
6 avril  
17h30-19h  
Café des 
Saules

Conférence – La puissance démocratique  
des différences
Dans le cadre du Forum sociologique de  
recherche de l’Unige, L. Pattaroni interroge  
la dimension fondamentalement politique  
des différences.

29 avril 
11h-14h 
Espace 3DD

Atelier collaboratif – Fresque de la renaissance 
écologique (Renaissance écologique)
À quoi ressemble un monde resté sous +1,5ºC  
et comment y parvenir ? Venez imaginer des 
projets pour des territoires genevois ayant  
réussi leur transition.

4 mai 
17h30-19h 
KZERN des 
Vernets

Conférence – La pratique de la planification 
attentive aux différences
Clôture du Forum sociologique de recherche avec 
une conférence de L. Matthey, professeur à l‘Unige.

9 mai 
18h-20h 
Espace 3DD

Grand Format – Que fait la participation  
à l’urbanisme ? 
Un atelier débat sur l’évolution des métiers et 
des pratiques de la planification urbaine, suivi 
d’un apéro.

12 mai
12h-14h  
Espace 3DD

Atelier d’expérimentation – Cercle d’écoute 
(Minds et La Main tendue)
Pour découvrir l’écoute, son rôle pour favoriser 
le lien social de proximité et encourager la 
parole de chacun.

18 mai  
18h-19h30
Espace 3DD

Rencontre – Les facilitateurs et facilitatrices 
anonymes (3DD et Euforia)
Un groupe de parole ressourçant et inspirant pour 
partager des expériences vécues de facilitation.

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

Programme du 3DD avril — juin 2022

Les événements  
organisés par l’équipe 
du 3DD

Les événements  
co-organisés  
ou dont le 3DD  
est partenaire

Des actions portées par 
des acteurs du réseau  
du 3DD et ouvertes  
au public



19 mai  
17h-20h  
Espace 3DD

Atelier d’imaginaire et d’écriture participative 
– Futurs Proches
Un rendez-vous convivial pour imaginer  
ensemble la participation à Genève en 2050,  
des enseignements pour aujourd’hui.

3 juin  
8h30-10h 
Espace 3DD

RDV 3DD – Quelle collaboration entre services 
urbains et services sociaux ?
La commune de Meyrin raconte comment les 
services apprennent à travailler ensemble pour 
rendre possible la participation. 

16 juin  
14h-18h  
Lieu à venir

Grand format – La participation citoyenne  
et la coopération, condition de la transition 
écologique. Comment faire ensemble ? 
Avec les acteurs de Genève et du Grand Genève.

30 juin 
17h30-20h 
Espace 3DD

Carte Blanche à urbz ! 
Le collectif urbz investit les lieux pour imaginer 
un temps convivial et réflexif pour le réseau du 
3DD. Avec un apéro !

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

  CARTE BLANCHE

  UNE PLACE À PRENDRE
Les RDV du 3DD, 15 mn de présentation et 30 mn d’échanges pour  
présenter et mettre en discussion expériences, méthodologies, projets, 
questionnements ... Envie de proposer un rendez-vous ? Contactez-nous !

  CARTE BLANCHE
Un acteur spécialiste de la participation investit les lieux pour  
proposer un temps convivial et réflexif. Envie d’organiser la prochaine 
carte blanche ? Contactez-nous !

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS
Comment faire pour ne pas avoir (que) les mêmes lors des concertations 
et mobiliser ceux qui sont souvent peu présents ? Ce thème de la diversi-
fication des publics de la participation est identifié par le comité de suivi 
du 3DD comme axe de travail prioritaire pour 2022-2023. C
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L’espace genevois dédié à la coopération  
et à la participation citoyenne

Pour retrouver les informations  
sur tous les événements et actions : 3ddge.ch 

Département du territoire
Office de l’urbanisme — service concertation et communication
Rue David-Dufour 5 — CP 224 — 1211 Genève 8
contact@3ddge.ch — concertation.ge.ch 


