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Genève, le 27 août 2019
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse du département du territoire

En septembre, le territoire fait parler de lui
Genève connaît un développement unique de son territoire, comme le préfigurent
l'inauguration du Léman Express et ses nouveaux quartiers. Cette dynamique soulève
de nouveaux défis qui interrogent tant les acteurs publics que les professionnels, que
ce soit dans les domaines de l'urbanisme, du patrimoine, de l'architecture mais aussi
autour des questions de paysage et de développement durable. Plus largement, la
population se saisit aujourd'hui de ces thématiques avec de nouvelles attentes en
termes de participation aux projets, et donc un besoin accru d'en comprendre le
contexte et les mécanismes. A l'occasion de la Quinzaine de l'urbanisme et du
territoire, le département du territoire (DT) et ses partenaires présentent des ateliers,
des conférences publiques, des débats, des visites de sites, des ateliers participatifs,
des expositions et des moments festifs qui animeront ce dialogue ouvert à tout public
du 16 septembre au 6 octobre 2019, lors de différents temps forts dans des lieux
emblématiques du canton.

Un dialogue continu
Le DT est convaincu que les mutations territoriales, la recherche de qualité urbaine et de vie
dans les nouveaux quartiers ainsi que l'accompagnement des transformations sociétales ne
pourront se faire qu'en intégrant la question de l'usage et des usagers. L'office de l'urbanisme
met ainsi en œuvre depuis des années des processus de concertation avec les communes, la
population et les autres acteurs des projets. Des rencontres avec et entre les associations
professionnelles est également une composante essentielle du dialogue, ce que la Quinzaine
de l'urbanisme offre depuis maintenant six ans. Enfin, les enjeux autour du changement
climatique ou de la ville intelligente appellent d'autres formats d'échange pour de nouveaux
publics, ce que propose "EXPLORE-Festival de la ville de demain".
Pour sa sixième édition, la Quinzaine de l'urbanisme et du territoire se réinvente en plusieurs
temps forts dans des lieux emblématiques.

Temps forts
"Lire & écrire l'architecture" est présenté par plusieurs associations, hautes écoles
spécialisées et universités qui, cette année, abordent la lecture que nous avons de l'espace
dans lequel nous vivons et la manière dont se dessine le territoire. Ces échanges côtoient la
grande bibliothèque de la "Quinzaine" avec quantité d'ouvrages et de magazines, dont une
sélection pour enfants. L'ouverture de l'exposition dévoilera les nouveaux projets 2019 de
l'application GVARCHI-guide*, dont des concours d'architecture présentés en collaboration
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avec le DT. Deux prix seront également remis au cours de la semaine, la remise du
premier prix de Genève pour l’Expérimentation architecturale Donation Daniel Grataloup et le
prix LILA (Landezine International Landscape Award), qui récompense des architectes
paysagistes du monde entier pour leurs projets remarquables. L'HEPIA présentera deux
expositions de travaux d'étudiants, "Connexion" sur les bâtiments multifonctionnels et "Inviter
le paysage au PAV – Praille, Acacias, Vernets - Quartiers en mutations. Quelque
24 événements rythmeront le Pavillon Sicli du 16 au 21 septembre 2019.
"EXPLORE – Festival de la ville de demain", une initiative du DT en partenariat avec des
acteurs locaux et internationaux, se confronte au plus grand enjeu de notre ère, le
changement climatique, en proposant une série de débats, de performances et d’ateliers afin
de faire émerger de nouvelles idées pour la fabrique de notre territoire. En réunissant des
philosophes, des urbanistes, des architectes, des musicien·ne·s, des écrivain·e·s, des
artistes, ce festival invite la population à participer aux discussions avec de nouveaux outils.
Pendant plusieurs jours se tiendront des rencontres inédites avec des personnalités telles que
Nicolas Hulot, ancien ministre de la transition écologique et solidaire en France, ou
Judit Carrera, directrice du Centre de culture contemporaine de Barcelone, mais aussi des
ateliers participatifs sur le nouveau tram des Nations par exemple, un programme spécifique
pour le jeune public, ainsi que des soirées festives regroupant des acteurs locaux et des
artistes internationaux. La 18e édition du concours cantonal du développement durable se
tiendra pendant EXPLORE. Cette édition se déroulera à l’usine Parker du 19 au 22 +
26 septembre 2019, avec plus de dix-huit événements et trente intervenant·e·s.
Engagement des communes
L'engagement des communes est indispensable pour mener un dialogue de qualité avec la
population. Cette année, la commune de Lancy invite les habitant.e.s de Lancy et d'ailleurs à
un temps fort "Lancy Avant Demain", qui s’appuie sur une réflexion visant à susciter,
contribuer et pérenniser la culture de l’urbanisme et du développement durable auprès de la
population. Sur la thématique de la rencontre des temps, Lancy innove et propose de
découvrir Lancy d’Avant, d’explorer Lancy d’Aujourd’hui et de dessiner Lancy de Demain au
travers d’expositions, de conférences et d’un jeu de rôles inédit et participatif à l’échelle du
territoire. En ville de Genève, le service Agenda 21-Ville durable de la Ville de Genève
organise une promenade urbaine pour appréhender l’histoire de Genève grâce à la
(re)découverte des parcours de vie d’une multitude de femmes ayant marqué son histoire.
Retrouvez tout le programme sur quinzainedelurbanisme.ge.ch et exploregeneve.ge.ch.
*GVARCHI-guide est présenté par la Maison d'architecture de Genève (MA)
Voir le dossier de presse

Pour toute information complémentaire :
Mme Pauline de Salis, secrétaire générale adjointe, DT, T. 022 546 60 47 ou 076 304 20 66.

