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Le Forum Saint-Jean et les bibliothèques municipales vous invitent à une exposition unique à Genève:

«DE LA CITÉ-JARDIN À L’ÉCOQUARTIER»
UN PROJET PILOTE DE RENOUVELLEMENT URBAIN À LA CONCORDE

L’exposition veut faire connaître la démarche participative du quartier de La Concorde (secteur compris entre
les avenues d’Aïre et de l’Ain - Genève/Vernier), où des élus, des propriétaires et une partie de la population
sont mobilisés pour le renouvellement du bâti dans une perspective d’écoquartier. Un projet-modèle choisi
par la Confédération dans le cadre de son programme pour un développement territorial durable. L’exposition
sera aussi l’occasion pour le grand public d’entrer dans l’univers de l’écoquartier, et de mieux appréhender
les promesses et les enjeux des expériences suisses et européennes, et leur pertinence pour Genève.

À LA BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN

PROGRAMME DES CAFÉS-FORUMS
MARDI 3 FÉVRIER – 19H30 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.
Yves Chalas, sociologue et professeur à l’Institut d’urbanisme de Grenoble, auteur de «L’invention de la ville»

MARDI 24 FÉVRIER – 19H30 Quel écoquartier pour la Concorde?
Ce que ça pourrait donner lorsque les habitants sont déjà là…
Anita Frei, historienne et architecte/urbaniste
Témoignage: Andreas Delleske, habitant de Vauban, Fribourg-en-Brisgau (D)

MARDI 31 MARS – 19H30 La rue: espace de vie ou de mobilité?
Comment utiliser l’espace publique & quelles possibilités de concept de mobilité?
Vincent Kaufmann, professeur de sociologie urbaine et d’analyse de la mobilité

MARDI 28 AVRIL – 19H30 Une place pour chacun à La Concorde!
Des logements pour tous les revenus & des lieux pour se rencontrer
Adriana Rabinovitch, architecte, Cellule d’Etudes Appliquées sur l’Habitat à l’EPFL
Témoignage: Martine Fransman, habitante de GWL-Terrein Amsterdam (NL)

MERCREDI 27 MAI – 15H00 La cité-jardin: une utopie devenue réalité
À la découverte des cités-jardins d’Aïre: jeu de piste pour (grands)-parents-enfants – goûter et discussion.
Pascale Pacozzi, architecte et géographe, service des monuments et sites/DCTI

À LA MAISON DE QUARTIER DE SAINT-JEAN

PRENDRE CONSCIENCE DE SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
DU 16 MARS AU 3 AVRIL Un jeu élaboré par le Service cantonal de l’énergie (ScanE)

CONCOURS DE PHOTOS & EXPOSITION 
DU 3 AU 21 JUIN «Mon coin préféré du quartier»
Règlement sur le site: www.forum1203.ch/-eco-quartier- ou à l’accueil de la Maison de Quartier de Saint-Jean

Cette exposition est réalisée par le groupe de travail du Forum «exposition BM09». Avec le soutien de la Direction générale de l’aménagement du territoire / DT; du Service des
monuments et sites / DCTI; de la Ville de Genève /département de la culture, bibliothèques municipales, Unité Agenda 21, département des constructions et de l’aménagement; de
l’association «écoquartiers-genève»; de la Maison de Quartier de Saint-Jean; de la Ville de Vernier et de la Fondation HBM Emile-Dupont.

EXPOSITION

DE LA CITÉ-JARDIN
À L’ÉCOQUARTIER
UN PROJET PILOTE 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
À LA CONCORDE

21 JANVIER – 20 JUIN 2009
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN
Vernissage: le mercredi 21 janvier 2009 à 13 heures

Des panneaux d’informations, des photos, des livres à thèmes, 
des œuvres d’artistes engagés, des blogs, des animations et 
des cafés-forums seront proposés tout au long de la durée de l’exposition.
Le blog: http://reflexevert.wordpress.com/
Le site: www.forum1203.ch/-eco-quartier-

Forum Saint-Jean-Charmilles
P.a.: MQSJ – 8, ch. François-Furet – 1203 Genève
T 022 418 91 50 – info@forum1203.ch
www.forum1203.ch


