
Faisons grandir  
la participation citoyenne  
et la coopération  
à Genève  
 
Le 3DD – un réseau, des ressources,  
des actions pour faire et apprendre  
en commun(s)



Rendre la participation citoyenne effective, coopérer 
par-delà les organisations et les domaines de compé-
tences, ces enjeux ne sont pas récents mais l’urgence 
écologique les rend incontournables.

Services de l’Etat et des communes, associations,  
organisations du secteur privé, hautes écoles,  
universités, nous sommes collectivement porteurs  
de savoirs, d’expériences, de méthodes.

Le 3DD propose des espaces pour les mettre en commun, 
et pour les développer afin de consolider la participation  
et la coopération au service de l’action de chacun comme 
de la transition écologique des territoires genevois.

Créé à l’initiative du département du territoire du can-
ton de Genève, le 3DD se développe comme un réseau 
que l’on dit apprenant, à travers différentes actions :   

Rencontrer
des personnes  
de divers horizons

Converser, discuter, confronter des visions 
et rencontrer des personnes, de profes-
sions que vous n’avez pas l’habitude de 
croiser. 

Apprendre
autour de la participation  
et la coopération 

Se former ou proposer des formations, 
suivre ou inverser des conférences, 
extraire de la connaissance de retours 
d’expériences, de capitalisations et 
d’évaluations.

Raconter
ses expériences

Faire le récit des actions menées,  
valoriser mais aussi apprendre  
en racontant, et puis transmettre  
à d’autres l’envie, l’idée, la démarche. 

Partager
les savoirs d’ici et d’ailleurs

Mettre en commun des expériences  
et des expérimentations, des approches 
ou des méthodes, des outils et des  
astuces, produits à Genève, tout près,  
ou bien beaucoup plus loin.

Expérimenter
des démarches au service  
des territoires en transition 

Tester, faire, recommencer puis ajuster  
des démarches, des actions, des méthodes 
nouvelles dans un lieu propice qui peut 
se prolonger par un espace numérique 
collaboratif.

Faire un pas de côté
et réfléchir ensemble 

Investir ce lieu qui n’appartient (presque) 
à personne pour mieux appartenir à tous 
et qui facilite une prise de distance pour 
questionner nos approches et en faire 
émerger de nouvelles.



Un réseau 
Le 3DD s’adresse essentiellement à des personnes profes-
sionnelles ou à toutes autres personnes engagées, qui 
mettent en place ou souhaitent mettre en place des dé-
marches de participation citoyenne et de coopération. 

Il tire sa force de la diversité des horizons des personnes 
qui se reconnaissent dans le projet. Issues d’une plu ralité 
d’organisations — administrations, associations, univer-
sités, acteurs privés — elles sont par ailleurs investies 
dans une variété de domaines : urbanisme, architecture, 
infrastructures, transition écologique, solidarité, santé.  

À la croisée des réseaux, le 3DD crée du lien entre les 
acteurs de l’intelligence collective, de la participation 
citoyenne institutionnelle, de l’animation sociocultu-
relle, de l’éducation populaire, du pouvoir d’agir et de 
l’engagement citoyen.

Utile ! Un annuaire du réseau sur le site internet, un 
recensement des actualités du réseau, un moteur de 
recherche pour identifier ou retrouver des acteurs selon 
leurs domaines de compétences ou leurs territoires.

Des ressources à partager  
et à construire ensemble 
Le 3DD sert de plateforme pour mettre en commun des 
savoirs, des expériences, des méthodes et des outils. 

Ces ressources sont issues des contributions des utilisa-
trices et utilisateurs, elles peuvent aussi être produites 
par des organisations et des réseaux investis sur des 
sujets similaires et sont complétées par des ressources 
produites au 3DD en fonction des besoins identifiés. 

Le partage et la production des ressources s’appuient 
sur une programmation aux formats divers, dont vous 
pouvez être acteur avec ou sans l’appui du 3DD :  

• Les Apéros du 3DD : des temps de rencontres et de 
réseautage.

• Les RDV du 3DD : des temps courts de partage et 
d’échange, le plus souvent à l’heure du petit-déjeuner. 

• Les Grands Formats : des sujets plus vastes ou plus 
complexes, des temps plus longs, un public plus divers.

• Les Formations qui associent une diversité de publics. 

• Les Précipités : comme en chimie, consolider un savoir 
ou une méthode à partir d’éléments jusque-là dispersés.

• Les Groupes de travail : un espace de production.

• Les Cycles : une combinaison de formats sur un sujet 
qui nécessite plusieurs séquences et des modalités de 
travail variées. 

Toujours utile ! Des moteurs de recherche, des dossiers 
thématiques et une fonctionnalité simple pour créer de 
nouvelles ressources.

Un espace d’action  
et d’expérimentation 
Le 3DD est un cadre propice aux échanges et à la produc-
tion collective pour discuter, créer, tester, développer des 
projets dans lesquels les acteurs concernés sont invités 
à prendre part. 

Le 3DD propose un lieu équipé pour mener des projets 
ou organiser des événements, qui peuvent être ou non 
ouverts au public.

Lorsque ces actions s’inscrivent dans la durée, dans une 
démarche ou un projet, les personnes qui les animent 
et/ou y participent peuvent s’organiser en groupe de 
travail hébergé sur le site internet du 3DD. 

Utile encore ! Un agenda des actions avec un moteur de 
recherche, la réservation en ligne de la salle, des outils 
collaboratifs mis à disposition pour préparer ou prolon-
ger les travaux en commun.

Un soutien pour lancer  
des démarches  
Le 3DD peut aussi apporter un appui aux personnes 
porteuses de projet afin de les accompagner dans le 
lancement d’une démarche de participation citoyenne 
et/ou de coopération. 

Ce soutien revêt la forme d’échanges et de conseils 
pour initier un projet et orienter les acteurs vers les 
meilleures solutions afin de garantir le succès de leur 
initiative, le tout en s’appuyant sur les ressources et le 
réseau du 3DD.



Le 3DD propose les outils suivants :
• Une salle de travail équipée, facilement accessible et 

réservable. L’espace, mis à disposition en contrepartie 
d’une contribution aux ressources ou aux activités du 
réseau, permet d’accueillir jusqu’à 50 personnes pour 
collaborer ou coopérer sur des projets participatifs. 

• Un site conçu avec des logiciels libres et des contenus 
régulièrement actualisés. 

• Un espace virtuel collaboratif, qui peut être public 
ou privé, dans lequel des groupes de travail peuvent 
rassembler toutes leurs actions, partager des docu-
ments, échanger et communiquer sur leurs activités.

• Un programme trimestriel des évènements du réseau.

Rejoignez le réseau, contribuez aux projets et accédez 
dès maintenant aux ressources en vous rendant sur : 

3ddge.ch

Où se trouve le 3DD ?
3, rue David-Dufour, 1205 Genève

Lignes TPG 
Tram  — Arrêt « Jonction » 
Bus  — Arrêt « Sainte-Clotilde »

Contact 
contact@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 


