FORMATION SQUAD
JEUDI 25 JUIN 2015
à hepia, rue de la Prairie 4, 1201 Genève

PILOTAGE ET GOUVERNANCE DE PROJETS DE QUARTIERS DURABLES :
QUEL ROLE ET QUELS OUTILS POUR LES ACTEURS POLITIQUES LOCAUX?
Les projets de quartiers durables sont fréquemment portés par des bureaux privés
d'urbanisme, des promoteurs ou des responsables administratifs des collectivités locales. En
principe, ils devraient être la traduction des options politiques en matière d’urbanisme, de
mobilité, d’intégration, d’environnement ou de durabilité prises par les acteurs politiques qui,
pour ce faire, devraient être dotés d’outils de pilotage leur permettant d’intervenir si les
objectifs ne sont pas atteints. Or, les outils de pilotage des projets de quartiers durables
existants sont aujourd’hui destinés aux acteurs de la mise en œuvre des quartiers durables
et sont, de ce fait, trop techniques pour les acteurs politiques.
Le projet sQUAD a voulu combler cette lacune en développant des outils destinés aux
politiques.

Objectifs de la formation






Déterminer les caractéristiques du pilotage et de la
gouvernance des quartiers durables.
Mettre en évidence le rôle central du politique dans
ce contexte.
Présenter et discuter une grille de pilotage politique
des quartiers durables.
Expliciter la répartition des rôles entre les acteurs
politiques et les responsables techniques dans le
pilotage.

Participants

La formation s’adresse aux acteurs politiques et
aux responsables techniques suisses et français.

Lieu et adresse

hepia - Haute école du paysage, d’ingénierie et
d’architecture de Genève,
rue de la Prairie 4, 1201 Genève.

Prix
Inscription

CHF 100.- (y. c. pauses café et repas de midi).
par courriel à annick.hmidan-kocherhans@hesge.ch
avant le 18 juin 2015.

Déroulement de la journée

09h00

Accueil des participants - café de bienvenue

09h15

Pourquoi cette journée ?
Prof. Katia Horber-Papazian, IDHEAP, Université de Lausanne

09h30

Le rôle central des acteurs politiques dans le pilotage et la
gouvernance des projets de quartiers durables
Prof. Katia Horber-Papazian

10h30

Questions – débat

10h45

Pause

11h15

Le partenariat public-privé : une modalité de gouvernance gagnante
des projets de quartiers durables
Christian Dupessey, Président d’Annemasse Agglo

12h15

Questions – débat

12h30

Repas

14h00

Présentation de la grille de pilotage sQUAD pour le pilotage par les
acteurs politiques des projets d'écoquartiers
Dr. Caroline Jacot-Descombes, IDHEAP, Université de Lausanne

14h30

Discussion en groupes de travail sur l’intérêt de la grille et son
application par les acteurs politiques

15h30

Restitution des travaux de groupes

16h15

Conclusion de la journée

16h30

Apéritif

Informations pratiques
hepia
rue de la Prairie 4
1201 Genève
5 minutes à pied depuis la gare Cornavin
Tram 14 – 18 arrêt « Lyon »
Bus 6 – 9 – 10 – 19 arrêt « Prairie »

