
Grand 
Geneva 
Futura Park

Permettre à chacun de faire 
l’expérience de la vie à Genève en 
2050
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Développement 
durable : de la 
connaissance 
au passage à 
l’action

 2022 : 50 ans du rapport Meadows

 Reconnaissance quasi-généralisée
 De l’existence d’un phénomène de dérèglement climatique lié à

l’action humaine
 De la nécessité d’inscrire les pratiques politiques et économiques dans

une perspective durable

 ...mais difficulté à passer à l’action et disjonction entre les intentions
affichées et les efforts consentis

Et si chaque citoyen faisait l’expérience des différentes Genève
possibles en fonction de nos actions et des nos décisions collectives ?

02/12/2021
2



Le Grand 
Geneva Futura 
Park : un 
dispositif de 
médiation 
expérientiel, 
ambulatoire, 
modulable

 Dispositif reprenant les codes des rassemblements populaires

 Les attractions prennent la forme de cabines expérientielles

 Chaque cabine…
 Traite d’une thématique : changement climatique, style de vie,

santé, couverture végétale, aménagement du Grand Genève…
 Fait appel au sens : vue, ouïe, touché, force motrice…
 Propose différents scénarios basés sur les anticipations et nos

capacités d’action locales
 Propose des actions concrètes, aux échelles individuelle et

collectives
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Les thématiques explorées par le 
Grand Geneva Futura Park
 Quel climat ?

 Quel système productif ?

 Quel genre de vie ?

 Quel état sanitaire de la population ? 

 Quels paysages ruraux et urbains ?

La réponse à ces questions dépend de tendances lourdes mais aussi de la
mobilisation des parties prenantes, et en particulier des citoyens !
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Timeline du 
projet

• Septembre 2021 – décembre 2021 : travaux académiques préparatoires
visant à établir un état des lieux des connaissances prospectives sur la
Genève de 2050

• Janvier – février 2022 : workshop de création artistique des cabines
impliquant les étudiants de la HEAD et de la Manufacture

• Avril – Mai 2022 : livraison des cabines expérientielles #1

• Eté 2022 : inauguration de la cabine expérientielle #2 et #3

• Automne 2022 : inauguration de la cabine expérientielle #4 et #5

• À partir de fin 2022 : diffusion du GGFP dans les territoires du Grand
Genève
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Notre équipe

 Fabien GIULIANI – HEG et Faculté de médecine de l’Unige –
Prospective territoriale, prospective sanitaire

 Isis FAHMY – la Manufacture – Mise en scène et conception de
projets artistiques

 Benoît RENAUDIN – HEAD – Design fiction, réalisation de projet

 Eric AMOS – HEPIA – Végétalisation, développement du concept
d’enveloppe végétale

 Alais DUBOIS – HEPIA – Végétalisation, développement
d’application cartographiques

 Olivier DONZE – HEPIA – Modélisation 3D

 Patrick RUCH – HEG – Mandant principal et supervision
scientifique du projet
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