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PREAMBULE 

Dans le cadre du projet de réhabilitation du secteur de La Concorde, compris entre les avenues d’Aïre, de l’Ain et de la 
voie ferrée, les autorités, des élus, des propriétaires et des habitants sont engagés dans un processus participatif depuis 
avril 2008, en perspective d’un « écoquartier ». La Confédération a choisi ce projet comme l’un des 18 nouveaux projet-
modèle dans le cadre de son programme pour un développement territorial durable 
(http://www.are.admin.ch/dokumentation/00121/00224/index.html?lang=fr&msg-id=20091 ). 

Afin que le grand public puisse entrer dans l’univers de « l’écoquartier », et mieux appréhender les promesses et les 
enjeux des expériences suisses et européennes, l’opportunité de réaliser cette exposition est une aubaine pour les 
habitants du quartier, et renforcera le processus participatif du projet La Concorde en cours. 

OBJECTIFS DE L’EXPOSITION 

L’exposition souhaite offrir une possibilité aux habitants de :  

• S’approprier les notions d’écoquartiers ; en comprendre les potentialités, les enjeux et les contraintes 

• Faire le lien avec le projet « La Concorde » en cours dans le quartier 

• Donner des clés aux habitants pour pouvoir participer aux débats (Forums) annoncés sur ce thème 

• Encourager des changements de comportements en vue d’un développement durable 

MODALITES DE L’EXPOSITION 

Titre : De la Cité-jardin à l’écoquartier ? Un projet pilote de renouvellement urbain à la Concorde 

Inauguration : le mercredi 21 janvier 2009 à 13 heures / vernissage-café 

Lieu : à la Bibliothèque de Saint-Jean 

Période : du 21 janvier au 20 juin 2009 

Réalisée par : le groupe de travail « écoquartier-expoBM’09 », composé des personnes suivantes :  

• Philippe Cosandey/bibliothécaire, Chris Gisler/Forum, Jérémie Théodolozbibliothécaire, Cathy Macia/habitante, 
Michèle Künzler/groupe de projet, Olowine Rogg/secrétaire participative du Forum 

Avec la collaboration de :  

L’association écoquartiers-genève ; l'Etat de GE, Direction générale de l'aménagement du territoire / 
Département du territoire de, DCTI, service des monuments et sites, service de l’énergie ; la Ville de Genève, 
Département de la culture, Département des constructions et de l'aménagement, Unité Agenda 21 ; la 
Fondation HBM Emile-Dupont ; la Ville Vernier ; Serge Boulaz, photographe et habitant ; Franck Na, artiste et 
habitant ; Daniel Galasso, habitant, graphiste et illustrateur, SWISSOLAR ; l’Agence MINERGIE® Romande ; 
l’Office fédéral de l’environnement ; le site de Energie-environnement des services cantonaux romands de 
l’énergie et de l’environnement ; François-Régis Mahrer ; Yvan Rogg ; la Maison de Quartier de St-Jean ;  

CONTENU DE L’EXPOSITION 

Des panneaux d’informations, des photos, des livres à thèmes, des oeuvres d’artistes engagés, des blogs, des animations 
et des cafés-forums seront proposés tout au long de la durée de l’exposition. 
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STRUCTURE DE L’EXPOSITION – PROVISOIRE (ETAT AU 17-12-08) 

N.B. L’exposition prenant place au sein d’une bibliothèque municipale, chaque thème abordé sera assorti de propositions 

de lecture, du fond des bibliothèques municipales. Ces lectures feront l’objet d’une bibliographie disponible sur place, sur 
le blog de Philippe Cosandey, ainsi que du site du Forum. 

 UTOPIES 
Rêves et souvenirs  

ECOQUARTIER 
Découvrir  & 

comprendre  

SOCIETE 
Vivre et habiter  

TECHNIQUE 
Savoir et apprendre  
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Histoires urbanistiques 
Cités-jardins d’Aïre 
 
« Livre du souvenir » 
Franck Na 
 
Vidéomaton  
« la Concorde »  
Réalisation Franck Na  
 
« De quoi rêvez-vous ?  
& thèmes d’écoquartier »  
Installation de textes dans le 
quartier – signalétique 
proposée par Serge Boulaz 
 

 
Qu’est-ce un 
écoquartier ? 
Par l’association 
ecoquartiers-genève 
 
Exemples 
d’écoquartiers 
IMAGINE - 16 territoires 
européens montrent la 
voie du futur énergétique  
 
Le processus de la 
Concorde 
« La parole aux 
habitants » travail des 
groupes de réflexion 
 

 
Ecogestes 
 
Campagne Display© 
 
Prendre conscience 
de sa consommation 
Un jeu élaboré par le 
SCANE, du 16 mars au 3 
avril à la Maison de 
Quartier de St-Jean 
 
« Mon coin préféré du 
quartier »  
Concours de photos et 
exposition à la Maison de 
Quartier de St-Jean du 3 
au 21 juin 2009. 

 
La société à 2000W 
Energie 
 
La Maison Minergie 
Ecoconstruction 
 
Thèmes 
- Solaire Thermique 
- Solaire photovoltaïque 
- Biodiversité 
- Gestion de l’eau 
- Gestion des déchets  

 

Dossiers pédagogiques 
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3 février – 19h30 

YVES CHALAS, sociologue et 
architecte 
La ville de demain : un 
projet porté par tous ! 
Rêvons la ville de demain : ce 
qu’il faut garder d’hier et ce 
qu’il faut transformer pour 

l’avenir.  
 
Mercredi 27 mai – 15h 

PASCALE PACOZZI, 
architecte et géographe 
La cité-jardin : une utopie 
devenue réalité 
A la découverte des cités-

jardins d’Aïre 
JEU DE PISTE POUR (GRANDS)-
PARENTS-ENFANTS – GOUTER 

ET DISCUSSION. 
 

Mardi 24 février – 19h30 

ANITA FREI, historienne 
et architecte 
ANDREAS DELLESKE 
Témoignage Vauban 
Quel écoquartier pour 
la Concorde ? 

… ce que ça pourrait 
donner lorsque les 
habitants sont déjà là … 

EXEMPLE DE VESTERBRÖ, 
… 
 

31 mars 19h30 

VINCENT KAUFMANN  
La rue : espace de vie 
ou de mobilité ? 

Comment utiliser l’espace 

publique & quelles 
possibilités de concept de 
mobilité ? 

 
Mardi 28 avril – 19h30 
ADRIANA RABINOVITCH, 
architecte 
MARTINE FRANSMAN 
Témoignage GWL-Terrein 
Amsterdam 

Une place pour 
chacun à La 

Concorde ! 
Des logements pour tous 
les revenus & des lieux 
pour se rencontrer 

 

 
 
 
 
 

 

SUGGESTIONS DE LECTURE 

à la bibliothèque de Saint-Jean et sur le blog : http://reflexevert.wordpress.com/  
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PANNEAUX INTERIEURS 
 

« JE ME SOUVIENS … JE REVE » TOTAL PANNEAUX : 4 
 

UTOPIE REALISEE (3x) 

Les cités -ja rdins  d’Aïre 

 

LA CONCORDE (1x) 

Un quartie r en  mutat ion 

Le périmètre ; une image directrice, c’est quoi ? 

 

« DECOUVRIR ET COMPRENDRE L’ECOQUARTIER» TOTAL PANNEAUX : 5 
 

L’ECOQUARTIER, C’EST QUOI ? (5x)  

1-Habi ter c’es t b ien p lus que se loger – par ecoquartiers-genève 

2-Eau / Nature 

3-Mix ité  & divers ité  /  Part ic ipa tion 

4-Construct ion / Energie 

5-Mobi li té / Déchets 

 
 

« VIVRE ET HABITER » TOTAL PANNEAUX : 3 
 

ECOGESTES (3x) 

1-L’écogeste  au quotid ien 

2-Ce que je  peux fai re … 

 
 

« SAVOIR ET APPRENDRE» TOTAL PANNEAUX : 8 
 

ENERGIES (3x) 

La société  à 2000W 

BIODIVERSITE (1x) 

La nature en  vil le  

ENERGIES (1x) 

Solaire thermique et  solai re  photovol taïque  

GESTION DES DECHETS (1x) 

Tri , recyclage e t p roduct ion d ’énerg ie  

GESTION DE L’EAU (1x) 

Eaux de plu ie e t  eaux grises  

ECOCONSTRUCTION (1x)  

La maison Minerg ie  
 

LA CONCORDE : PAROLE AUX HABITANTS TOTAL PANNEAUX : 6 
 

1-Biod iversi té 

2-In tégra tion  des jeunes 

3-Logement 

4-Mobi li té 

5-Mix ité  fonc tionne lle 

6-Processus part ic ipa ti f 

Le processus participatif en image : le fruit des sous-groupes de travail – diagnostic des habitants 
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INSTALLATION DE TEXTES DANS LE QUARTIER  
Dans le cadre du processus participatif, le groupe de travail « Ecoquartier » propose une exposition sur l’écoquartier à la 

bibliothèque de St-Jean, afin de … APPELER, RAPPELER, MOBILISER, RE-MOBILISER, les habitants du quartier. 

  

  

  
Photomontage - Toutes les phrases sont tirées d'habitants-es - récolte d’avis individuels et vidéomaton 

 

Le groupe de travail propose en collaboration avec Serge Boulaz, habitant du quartier et artiste, une installation de textes 
dans le périmètre de La Concorde jusqu’à la bibliothèque, comme un chemin pour … (inauguration ultérieure – à définir) 

INTRIGUER ET INTERPELLER … RELIER LES DEUX COMMUNES DU PERIMETRE … INVITER A VISITER L’EXPO ! 

Couleurs  de l’exposi tion  – cou leurs  de textes  
UTOPIES / Rêves et souvenirs 

ECOQUARTIER / Découvrir & comprendre 
SOCIETE / Vivre et habiter 

TECHNIQUE / Savoir et apprendre 

Les textes courts, écrits en couleurs unies correspondant aux couleurs de l’exposition, sont choisis parmi les avis 
récoltés dans le quartier au moyen du premier bulletin de présentation de la démarche participative de l’étude d’image 
directrice – annexe, et parmi les paroles du vidéomaton réalisé par Franck Na le 23 août lors de la « Ville est à vous » à la 
Concorde au stand « Notre quartier va changer ». Ces textes seront choisis par Serge Boulaz, en collaboration avec le 
groupe de travail « écoquartier ». 

Les lieux d’accrochage seront choisis dans le périmètre d’étude, mais également au-delà pour faire le lien avec la 
bibliothèque de St-Jean et le quartier élargit. Autorisations à demander aux propriétaires (FED principalement, B. Hentsch, 
VdG, ) et domaine public. 

Les toiles seront ensuite recyclées, soit en chaises longues, en sacs à commissions, ou autres objets. 
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PANNEAUX EXTERIEURS 
 

L’exposition IMAGINE, créée en 2007 par Energie-Cités, vous emmène à la rencontre de seize expériences européennes 
destinées à en inspirer d’autres. Ces territoires qui nous montrent la voie enflammeront votre imagination quant à l’avenir 
énergétique de nos cités et vous aideront à sensibiliser votre public aux défis et opportunités qui s’offrent à nous. 
 

 
 
• http://www.imagineyourenergyfuture.eu/exhibition/spip.php?rubrique2 
Ces panneaux seront exposés sur les murs de la bibliothèque, à l’extérieur, imprimé sur des bâches. Elle sera financée 
par la Direction générale de l'aménagement du territoire, Département du territoire de l'Etat de GE. 

 

VIDEOMATON 
 

"Mon quartier va changer - mon quartier idéal" 

Lors de la fête de quartier du 23 août 2008 à La Concorde, le groupe de travail "ecoquartier" a tenu un stand d’information 
pour pouvoir échanger avec les habitants sur le projet de développement du secteur compris entre les avenues d’Aïre et 
de l’Ain. Un vidéomaton était installé, et Franck Na, artiste et habitant du quartier, a récolté tout au long de la journée les 
témoignages de la population. 

Il a réalisé le montage en collaboration avec des membres du groupe de travail « ecoquartier ». 
• Pour visionner : http://www.forum1203.ch/Videomaton-mon-quartier-va-changer.html 

De plus, un clip de présentation et d’introduction à l’exposition a été réalisé par la même occasion : 
• Pour visionner : http://www.darksite.ch/lachaine/spip/spip.php?article63 

Ces deux film feront l’objet d’une installation dans le cadre de l’exposition à l’intérieur de la bilbliothèque. 
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JEU 
 
« Prendre conscience de sa consommation d’énergie » 
 
Un jeu élaboré par le SCANE, du 16 mars au 3 avril à la Maison de Quartier de St-Jean 

 

Descriptif en détail à venir 

 

 

CONCOURS DE PHOTOS 

« Mon coin préféré du quartier » 

Concours de photos et exposition à la Maison de Quartier de St-Jean du 3 au 21 juin 2009 

 

Descriptif en détail à venir 

 


