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Présenté par :
République et canton de Genève, Haute école du paysage, d'ingénierie
et d'architecture de Genève (hepia), Fédération des associations
d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI), Fédération des architectes
suisses, section genevoise (FAS), Fondation Braillard architectes (FBA),
Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), Fédération suisse
des urbanistes (FSU), Maison de l’architecture de Genève (MA),
Société suisse des ingénieurs et architectes, section genevoise (SIA).

GRAMME
o
r
p
17.09. 12h15 « Quelle communication pour les projets
urbains ? Table-ronde autour de la
réception publique des grands projets »

22.09. 12h15 « Infrastructures de mobilité
et urbanisation :
par quoi faut-il commencer ? »

Avec la participation de :
Marcellin Barthassat (co-fondateur, ar-ter –
architecture et territoire), Yves Bonard (service
d’urbanisme de la Ville de Lausanne), Frédéric
Josselin (office de l’urbanisme, DALE), Olivier
Morand (chef du service de l’urbanisme, Ville
de Meyrin)

Débat avec la participation de : Matthieu
Baradel et Alexandre Prina (direction générale
des transports, DETA), Vincent Delabrière
(directeur DDU RG, office de l’urbanisme, DALE),
Sylvain Ferretti (service des affaires extérieures
et fédérales, PRE) et d’autres intervenants.

Présenté par la Fondation Braillard architectes (FBA)

Présenté par la République et canton de Genève
(DETA, DALE)

17.09. 18h15 « La Métropole Horizontale :
un projet radical »

22.09. 18h15 « Nature en ville et projets urbains :
une nouvelle qualité de vie »

Conférence de Paola Viganò, architecte et
urbaniste bureau Studio014 Secchi Viganò,
professeure Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL)

Conférence de Séverine Evéquoz et Anne-Lise
Cantiniaux (direction du paysage, DGNP, DETA)

Présenté par la Maison de l’architecture de Genève (MA)

24.09. 19h « Les fronts urbains et l’infrastructure
verte. De la planification stratégique
à l’aménagement urbain »

18.09. 18h15 Conférence présentée par la Société
suisse des ingénieurs et architectes,
section genevoise (SIA)
19.09. 12h15 « Assainissement énergétique
des bâtiments et préservation
du patrimoine :
la quadrature du cercle ? »
Débat avec la participation de :
Nicolas Rufener (secrétaire général FMB),
Jean-Luc Barro (directeur généraladministrateur Barro & Cie, architecte), Andrea
Bassi (architecte), Olivier Epelly (directeur,
office cantonal de l’énergie, DALE), Sabine
Planchot (architecte, service des monuments
et des sites, OPS, DALE)

Présenté par la République et canton de Genève (DETA)

Conférence de Daniel Monleón, architecte,
professeur d’urbanisme, Université de Valence,
Espagne
Présenté par la Fédération suisse des urbanistes,
section romande (FSU)

Visites guidées de l’exposition
17.09., 21.09. & 24.09. à 15h

pavillon sicli – route des acacias 45 – 1227 acacias –

www.pavillonsicli.ch

www.atelierpoisson.ch

Présenté par la Fédération genevoise des métiers du
bâtiment (FMB)

