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Quels quartiers pour demain ?
Un quartier, c’est l’échelle des voisinages, de l’école, des services de
proximité, des rues, des places et des petits commerces... mais comment
est-il perçu par ses habitant.es et voisin.es ? Et comment planiﬁer les
futurs quartiers pour répondre aux enjeux de notre époque ? Comment
intégrer la participation citoyenne dans ces réﬂexions ? Nous vous
proposons d’aborder ces questions avec l’intervention d’expert.es autour
de quelques cas concrets faisant écho notamment au mouvement
coopératif genevois et au futur quartier Grosselin.
17h30 Ouverture des portes au pavillon SICLI
18h15 Conférence
Penser un futur quartier à l’aune du changement climatique
Julia K. Steinberger – membre du GIEC, prof. à l'UNIL, chercheuse en
économie écologique.
18h45 Table Ronde et débat public
Sonja Molinari (conseillère administrative, Carouge), Laurent Matthey
(urbaniste, prof. à l'UNIGE), Jean-Francois Lucas (chercheur EPFL),
Christophe Gnaegi (TRIBU Architectes), Matthias Lecoq (Explore) et Julia
Steinberger.
20h00 Conférence
Le capitalisme est-il compatible avec "quartier durable" ?
Antonin Potier, Maître de conférences à l'École des hautes études en
sciences sociales. Prix Veblen du jeune chercheur en 2017 pour son
essai "Le capitalisme est-il compatible avec les limites écologiques?"
20h30 : Table ronde et Débat public
Fabienne Fischer (Conseillère d’État en charge de l’économie et de
l’emploi), José Gonzalez (développeur immobilier, Bricks), Benoît Molineaux
(Forum Grosselin, coopératives Équilibre et RÉCIT), Antonin Calderon
(APRÈS, réseau de l'économie sociale et solidaire ) et Aurore Lalucq.
21h30 : Verrée en musique

Trois ateliers pour une nouvelle économie de quartier
* 6/11/21, 27/11/21 & 15/01/22 * Salle l’Espace - 1, Ch. du 23 Août, Genève
Que diriez-vous d’un modèle économique qui mise sur :
La solidarité plutôt que l'individualisme ?
La complémentarité plutôt que la concurrence ?
L'imagination & la créativité plutôt que la performance & le proﬁt ?
La régénération du vivant plutôt que l'extinction des espèces ?
Vous pensez que c’est impossible ? Détrompez-vous.
En retirant des immeubles du marché spéculatif, les coopératives d'habitation démontrent qu'on
obtient des logements de meilleure qualité, inclusifs, plus respectueux du climat et de la
biodiversité. Alors rejoignez-nous pour étendre ce type d'expérience à d’autres secteurs :
alimentation, santé, mobilité, habillement, loisirs…
Trois ateliers participatifs pour une nouvelle économie de quartier
Accompagnés par divers experts et professionnels*, nous proposons à toute personne intéressée
par ces questions de nous rejoindre pour faire émerger de notre intelligence collective de
nouvelles idées pour les futurs quartiers. * Représentants de l’État, de la commune de Carouge,
du Forum Grosselin, des coopératives d’habitation, du réseau APRÈS…
Samedi 6 novembre 2021 de 9h à 13h
Comment alimenter un quartier en circuits-courts ?
Partage d'expériences et pratiques réﬂexives : Supermarché participatif La Louve (Tom Boothe
en personne !), Le Nid, La Fève, Le Bocal Local, L'Épicerie du Village, Le Ferme de Budé et
d'autres en Suisse romande.
Samedi 27 novembre 2021 de 9h à 13h
Qui choisit les activités socio-économiques des futurs quartiers ?
Laisser faire la loi du marché, c’est le règne des grands groupes et la ﬁn des petits artisans et
commerçants. Venez nous aider à inverser cette tendance en présence de Hans Widmer
(Voisinages et communs, Éd. l’Éclat, 2016).
Samedi 15 janvier 2022 de 9h à 13h
Quelles activités pour le futur quartier Grosselin à Carouge ?
Sur la base des deux premiers ateliers nous proposons de réﬂéchir ensemble à l’occupation des
arcades et bureaux de ce quartier qui va accueillir à terme plusieurs milliers de logements et
places de travail.
ATTENTION – PLACES LIMITÉES ! INSCRIPTIONS ICI : https://framadate.org/omYMrVQPGHfeGmpC

