
Workshops
Samedi 12 juin de 14 h à 20 h

Inscrivez-vous par courriel ou en ligne jusqu’au 10 juin :
concertation@etat.ge.ch ou concertation.ge.ch

Plantations, construction de mobilier urbain,  
élaboration de scénarios : nous attendons l’ensemble 
des acteur·trice·s du quartier et du CO de Sécheron 
pour repenser collectivement le préau et en faire une 
oasis pour le quartier. Les séances de travail seront 
suivies d’un apéritif de clôture dès 18h.

Participez  
à la concertation !
Travaillons ensemble  
pour atténuer les effets du  
réchauffement climatique 
dans le préau du cycle 
d’orientation de Sécheron  
et en faire un lieu plus  
accueillant pour le quartier !



Rejoignez-nous le samedi 12 juin  
de 14 h à 20 h pour les workshops  
grand public de Cool City Sécheron !

Ces moments clés de la  
démarche de concertation,  
pilotée par l’office de 
l’urbanisme du canton 
de Genève, accompagnent 
la transformation du préau du 
cycle d’orientation de Sécheron 
pour lutter contre le  
réchauffement climatique. 
L’objectif est de créer un nouvel 
espace frais et convivial pour  
le cycle et le quartier. Inclusifs  
et conviviaux, les workshops 
invitent élèves et équipes du 
cycle d’orientation de Sécheron, 
ainsi qu’habitant·e·s,  
associations, services et 
professionnel·le·s du quartier, 
à se réunir pour une 
demi-journée de création 
collective. 

Au programme de l’après-midi*,  
un temps d’accueil, trois ateliers, une 
restitution et un apéritif :

  • Accueil 14 h - 14 h 30

  • Grow ! 14 h 30 - 17 h 
Exploration de systèmes paysagers  
de plantation et conception  
d’un aménagement vert pour le  
préau adapté aux futurs usages.

  • Build ! 14 h 30 - 17 h  
Conception et construction  
de prototypes de mobilier urbain  
(bancs, tables, etc.) pour les futurs 
espaces extérieurs du cycle.

  • Act ! 14 h 30 - 17 h   
Représentation des futurs  
aménagements du cycle et  
création de plusieurs scénarios 
d’usage pour l’avenir.

  • Restitution des workshops 17 h - 18 h

  • Apéritif 18 h - 20 h

Inscrivez-vous par courriel à concertation@etat.ge.ch ou en ligne sur  
concertation.ge.ch, jusqu’au jeudi 10 juin. Nous vous remercions de  
préciser à quel atelier (Grow, Build, Act) vous souhaitez participer.

Nous vous attendons nombreux pour trouver ensemble des solutions 
à la problématique des îlots de chaleur renforcés par le réchauffement 
climatique !
*Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur le 12 juin. Nous confirmerons  
par courriel aux inscrit·e·s le déroulé de l’après-midi juste avant l’événement.

pa
pi

er
 re

cy
cl

é

Département du territoire
Office de l’urbanisme — Direction des projets d’espaces publics
Rue David-Dufour 5 — 1211 Genève 8
T +41 (0)22 546 73 10 — concertation@etat.ge.ch — concertation.ge.ch —  GE-nouveaux quartiers


