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La plateforme de 
développement urbain 
HES-SO Genève 
 

Avec son million d’habitants, l’agglomération 
franco-valdo-genevoise du « Grand Genève » doit 
faire face aux enjeux des métropoles et des zones 
transfrontalières. Les défis à relever sont de 
toutes natures : politiques, économiques, 
sociaux, territoriaux, architecturaux, techniques, 
environnementaux, sanitaires et culturels. Les 
réflexions et les réponses qui en découlent 
impliquent bien souvent des approches 
interdisciplinaires pour lesquelles nous mettons à 
profit, au sein d’HEPIA, de la HEG, de la HEAD, de 
la HEM, de la HEdS et de la HETS, une très large 
gamme de compétences complémentaires. 
 
Le Conseil de direction de la HES-SO Genève a 
décidé, en septembre 2015, de créer une 
plateforme de développement urbain qui permet 
à notre institution de se profiler comme un 
centre de compétences interdisciplinaire au 
service des métiers de la ville et du 
développement urbain, impliquant les 6 hautes 
écoles spécialisées et leurs filières.  
 
La plateforme de développement urbain HES-SO 
Genève développe des collaborations avec de 
nombreuses institutions et collectivités 
publiques. Une convention cadre de coopération 
a notamment été signée à l'automne 2016 avec le 
Département du Territoire (DT) de la République 
et Canton de Genève, en vue de faciliter les 
collaborations entre nos institutions et de 
renforcer le centre de compétences genevois sur 
le développement urbain. 
 
La plateforme a pour objectif de se déployer sur 
toutes les missions HES : formation de base et 
continue, recherche appliquée et 
développement et prestations de services. 
Plus de 90 enseignant.es et chercheurs.euses et 
près de 150 étudiant.es des 6 hautes écoles ont 
participé de près ou de loin au développement de 
cette plateforme, qu’ils soient ici remerciés de 
leur implication.  

 

Les activités majeures de 2021 

La plateforme de développement urbain 
HES-SO Genève se renforce et devient 
« CITÉ, le centre interdisciplinaire pour la 
transition des villes et territoires HES-SO 
Genève » en avril 2022. 

Évènement HES conjoint 

- Journée d’atelier Alimentation et précarité en 
milieu urbain en collaboration avec le DCS. 
- Journée d’atelier faire quartier : gouvernance, 
processus et habitabilité 
- Evènement de lancement 5 recherches Le 
Territoire en recherche 2022 au 3DD 
- table ronde quinzaine de l’urbanisme Vivre dans 
un (nouveau) quartier de qualité  

Recherche et développement 

- Recherche inter-écoles TURN  
- Recherche FNS COST The narrative making of 
the city en collaboration avec UNIGE et l’EPFL. 
-  Développement du projet Résonances Urbaines 
- Mandat Office Urbanisme récit d'un processus 
de concertation  
- Mandat BIE /OU Accompagnement académique 
du quartier de Pont-Rouge à Lancy 
- Flagship Initiative - Renowave  

Formation 

- 5e édition du module inter-école Créagir* 
- 3e édition du CAS projets urbains et pouvoir 
d’agir 
- Summerschool Institut Suisse de Rome 
 

Équipe de la plateforme 
L’équipe de la plateforme est composée de 
Simon Gaberell, professeur assistant et 
responsable de la plateforme de développement 
urbain, Carla Jaboyedoff, collaboratrice 
scientifique, Magali Dubey, adjointe scientifique. 
Clémence Lehec, adjointe scientifique a rejoint 
l’équipe de recherche à l’automne 2021.
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Les activités structurantes 
La plateforme de développement urbain HES-SO Genève développe ses ambitions au travers de multiples 
activités et collaborations. Certaines de ces actions sont structurantes et reconductibles d’année en année. 

 
Activités annuelles 

Masterclass 

La masterclass est l’occasion de rassembler 
chercheurs.euses et étudiant.es des 6 hautes 
écoles ainsi que des acteurs locaux de différents 
contextes autour d’une question théorique ou 
d’une thématique spécifique et basée sur des cas 
empiriques. La masterclass comprend des 
conférences et des ateliers menés de manière 
interdisciplinaire. 

Journée d’études 

La journée d’études est organisée dans le cadre 
de la quinzaine de l’urbanisme conjointement 
avec l’UNIGE. Elle est l’occasion pour les 
chercheurs.euses des 6 hautes écoles de 
communiquer sur leurs recherches autour d’une 
thématique spécifique et de la partager avec un 
large réseau de scientifiques et professionnels. 

Académie d’été 

L’académie d’été est l’occasion pour les 
étudiant.es des 6 hautes écoles de travailler 
collectivement de manière intensive et 
interdisciplinaire autour d’un sujet thématique 
proposé conjointement par certain.es 
enseignant.es provenant d’au minimum 2 HES 
différentes. 

Cycle de conférences 

Le cycle de conférence Le Territoire en Recherche 
est organisé dans le cadre de l’appel à projet du 
même nom. Chaque rencontre est l’occasion 
pour les équipes de présenter leurs avancées des 
recherches en cours et d’ouvrir les discussions en 
présence des partenaires et de chercheurs.euses 
et professionnel.les intéressé.es. 

Module Créagir* 

Le module Créagir* est mené conjointement et 
de manière interdisciplinaire par une équipe de 
10 enseignant.es provenant des 6 hautes écoles 
et coordonné par la plateforme de 
développement urbain. Au semestre d’automne, 
le module propose aux étudiant.es de toutes les 
HES de travailler en équipe interdisciplinaires 
autour d’un projet collectif ancré dans la 
problématique de terrain. 

 

Activités biannuelles 

Appel à projet de recherche 

L’appel à projet de recherche, Le Territoire en 
Recherche, est lancé en partenariat avec l’Office 
de l’Urbanisme de la République et Canton de 
Genève. Il entend accroître les liens entre les 
différentes hautes écoles genevoises et 
l’agglomération franco-valdo-genevoise par le 
soutien à des projets de recherche 
interdisciplinaires, impliquant un partenariat 
entre le monde académique et les milieux 
professionnels.  

CAS Projets urbains et pouvoir d’agir 

La formation est l’occasion pour les 
professionnel.les de différents domaines de 
mener un projet en petites équipes 
interprofessionnelles dans des quartiers des deux 
côtés de la frontière. Les participant.es suivent 
plusieurs journées thématiques, des masterclass 
et un encadrement sous forme d’atelier par 
différents expert.es, notamment des 
enseignant.es de la HES-SO Genève.
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Formation 
 

3e édition du CAS Projets urbains et pouvoir d’agir  

Ce CAS interdisciplinaire et transfrontalier porté par la HES-SO Genève est piloté par la Haute école de 
travail social (HETS), en partenariat avec Labo-Cités et avec le soutien de 18 institutions (hautes écoles, 
collectivités publiques, fondations et associations) de Suisse Occidentale et de la région Auvergne-Rhône-
Alpes. HEPIA et la HEAD sont partenaires pour la HES-SO Genève. 

Suivi : troisième édition a débuté en décembre 2021 et est menée sous la responsabilité de la plateforme 

Mission : responsabilité de la formation. 

 

5e édition du module inter-écoles bachelor Créagir* – inventer la ville de demain 

Ce module inter-écoles est proposé en option bachelor par les 6 hautes écoles genevoises, cette année 
en collaboration avec l’office de l’urbanisme du Canton de Genève et la Commune d’Onex.  

60 étudiants de 12 filières différentes participent cette année à ce module. Les présentations finales 
ont lieu le 14 janvier 2022 et le jury aura lieu le 24 février 2022 et la remise des prix lors de l’Evénement 
HES.  

Suivi : le projet est amené à se renouveler chaque année. Le développement du programme Créagir* 
est en cours, le module sera proposé à l’automne et au printemps. 

Mission : coordination de l’atelier et enseignement. 

 

Ecole d’été à l’Institut Suisse de Rome 

La candidature à l’ISR pour le programme de Summer School 2020 intitulé La scénographie urbaine 
réinvente-t-elle l’urbanisme ?, proposé conjointement entre la HES-SO Genève, dont la HEM et la HEAD, 
l’UNIL et l’UNIGE et les universités italiennes Roma Tre et Sapienza a été retenu. En raison de la 
pandémie l’école d’été a été reportée à juillet 2021. 15 étudiant-e-s ont participé-e-s à cette 
summerschool. 

Mission : participation à la conception, à l’enseignement, facilitation, coordination. 
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Recherche et développement 
 

Recherche TURN 

Cette recherche interdisciplinaire a pour mission d'élaborer une approche interdisciplinaire d'aide à la 
décision et à la planification de la transition énergétique de quartiers urbains existants caractérisés par 
un niveau élevé de précarité sociale. Il vise à saisir l’opportunité que représente la transition énergétique 
pour travailler avec les populations au développement de leur quartier. 

Partenaires : HEG et HEPIA (lead) 

Financement : HES-SO Genève, Office de l’urbanisme, Département de la cohésion sociale (DCS), SIG, 
Office cantonal de l’énergie (OCEN). 

Montant total : 356'400.- CHF 

 

Mandat de recherche avec les SIG REX-AMU 

Ce mandat de recherche d’un montant a pour objectif d'évaluer la prestation d'assistant à maîtrise 
d’usage (AMU) mise en œuvre dans le cadre du programme SIG éco21, dont la mission est d'accompagner 
les habitant-e-s lors des rénovations énergétiques, en vue de son développement au niveau national. 

Financement : SIG 

Montant total : 41'340.- CHF 

 

Recherche FNS COST The narrative making of the City 

Postulant que les modèles théoriques issus du champ de la théorie littéraire offrent une base 
pertinente à l'analyse d'autres productions culturelles, mobilisant le discours, récit et autres 
"inscriptions littéraires", l’objectif central de cette recherche est d’appréhender les dynamiques et les 
interrelations continues entre trois modalités de récit du territoire genevois : 

La production d'un récit du territoire tel que le conçoivent les professionnels de l'urbanisme employés 
ou mandatés par les administrations publiques ; Les transformations de ce récit par des artistes 
mandatés par les pouvoirs publics pour animer l'espace public dans le cadre de la mise en place du 
Léman Express ; La production de contre-narrations portées par les collectifs habitants. 

Partenaires : UNIGE (lead) et EPFL 

Financement : FNS 

Montant total : 240'000.- CHF (part HESGE de 71'000.- CHF) 

 

Développement du projet Résonances Urbaines 

Résonances Urbaines est un projet porté par la plateforme ayant pour objectif d’accompagner les 
collectivités publiques locales et les associations ou fondations d’utilité publique dans la transition de 
leur action territoriale. Résonances Urbaines se décline en 2 pôles majeurs ; l’Atelier et le Conseil 
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Scientifique. Pour développer ces pôles, Résonances Urbaines adopte une approche collective, 
collaborative, pluridisciplinaire et transfrontalière. Un réseau d’une grande variété de profils 
disciplinaires des métiers de la ville et du territoire est développé; qu’ils soient scientifiques, 
professionnels ou associatifs. Grâce au soutien de la HES-SO Genève, deux ateliers pilotes se sont 
déroulés en avril et mai 2021. 

Financement : HESGE (fonds FID) 

Montant total : 62'335 CHF 

 

 

Flagship Initiative - Renowave  

Buildings are a major source of Swiss CO2 emission, and the existing stock will represent the 
overwhelming part of the sectorial energy demand for yet several decades to come. Challenges to 
massive and efficient retrofit are numerous, multifaceted, interrelated and transdisciplinary, from 
scientific as well as operational points of view. 
The RENOWAVE project addresses building retrofit in a process of co-construction between researchers 
from various fields and implementation partners representing the various stakeholders, which are 
involved in the complex process chain of renovation. P&D projects will allow to test, challenge and 
validate innovative solutions, for promotion to a broad audience. 
Such systemic innovation will play a major role in boosting the retrofit, both in terms of quantity 
(renovation rate) and quality (performance), to meet the goals of Switzerland's Long-Term Climate 
Strategy. 
 

Partenaires : OST-SPF, Empa. HEPIA, HEIA, HSLU. UNIGE, UNIZH, ZHAW 

Financement : InnoSuisse Flagship 

Montant total : 100'000 CHF 

 

 

 Mandat Office Urbanisme – « récit d'un processus de concertation » 

Suivi et récit d’un processus de concertation mené par le service de concertation et de communication de 
l’office de l’urbanisme sur le territoire du Grand Saconnex. Le récit, produit par une écrivaine, doit 
permettre de documenter le processus de concertation en cours, de rendre compte de la multiplicité des 
points de vue des acteurs, de déployer le sens des expériences vécues, de signifier les épreuves et 
difficultés rencontrées et de mettre en perspective les enjeux sociaux collectifs qui s’y rapportent. 

Partenaires : Commune du Grand Saconnex, Service de concertation et communication de l’office de 
l’urbanisme 

Financement : Office de l’urbanisme 

Montant total : 33'000 CHF 
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Mandat BIE /Office de l'urbanisme – « Accompagnement académique du quartier de Pont-Rouge à Lancy,  
une analyse de la cohésion sociale de proximité en milieu urbain »  

L’accompagnement académique du quartier de Lancy Pont-Rouge comprend trois objectifs majeurs : 

1. Il s’agit premièrement de soutenir le développement de la cohésion sociale du quartier en lien avec le 
COPIL et la coordinatrice de quartier ; 

2. Deuxièmement, ce mandat vise à interroger les représentations de la cohésion sociale des 
habitant·e·s dans un nouveau quartier ; 

3. Enfin, l’apport de cette recherche est de proposer un retour sur expérience pour accompagner le 
pilotage des mesures mises en place pendant cette première phase, afin de consolider le dispositif de 
cohésion sociale du quartier et de soutenir son orientation ou une éventuelle réorientation. 

Partenaires : Bureau de l’intégration des étrangers,  

Financement : Office de l’urbanisme 

Montant total : 83'632 CHF 
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Évènements 
 

Lancement de la 2e édition Le Territoire en Recherche « Les collectivités publiques locales du Grand 
Genève face à l’enjeu climatique : risques, stratégies et propositions d’actions » 

L’évènement de lancement a eu lieu au 3DD espace de concertation et était ouvert aux partenaires de 
recherche et au membres du personnel de l’Office de l’Urbanisme. Les 5 équipes de recherche ont 
présenté leurs projets de recherche. 

Les 5 projets en cours en un clin d’œil : 

• GE-XL-MML : Grand Geneva Futura Parks  

un projet mené par la HEG, l’HEPIA, la HEAD et la manufacture- haute école des arts de la scène 

Ce projet de recherche interdisciplinaire, en partenariat avec la Direction Générale de la Santé, la ville de Plan-
Les-Ouates, l’Université de Genève, et l’Agenda 2 de la ville de Genève, propose de répondre à une 
problématique commune : comment faire ressentir aux citoyennes et citoyens le climat futur du Grand Genève en 
2050 afin de susciter leur participation active dans la lutte contre le réchauffement climatique ? 

• SIPA : Sensibilisation, information, participation et action 

un projet mené par la HETS et la HEAD 

Ce projet, en partenariat avec la FASE, Swiss Youth for Climate Action, Carême et pain pour le Prochain, SIG 
Impact et plusieurs collectivités locales, aborde un sujet d’actualité qui concerne la participation des jeunes et ses 
effets dans la lutte contre le changement climatique dans le Grand Genève.  

• PV-Plantes 

un projet mené par deux instituts de recherche de l ’HEPIA 

Ce projet en partenariat avec les villes de Lancy et de Plan-Les-Ouates, la CPEG, SIG et l’OCAN, vise à rechercher le 
montage optimal conciliant photovoltaïque et végétation sur les toits. Des conflits d’usage sont courants entre ces 
deux objectifs : l’un et l’autre peuvent se disputer les mêmes surfaces de toit, ou mal cohabiter dans les cas où 
l’on peut se permettre de concilier les deux. 

• MIDAS : Geneva Microclimate Data Stories  

un projet mené par la HEG et l’HEPIA 

Le département en sciences de l’information de la HEG Genève et le Laboratoire Énergie, Environnement & 
Architecture (LEEA) de l’HEPIA s’associent afin de créer MIDAS. Grâce à la fusion de l’ingénierie, des data science 
et des sciences de l’information, nous analysons les données climatiques du Grand Genève pour les transformer 
en outils de médiation scientifique (transfert des sciences vers les citoyens). 

• PARTNeR: Plateforme digitAle pRédiction eT Négociation énERgétiques  

un projet mené par l’HEPIA et la HEG 

Les énergies renouvelables intermittentes (ERI) associées aux technologies de l'information et de la 
communication (TIC) représentent un atout majeur pour relever le défi énergétique : la démocratisation des « 
microgrids » permettra une maitrise de la demande et de la tarification, une gestion efficace de la flexibilité et 
une intégration optimale des ERI. 

 

Suivi : Les 5 projets de recherche ont démarré en septembre 2021 et prendront fin en 2023. 
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Développement et organisation de l’évènement HES 2022 

Afin de marquer leur implication dans la Cité, la HES-SO Genève et les six écoles qui la composent ont 
décidé de créer un événement public d’envergure (l’Événement HES) qui a lieu environ tous les deux 
ans. Les deux premières éditions de l’Événement HES ont eu lieu en 2016 et 2018. Le prochain rendez-
vous est planifié en avril 2022. 

En 2023, l’événement HES se tiendra sur 3 jours sur un seul site au centre-ville. Il est par ailleurs 
organisé en partenariat avec Explore, le festival de la ville de demain du Département du Territoire de 
la République et canton de Genève, qui invite la population à se questionner sur les enjeux urbains. 12 
projets des six écoles et de leurs étudiant.es sur le thème « Rêvons la ville de demain » ont été retenus. 

Suivi : l’évènement HES aura lieu en mai 2022 

Mission : Coresponsabilité de l’événement. Participation au COPIL, développement, organisation, 
coordination et réalisation de l’évènement. 

 

Atelier alimentation et précarité en milieu urbain en collaboration avec le DCS 

Cette rencontre organisée en collaboration avec le DCS a eu pour objectif premier de rassembler les 
porteurs et porteuses d’initiatives, actions et dispositifs existants sur le territoire genevois en matière 
d’aide alimentaire. L’objectif a également été celui de discuter et imaginer les formes et les ressources 
nécessaires à la coordination du réseau d’acteurs actifs sur le territoire genevois. L’atelier s’est inscrit 
dans le projet de Développement Résonances Urbaines, mettant en œuvre ses principes. 

Mission : conception, organisation et coordination 

Suivi : coordination du mandat de recherche autour du diagnostic « besoins de bénéficiaires de l’aide 
alimentaire » 

 

Atelier faire quartier : gouvernance, processus et habitabilité 

Cet atelier a été organisé en collaboration avec une collectivité publique genevoise. La journée d’atelier 
s’inscrit dans une perspective de dialogue interservices autour de la transformation d’un quartier 
industriel en quartier d’habitat et d’emploi. L’atelier s’est inscrit dans le projet de Développement 
Résonances Urbaines, mettant en œuvre ses principes. 

Mission : conception, organisation et coordination 

Suivi : participation au Conseil Scientifique du CAS 

 

Journée d’études Quinzaine de l’urbanisme Vivre dans un (nouveau) quartier de qualité 

Chaque année, dans le cadre de la quinzaine de l’urbanisme, la plateforme de développement urbain de 
la HESGE en collaboration avec l’Université de Genève, organise une journée d’étude qui aspire à faire 
dialoguer des personnes issues du monde de la recherche et de l’urbanisme. Cette année, une table 
ronde a été organisée avec pour thème « vivre dans un (nouveau) quartier de qualité. 
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Réseau 
 

La plateforme de développement urbain HES-SO Genève devient CITÉ, le centre interdisciplinaire de la HES-
SO Genève pour la transition des villes et territoires 

Le conseil de direction de la HES-SO Genève a validé à l’automne 2021 la transformation de la 
plateforme vers le centre CITÉ. Le centre CITÉ poursuit les activités de la plateforme et se déploie sur 
toutes les missions HES autour de trois grand pôles interdépendants : l’Académie pour la formation de 
base et continue, le Laboratoire pour la recherche appliquée et les prestations de service, et l’Agora 
pour le réseau et les évènements. 

 

Collaboration avec le département de la cohésion sociale (DCS) 

Une collaboration avec le secrétariat général du département a été initiée, dans le cadre de la politique 
de cohésion sociale en milieu urbain, au travers de l’organisation de l’atelier collaboratif « Alimentation 
et précarité en milieu urbain ». Une formalisation de cette collaboration est envisagée à terme. Un 
premier mandat porté par la HETS et la HEdS devrait suivre en 2022. 

Suivi : coordination du mandat de recherche autour du diagnostic « besoins de bénéficiaires de l’aide 
alimentaire » 

 

Conseil scientifique de Résonances Urbaines  

Le Conseil scientifique du CAS est un réseau transfrontalier d’une trentaine de personnes provenant 
d’administration publique, de la recherche (HES, Universités et EPFL) et des milieux professionnels 
(architecture, travail social, arts et culture, urbanisme) autour de la thématique du pouvoir d’agir dans les 
projets urbains. 

Mission : participation au conseil et à l’animation du réseau, suivi 

Suivi : développement du projet Résonances Urbaines 

 

Comité de pilotage de la convention DT-HES-SO GE 

La convention de collaboration avec le Département du Territoire a été signée en novembre 2016. Elle 
vise à encourager les échanges et les collaborations entre les deux institutions en termes de formation, 
recherche et prestations de service. Un comité de pilotage tripartite (l’Université de Genève a également 
développé sa propre convention avec le DT) a été mis en place pour coordonner les différentes initiatives. 
Ce comité de pilotage peut être étendu à différents départements selon les besoins. 

Mission : Coordination hebdomadaire avec le DT et UNIGE, participation au comité de pilotage  

Suivi : Evénement HES conjoint avec Explore ; appel à projet et cycle de conférences le Territoire en 
recherche 
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Jury Créagir* 

Traditionnellement l’atelier Créagir se termine hors semestre par la remise d’un prix de 6'000.- de la 
direction générale HES-SO Genève visant à lancer une ou plusieurs propositions de projet. En raison de la 
situation sanitaire le jury Creagir 2021 a été annulé 

 

Réseaux participation 

La plateforme de développement urbain a participé au lancement de trois réseaux en lien avec la 
participation citoyenne dans le cadre de projets urbains : le pôle de ressource participation développé 
par le 3DD espace de concertation de l’Office de l’urbanisme, ainsi que les faîtières romandes et 
nationales de la participation réunissant chercheurs.euses et professionnel.le.s. La plateforme fait 
désormais partie intégrante de ces réseaux 

Suivi : membre des réseaux et participation aux réunions des faîtières en 2021.  

 

Réseau Suisse de recherche sur la ville 

Fondé en 2020, le réseau City Collaboratory a pour mission de transcender les frontières régionales et 
académiques et, dans un esprit de collaboration et de soutien mutuel, de travailler à la mise en place 
d'infrastructures accueillantes et d'ateliers centrés sur la pratique pour tous les chercheures et 
toutes  les chercheuses de la Suisse qui s'intéressent à l'urbain. 

 

Laboratoire « participation et urbanité » HETS 

Un projet pilote de laboratoire issu de réflexions entre chercheur-e-s du CERES. Le laboratoire regroupe 
une équipe de chercheuses et chercheurs qui, adoptant une perspective résolument socio-spatiale, 
interrogent de façon critique les liens qui se tissent entre travail social, participations et politiques 
urbaines.  

Suivi : Le laboratoire va être lancé au début 2022. Une assistante a été engagée par la HETS pour 
coordonner ce laboratoire. 

  

https://citycollaboratory.com/
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Plan d’action 2022 
 

En 2022, la plateforme de développement urbain HES-SO Genève deviendra CITE, le centre 
interdisciplinaire de la HES-SO Genève pour la durabilité des villes et des territoires. CITE développe ses 
ambitions par des propositions d’actions concrètes venant compléter ou prolonger les projets déjà en 
cours. Voici les activités majeures du plan d’action 2022 (détail annexe 2) : 

Formation 
- Evolution du module inter-école Créagir* pour développer de nouveaux formats d’enseignement 
- Lancement de la 6e édition du module inter-école Créagir* 
- Enseignement de la 3e édition du CAS « projets urbains et pouvoirs d’agir » 
- Académie d’été  

Recherche et développement 
- Finalisation du projet TURN 
- Recherche FNS COST « The narrative making of the city » 
- Dépôt d’un projet Innosuisse Résonances Urbaines 
- Mandat Office de l’urbanisme – Récit d’un processus de concertation 
- Mandat BIE/Office Urbanisme – Nouveau quartier à Pont-Rouge 
- Projet Flagship Innosuisse Renowave 

Évènement 
- Evènement HES conjoint avec Explore en avril 2022  
- Journée d’études Quinzaine de l’urbanisme, collaboration UNIGE 
- Masterclass lancement CITE 
- Colloque ODPE  
- Cité des métiers 
- Evènement de clôture des 5 projets de recherche Le Territoire en Recherche 

Réseau 
- Lancement de CITE : nouveaux site internet et identité visuelle. 
- Programme Le Territoire en Recherche en collaboration avec le Département du Territoire : 

o Suivi des projets de recherche sélectionnés en 2020 
o Clôture et valorisation des 5 recherches en cours depuis 2018 

- Réseau Suisse de recherche sur la ville 
- Création d’un laboratoire « participation et urbanité » à la HETS 
- Plateforme transfrontalière contrat de ville et de quartier 
- Développement du projet centre HES Comédie 
- Réseaux participation 
- Forum d’agglomération du Grand Genève 
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Annexe 1 
Détail Rapport d’activité 2021 - Plateforme de développement urbain HES-SO Genève 

 
 

Annexe 2 
Détail Plan d’actions 2022 - Plateforme de développement urbain HES-SO Genève 

 



Annexe 1 : Rapport d'activité 2021 - Plateform
e de développem

ent urbain H
ES-SO

 G
enève - décem

bre 2021
O

bjectif : D
évelopper un centre unique et reconnu du développem

ent urbain
Indicateurs

Sous-O
bjectif 1 (SO

1): D
évelopper un réseau d'experts professionnels, scientifiques et institutionnels 

Sous-O
bjectif 2 (SO

2): D
évelopper des form

ations interdisciplinaires 
Sous-O

bjectif 3 (SO
3): D

évelopper des projets de recherche inter-écoles et les prestations de service

Code
Etat

D
om

aine
Axe stratégique

Actions
*

Pilotage
Partenaires

D
ate début

D
ate fin

Livrables
Suivi

Ressources

SO
1-1

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Renforcer les collaborations 
avec les collectivités publiques

* Renforcem
ent de la collaboration avec le 

D
T, le G

rand G
enève et le D

CS                                                                      
* D

éveloppem
ent des relations avec les 

services com
m

unaux                                                             

SG
Toutes

01.01.2020
01.12.2020

Rencontre avec le G
d G

enève 
en Janvier. M

asterclass avec  
le DCS au printem

ps.

rencontres et collaborations 
entam

ées en 2020
////////////

SO
1-2

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

événem
ent H

ES conjoint avec le 
D

T "rêver la ville de dem
ain"

* co-responsabilité événem
ent 

* coordination et organisation
* coordination avec Explore

A.Yazgi / SG
Toutes

01.10.2019
01.05.2021

événem
ent H

ES conjoint avec 
Explore en 2021

à évaluer

SO
1-3

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Renforcer la com
m

unication 
externe autour de la plateform

e

* m
ise à jour du site internet                                                            

* Valorisation des rapports d'activités
* D

ynam
isation et diffusion de la cartographie 

des com
pétences

* Envoi d'une new
sletter annuelle                                                                                 

CJ
Toutes

01.01.2021
01.12.2020

site internet; rapports 
d'activités; cartographie des 
com

pétences
à évaluer

SO
1-4

réalisé
SO

1 - Réseau
Transversal

Collaboration avec le pavillon 
Sicli

* Suivi de la relation avec l'association Sicli
* O

rganisation d'un événem
ent en 2021

SG
 / CJ

Toutes
01.01.2021

01.12.2021
un événem

ent plateform
e à 

Sicli en 2021
à évaluer

SO
1-5

réalisé
SO

1 - Réseau
santé, alim

entation et 
précarité

atelier "alim
entation et 

précarité en m
ilieu urbain"

* Collaboration avec le D
CS                       

* Suivi et coordination H
ETS, H

EdS, H
EPIA, 

H
EG

* O
rganisation d'un atelier                               * 

Lien avec les collectivités publiques

SG
 / CJ / M

D
H

EdS / H
EG

 / H
ETS / 

H
EPIA

01.04.2020
01.05.2021

m
asterclass prévue au 

printem
ps 2021

à évaluer

SO
1-6

reporté
SO

1 - Réseau
Transversal

colloque O
D

PE
* coordination et m

ise en lien
SG

Toutes
01.01.2019

01.12.2020
colloque à l'autom

ne 2021
à évaluer

SO
1-7

reporté
SO

1 - Réseau
Transversal

cité des m
étiers

* participation au CO
PIL

SG
Toutes

01.09.2020
01.12.2021

Cité de M
étier à l'autom

ne 
à évaluer

SO
1-8

réalisé
SO

1 - Réseau
Am

énagem
ent et 

durabilité
Journée d'étude Q

uinzaine 
U

rbanism
e

* Lancem
ent et organisation d'une journée 

d'étude dans le cadre de la quinzaine de 
l'urbanism

e en collaboration avec l'U
N

IG
E   

L. M
atthey /SG

U
N

IG
E/D

T/ H
ESG

E
01.04.2021

01.10.2020
journée d'étude en 
septem

bre
à évaluer

SO
1-9

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Réseau
Suisse

de
recherche

sur
la ville

* Form
alisation de nos collaborations avec 

U
N

IG
E- EPFL- U

N
IL sur la ville via un réseau

* Réflexion sur le lancem
ent d'un N

CCR
SG

H
ESG

E/U
N

IG
E/EPFL/

U
N

IL
01.09.2020

01.12.2021
lancem

ent d'un réseau en 
2021

SO
1-10

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

laboratoire « participation et 
urbanité » H

ETS
* participation au lancem

ent d'un laboratoire 
à la H

ETS
SG

H
ETS

01.12.2020
01.05.2021

création d'un laboratoire au 
prem

ier sem
estre 2021

SO
1-11

réalisé
SO

1 - Réseau
Transversal

plateform
e transfrontalière 

contrat de ville et de quartier

* participation à un réseau d'échanges sur les 
liens entre projets urbains et Travail social
* organisation d'une rencontre avec les 
chercheurs H

ETS

SG
H

ETS
01.09.2020

01.02.201
organisation d'une prem

ière 
rencontre en janvier

SO
2-1

réalisé
SO

2 - Form
ation

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

CAS "Projet urbain et pouvoir 
d'agir"

* Responsabilité du program
m

e de form
ation

* Renforcem
ent des liens avec les hautes 

écoles
* Suivi du Com

ité Pédagogique et du Conseil 
scientifique

SG
H

ETS/ HEPIA /  H
EAD 

/ H
EG

 / 
01.11.2021

01.12.2020
O

uverture de la 3èm
e édition 

en novem
bre 2021

//////////////



SO
2-2

réalisé
SO

2 - Form
ation

Transversal
D

éveloppem
ent du m

odule 
inter-écoles Créagir

* Coordination du m
odule                                  * 

Proposition de développem
ent                                                           

* Coordination avec le D
T                                          SG

 / équipe 
enseignante

Toutes
01.11.2019

01.11.2020
Rapport de développem

ent 
de Créagir* en avril 2021

à évaluer

SO
2-5

réalisé
SO

2 - Form
ation

Am
énagem

ent, arts, 
culture et design

Ecole d'été à l'institut suisse de 
Rom

e
* organisation école d'été en août 2020
* M

ise en lien H
EM

 / U
N

IG
E / U

N
IL                                             

CJ
H

ESG
E/U

N
IL/U

N
IG

E  
01.12.2019

01.09.2020
école d'été en juillet 2021

à évaluer

SO
3-1

réalisé
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Projet Résonances urbaines 
(suite projet interreg PFTU

)

* D
éveloppem

ent du projet
* M

ise en liens des écoles                                  * 
Coordination avec les partenaires publics                                                                                      

SG
 / CJ /M

D
 / 

F.Bressan / C. Beer
Toutes

01.10.2019
01.07.2020

Rapport avril 2021  
dispositif d'accom

pagnem
ent de 

l'action publique urbaine
65'000.-

SO
3-2

annulé
SO

3 - Ra&
D

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

Projet Sinergia
* M

ise en relation U
N

IG
E- H

ETS-EPFL
S. Cattacin  /SG

H
ETS/U

N
IG

E/EPFL
01.12.2017

01.12.2018
lancem

ent du projet en 2021

SO
3-3

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Le Territoire en Recherche - 
Projets de recherche soutenus 
par la Plateform

e

* Suivi et anim
ation du réseau

* Coordination D
T                                             

* Valorisation des résultats
SG

 / CJ
Toutes

01.01.2021
01.12.2020

cycle de rencontre public en 
2021

valorisation dans le cadre de 
l'événem

ent H
ES 2021

SO
3-4

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
M

andat
BIE

/O
ffice

de
l'urbanism

e
-

nouveau
quartier

à Pont-Rouge
*responsable du m

andat
SG

 /CL
H

ETS
01.12.2021

01.05.2023
m

andat BIE
à évaluer

SO
3-5

réalisé
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Projet de recherche TU

RN
* Participation au projet TU

RN
                         

SG
 /M

D
H

EPIA / H
EG

 / H
ETS

01.09.2019
01.12.2021

rapports interm
édiaires

30%
 adjointe 

scientifique

SO
3-6

réalisé
SO

3 - Ra&
D

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

M
andat SIG

* M
ise en relation SIG

 - H
ETS

SG
 /M

D
 / C. Beer

H
ETS/SIG

01.10.2019
31.12.2020

rapport final en décem
bre 

2020
10%

 adjointe 
scientifique

SO
3-7

en cours
SO

3 - Ra&
D

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

FN
S CO

ST " W
riting U

rban 
Spaces"

* co-requérant
SG

 / L. M
atthey

H
ESG

E / U
N

IG
E / 

EPFL
01.01.2020

01.12.2020
Rapport final en 2023

à évaluer

SO
3-8

reporté
SO

3 - Ra&
D

Transversal
D

épôt d'un projet Innosuisse 
Resonances U

rbaines
* prise de contact partenaires externes
* développem

ent du projet de recherche
SG

Toutes
01.01.2020

01.12.2022
dépôt dem

ande Innosuisse
à évaluer

SO
3-9

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
M

andat O
ffice U

rbanism
e - récit 

d'un processus de concertation
* responsable du m

andat
SG

/KH
H

ETS
01.12.2021

01.06.2022
M

andat O
U

à évaluer

SO
3-10

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Projet Flagship Innosuisse 
Renow

ave
* co-responsable d'un W

P
SG

/KH
H

EPIA-H
ETS

01.03.2022
01.12.2023

Projet accepté
à évaluer



Annexe 2 : Plan d'action 2022 - Plateform
e de développem

ent urbain H
ES-SO

 G
enève - décem

bre 2021
O

bjectif : D
évelopper un centre unique et reconnu du développem

ent urbain
Indicateurs

Sous-O
bjectif 1 (SO

1): D
évelopper un réseau d'experts professionnels, scientifiques et institutionnels 

Sous-O
bjectif 2 (SO

2): D
évelopper des form

ations interdisciplinaires 
Sous-O

bjectif 3 (SO
3): D

évelopper des projets de recherche inter-écoles et les prestations de service

Code
Etat

D
om

aine
Axe stratégique

Actions
*

Pilotage
Partenaires

D
ate début

D
ate fin

Livrables
Suivi

Ressources

SO
1-1

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Renforcer les collaborations 
avec les collectivités publiques

* Renforcem
ent de la collaboration avec le 

D
T, le G

rand G
enève et le D

CS                                                                      
* D

éveloppem
ent des relations avec les 

services com
m

unaux                                                             

SG
Toutes

01.01.2019
-

rencontres et collaborations 
entam

ées en 2019
////////////

SO
1-2

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

événem
ent H

ES conjoint avec le 
D

T "rêver la ville de dem
ain"

* coordination avec le D
T 

* coordination et organisation
* participation au com

ité de pilotage
A.Yazgi / SG

Toutes
01.09.2020

01.06.2022
événem

ent H
ES conjoint avec 

Explore en 2022
à évaluer

SO
1-3

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Renforcer la com
m

unication 
externe autour de CITE

* création du site internet                                                            
* Valorisation des rapports d'activités
* D

ynam
isation et diffusion de la cartographie 

des com
pétences

* Envoi d'une new
sletter annuelle                                                                                 

Toutes
01.10.2021

-
site internet; rapports 
d'activités; cartographie des 
com

pétences
à évaluer

SO
1-4

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Collaboration avec le pavillon 
Sicli

* Suivi de la relation avec l'association Sicli
SG

Toutes
01.01.2019

-
à évaluer

SO
1-5

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

colloque O
D

PE
* coordination et m

ise en lien
SG

Toutes
01.01.2019

01.04.2022
colloque au printem

ps 2022
à évaluer

SO
1-6

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

cité des m
étiers

* participation au CO
PIL

SG
Toutes

01.09.2020
01.12.2022

 
à évaluer

SO
1-7

en cours
SO

1 - Réseau
Am

énagem
ent et 

durabilité
Journée d'étude Q

uinzaine 
U

rbanism
e

* Lancem
ent et organisation d'une journée 

d'étude dans le cadre de la quinzaine de 
l'urbanism

e en collaboration avec l'U
N

IG
E   

L. M
atthey /SG

U
N

IG
E/D

T/ H
ESG

E
01.04.2022

01.10.2022
journée d'étude en 
septem

bre
à évaluer

SO
1-8

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Evènem
ent de lancem

ent   CITE
* développem

ent de la m
asterclass

* coordination et m
ise en lien 6 H

ES
01.01.2022

01.04.2022
m

asterclass lors de 
l'évènem

ent H
ES 2022

SO
1-8

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

Com
édie

* participation aux ateliers de réflexion
* m

ise en lien avec CITE
SG

toutes
01.01.2022

lancem
ent du projet Com

édie

SO
1-9

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

laboratoire « participation et 
urbanité » H

ETS
* coordination du laboratoire

SG
H

ETS
01.12.2020

01.05.2021
lancem

ent du labo prévu au 
prem

ier sem
estre 2022

SO
1-10

en cours
SO

1 - Réseau
Transversal

plateform
e transfrontalière 

contrat de ville et de quartier

* participation à un réseau d'échanges sur les 
liens entre projets urbains et Travail social
* organisation d'une rencontre avec les 
chercheurs H

ETS

SG
H

ETS
01.09.2020

01.02.201
organisation d'une prem

ière 
rencontre en janvier

SO
2-1

en cours
SO

2 - Form
ation

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

CAS "Projet urbain et pouvoir 
d'agir"

* Responsabilité du program
m

e de form
ation

* Renforcem
ent des liens avec les hautes 

écoles
* Suivi du Com

ité Pédagogique et du Conseil 
scientifique

SG
H

ETS/ HEPIA /  H
EAD 

/ H
EG

 / 
01.11.2019

-
Suivi de la 3èm

e édition
//////////////

SO
2-3

en cours
SO

2 - Form
ation

Transversal
D

éveloppem
ent du m

odule 
inter-écoles Créagir

* Coordination du m
odule                                  * 

D
éveloppem

ent de l'enseignem
ent bachelor                                                           

* Coordination avec le D
T                                          SG

 / équipe 
enseignante

Toutes
01.11.2019

-
D

éveloppem
ent 

dédoublem
ent m

odule 
Créagir* + Travail Bachelor



SO
3-3

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Le Territoire en Recherche - 
Projets de recherche soutenus 
par la Plateform

e

* Suivi et anim
ation du réseau

* Coordination D
T                                             

* Valorisation des résultats
SG

Toutes
01.01.2019

-
cycle de rencontre public en 
2022

valorisation dans le cadre de 
l'événem

ent H
ES 2022 / 

sém
inaire interm

édiaire lieu à 
définir

SO
3-7

en cours
SO

3 - Ra&
D

Citoyenneté, 
participation et 
gouvernance

FN
S CO

ST " W
riting U

rban 
Spaces"

* co-requérant
SG

 / L. M
atthey

H
ESG

E / U
N

IG
E / 

EPFL
01.01.2020

01.12.2020
Rapport final en 2023

à évaluer

SO
3-8

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
D

épôt d'un projet Innosuisse 
Raisonances U

rbaines
* prise de contact partenaires externes
* développem

ent du projet de recherche
SG

Toutes
01.01.2020

01.12.2022
dépôt dem

ande Innosuisse
à évaluer

SO
3-9

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
M

andat O
ffice U

rbanism
e - récit 

d'un processus de concertation
* responsable du m

andat
SG

/KH
H

ETS
01.12.2021

01.06.2022
M

andat O
U

à évaluer

SO
3-10

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
Projet Flagship Innosuisse 
Renow

ave
* co-responsable d'un W

P
SG

/KH
H

EPIA-H
ETS

01.03.2022
01.12.2023

Projet accepté
à évaluer

SO
3-11

en cours
SO

3 - Ra&
D

Transversal
M

andat BIE /O
ffice de 

l'urbanism
e 

* responsable du m
andat

SG
/CL

H
ETS

01.12.2021
01.03.2023

Projet accepté
à évaluer




