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Une triple origine 

• Le 3DD – espace de concertation, ouvert en 2018

• un espace dédié aux démarches participatives sur le territoire,

• fondé sur la philosophie des communs

• ouvert à une pluralité d'acteurs dans un esprit de dialogue, d'échanges, 
d'expérimentation.

• Un constat : l'interdépendance des acteurs du territoire pour mener à bien des 
démarches de concertation sur les territoires et les transitions écologiques.

• Des besoins de qualification sur les questions liées à la participation citoyenne et à la 
coopération partagés par une diversité d'acteurs genevois.



Les fondations

• Un lieu et un espace numérique mis à disposition par le DT, "un investissement en faveur de la démocratie"

• Un cœur de projet réaffirmé : la fabrique de la ville et des territoires, à l'heure de la transition écologique, 
dans des approches de participation et de coopération inter-acteurs.

• Un espace d'action et de qualification collective sur la participation citoyenne et la coopération inter-
acteurs. Une priorité au faire et au comment faire.

• Un projet ouvert,
• aux débutants comme aux experts,
• de la réflexion à l'action en passant par l'expérimentation. 
• Chacun.e est à la fois utilisateur et producteur. 

• Un projet porté par le DT, basé sur la philosophie des communs : 
• lieu, expériences, ressources sont communs à ceux qui partagent le projet, 
• à développer collectivement, 
• avec des règles d'usages définies en commun.  



Le 3DD, une alliance de deux pôles et un réseau

Pôle Actions

Pôle 
Ressources 

Réseau 

Soutenir l'action collective : 
un lieu et un espace 
collaboratif numérique

Mettre en commun et 
développer des 
connaissances, 
expériences et 
méthodes/outils,
- issues des actions 

du 3DD 
(contributions), 

- produites et 
partagées par le 
réseau

Faciliter les 
échanges sur la 
participation 
citoyenne et la 
coopération.

Un réseau qui 
pourrait devenir 
l'axe moteur du 
projet.



Dynamiser le réseau

• Un compte utilisateur qui  crée un profil

• et vous permet de :
• réserver le 3DD,

• créer un groupe de travail

• identifier les acteurs ou les groupes de travail en lien avec vos travaux

• échanger avec les acteurs du réseau, rejoindre des groupes de travail

• publier vos ressources

• Un espace collaboratif 



Une programmation à construire

• Des besoins à préciser, 

• Des axes prioritaires à définir pour répondre aux besoins,

• Des formats à définir, à imaginer .
• Des retours d'expériences, voire des évaluations ou des capitalisations,

• Des méthodes, des outils à partager, à formaliser, à créer ,

• Des questions à partager, des problèmes, des impasses à travailler,

• Des connaissances à partager, débats, conférences, formations, …

• Des permanences à assurer,

• Des temps d'échanges à organiser 

• Etc…. 



Des modes de fonctionnement à définir 

• Des espaces, des rôles à créer pour

• contribuer à la gouvernance du projet,

• participer à la programmation,

• initier, co-construire des actions, expérimentations, ressources ad hoc….


