deux blocs thématiques de la formation (cf. planning p. 9), les enseignements 

ont lieu du mercredi au vendredi. 

Ils se déroulent dans trois lieux différents : 

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

- HETS bâtiment F; rue des Voisins 30, 1205 Genève 

- Annemasse, bâtiment à confirmer 

 

  

Bus 1 : arrêt Pont-d’Arve 

Tram 12 : 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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