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28·11·13 � 20·12·13
exposition d’architecture
des coopératives
d’habitation

Patio Forum Meyrin
place des Cinq-Continents 1 – Meyrin/Genève
tram 14 + bus 57 – arrêt Forumeyrin
Lundi au samedi � 09:00 à 18:00
ainsi que les soirs de spectacle du Théâtre Forum Meyrin
Organisation
service de l’urbanisme en collaboration avec le service de la culture de Meyrin,
les coopératives et la Fondation Nouveau Meyrin
En lien avec l’exposition Les Bâtisseurs qui a lieu dans les Galeries Forum Meyrin
du 18 octobre au 06 décembre � www.meyrinculture.ch

Écoquartier Les Vergers

Concours d’architecture : projets lauréats

Près de la moitié des logements du futur écoquartier seront réalisés par des
coopératives et par la Fondation Nouveau Meyrin à qui la Commune a octroyé
ses droits à bâtir. En faisant appel à des coopératives, qui développent leur
projet sur un mode largement participatif, la Commune a souhaité impulser
une dynamique favorisant l’ancrage et l’appropriation du quartier par ses futurs habitants. Afin de promouvoir la qualité et l’innovation, plusieurs concours
d’architecture ont été lancé. L’exposition présente les concours lauréats.

vernissage ▶ jeudi 28 novembre ▶ 18:00
suivi d’un

cultur’café ▶ 20:00

Production urbaine et participation citoyenne
À l’heure où Genève connaît plusieurs grands projets de nouveaux quartiers et
que la demande pour des processus participatifs se fait plus vive, la table ronde
permettra d’explorer une question d’une grande actualité : fait-on la ville pour
les habitants ou avec les habitants ? Elle sera également l’occasion de présenter
les processus innovants mis en place pour Les Vergers.
Intervenants (sous réserve de modification)
—— Olivier Delhoume · journaliste indépendant, modérateur
——Marie-Paule Thomas · sociologue urbaniste epfl
——Wilfried Schmidt · architecte, membre de la coopérative Les Ailes
—— Philippe Cabane · urbaniste-sociologue
—— Éric Rossiaud · président de la codha (Coopérative de l’habitat associatif)
—— un·e représentant·e de la ville de Meyrin
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