
17 sept

8h45-16h                  
Pavillon Sicli

Journée – Lieux infinis, 
Faire commun, Faire quartier (FASe)
Une journée d’échanges pour les 
magistrates, magistrats, responsables
communaux, membres de comités,       
bénévoles et acteurs et actrices du 
travail social.

22 sept

17h30 - 19h30
Pavillon Sicli

Table-ronde - Urbanisme transitoire - 
des palettes au projet définitif : 
comment faire? 
Dans le cadre de la Quinzaine de 
l’urbanisme, un événement dédié aux 
aménagements transitoires comme 
supports de participation citoyenne 
pour des espaces publics de qualité.

3 oct

17h30 - 19h30
Maison 
communale de 
Plainpalais

Débat – Démocratie représentative 
et démocratie participative : les 
conditions de la confiance
Dans le cadre de la Semaine de la 
démocratie, une soirée atelier/débat 
avec Antonio Hodgers, Sylvain Ferretti, 
Luca Pattaroni, et Loïc Blondiaux : un 
élu, un haut fonctionnaire, un chercheur 
porte-voix de dynamiques citoyennes 
et un expert sur les questions de 
démocratie.

3 oct

20h-21h
Maison 
communale de 
Plainpalais

Rencontre – Comment prendre en 
compte les non-humains dans les 
concertations ? 
Rencontre avec  Loïc Blondiaux, autour 
d’une question décisive dans le contexte 
de la transition écologique. 

5 oct

13h30-15h30
Espace 3DD

Conférence – Les théories du
complot :  comment s’expriment-elles 
chez les élèves du secondaire ? (Cam-
pus pour la démocratie)
Rencontre organisée dans le cadre de la 
semaine de la démocratie en partenariat 
avec le DIP et éducation21.

12 oct

9h30-17h30
Maison interna-
tionale des as-
sociations

Journée de travail « L’horizon de la 
démocratie de proximité : entre 
inventaires et inventions » 
Une journée organisée par le DCS pour 
un public professionnel, pour partager 
expertises et expériences autour de la 
participation.

3 nov 

17h30 - 19h30
Espace 3DD  

Regards croisés – Les démarches           
impliquant une sélection des 
participant.e.s (reropa)
Présentations du Forum citoyen 
genevois et de la démarche Vaud 2040. 

5 nov

Horaire et lieu 
à venir

Journée d’échanges – Coopératives 
d’habitation et gouvernance partagée 
(Jardins du nous, Léman)
Comment créer un projet architectural 
en mode participatif ? Comment 
habiter en mode participatif ?

17 nov

17h-18h
Espace 3DD

RDV 3DD – La concertation, et après ? 
Comment garantir dans la durée la 
prise en compte des apports d’une 
concertation ? Discussion autour de 
l’intérêt d’un groupe de suivi, avec  
l’expérience du projet Voie verte 
d’agglomération Rive droite.

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

  LA PARTICIPATION DES ABSENTS

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 

Programme du 3DD 
septembre — novembre 2022

L’espace genevois dédié à la coopération  
et à la participation citoyenne

Inscriptions, informations & 
plus d’événements :   3ddge.ch 
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      LES  CONDITIONS DE LA CONFIANCE

      LES  CONDITIONS DE LA CONFIANCE

Comment faire pour que les contributions de 
la participation soient prises en compte et 
renforcer la confiance dans les institutions 
de ceux qui s’impliquent ? Ce thème de la 
confiance et de la redevabilité est identifié 
comme axe de travail prioritaire pour 2022-
2023.

     LES CONDITIONS DE LA CONFIANCE   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 diversification des publics de 
la participation est identifié comme axe de 
travail prioritaire pour 2022-2023.

  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 !

Reporté!

1er déc

12h - 13h
Espace 3DD


