
«!En Ville de Genève, 40,9% des ménages 
ne possèdent pas de voiture!»!; «!l’aéro-
port de Genève a compté 17,7 millions de 
passagèr·e·s en 2018!»!; «!Les Genevois et 
Genevoises parcourent en moyenne 42!km 
le dimanche, 36!km le samedi et 26!km les 
jours de semaine!». Voici quelques-unes des 
informations qui trônent sur le «!mur des 
ressources!», au milieu d’une multitude de 
graphiques, de cartes et d’images sur le 
thème de la mobilité à Genève.

C’est bien le sujet du jour, on ne s’y 
trompe pas!! Bienvenue à l'atelier «!Local, 
régional, global!: la mobilité dans la ville-
monde!», organisé par Urbz et Mobil’homme, 
dans le cadre d’une démarche participative 
de l’État de Genève pour le projet d’exten-
sion du tram 15 entre la place des Nations 
et le Petit-Saconnex, aussi appelé «!tram 
des Nations!». Cet atelier est l’une des nom-
breuses étapes du processus de concerta-
tion entamé en 2019.

Il y a une vingtaine de participant·e·s, 
dont des architectes, des étudiant·e·s en ur-
banisme ou en géographie et beaucoup de 
simples citoyen·ne·s intéressé·e·s par les 
questions de mobilité. L’objectif est double!: 
partager des connaissances, y compris des 
expériences d’usages, et faire émerger des 
idées nouvelles pour le futur de la mobilité 
à Genève. 

«!Tout le monde a des 
connaissances!»
«!Nous vous demandons d’être de vrai·e·s 
participant·e·s, pas seulement d’observer!», 
poursuit l’animateur du jour. «!Chacun d’entre 
vous a des connaissances et une expérience, 
il faut écouter tout le monde et éviter que la 
discussion soit dominée par les expert·e·s!», 
annonce Matias Echanove, co-fondateur de 
Urbz. Le travail peut commencer!! 

Première étape!: un «!speed brainstor-
ming!». Les participant·e·s s’installent deux 
par deux autour de petites tables sur les-
quelles un message est inscrit, parfois un brin 
provocateur. «!Genève sans l’aéroport, c’est 

Fribourg!»!; «!la mobilité, une question d'in-
génieur·e!»!; «!le problème, du développement 
durable, c’est…!»!; «!la technologie va nous 
sauver!», peut-on lire. Chaque duo discute 
brièvement et écrit ce que ces phrases lui ins-
pirent, comme une manière ludique d’entrer 
dans le sujet tout en faisant connaissance. 
Quelques minutes plus tard, une sonnerie re-
tentit, on change de table et de partenaires!!

Local, régional ou global!?
Après cette mise en bouche, direction trois 
grande tables installées quelques mètres 
plus loin, estampillées «!local!», «!régional!» et 
«!global!». Rapidement, les débats s’animent. 
Quel est notre rapport à la région, à la fron-
tière, au monde, mais aussi à notre quartier 
ou à notre lieu de travail!? Quelles distances 
parcourons-nous au quotidien!? Autant de 
questions d’apparence anodines qui révèlent 
des perceptions bien di"érentes.

Un bon exemple!: qu’est-ce qui est 
«!local!» à nos yeux!? La discussion va bon 
train. «!C’est mon espace de vie quotidien, 
mon cocon!», estime une participante. Pour 
un autre, c’est la distance et le mode de 
transport qui compte!: «!Le local, c’est là où 
l’on peut se rendre en 20 minutes à pied ou à 
vélo.!» Il peut y avoir plusieurs «!vies locales!», 
l’une à proximité du domicile, l’autre du 
travail, ajoute une autre participante, elle-
même résidant en France voisine. En défini-
tive, il apparaît surtout que le local est lié à 
nos pratiques et nos usages de la ville.

Des scénarios pour Genève
L’engagement des membres du groupe 
éphémère grandit à force que l’atelier 
avance. Après un bref exercice relatif aux 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies, place au plat de résistance. 
Des équipes de 4 à 5 personnes se forment 
et chacune se lance dans l’élaboration d’un 
scénario de mobilité durable pour Genève. 
Il s’agit de développer une fiction, une nar-
ration cohérente où la mobilité de la région 

Imaginer  
la mobilité  
de demain

Inscrit dans la concertation sur l’extension du 
tram des Nations, le workshop «!Local, régional, 

global!: la mobilité dans la ville-monde!» a permis 
d’explorer le futur des transports à Genève.
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répondrait aux impératifs du développement 
durable. Les groupes sont appelés à être 
créatifs, mais pas irrationnels. Ils devront 
défendre leur modèle face à l’audience.

Résultat!? Des scénarios pointilleux, 
crédibilisés par une multitude de détails, 
malgré des contours parfois cocasses!! On 
y suit, en vrac!: le parcours de Dominik en 
2024, non-binaire, habitant un écoquartier 
au Petit-Saconnex et travaillant dans l’in-
novation à Ferney, où il·elle se rend grâce 
au nouveau tram!; le départ en vacances de 
Michel pour rejoindre, depuis Ville-la-Grand, 
sa belle-famille à Madrid en train de nuit, via 
Cornavin, alors que l’aéroport n’est désor-
mais ouvert que deux jours par semaine!; le 
quotidien de Guillaume, maraîcher basé à 
Archamps dont la production est acheminée 
dans toute la région par un réseau régional 
de transports publics et de coursiers à vélo. 

Le fruit de cet atelier servira à alimen-
ter les réflexions sur l’avenir de la mobilité à 

Genève et ainsi à faciliter la prise de décision 
du comité de pilotage du projet d’extension 
du tram. Un compte-rendu détaillé de la jour-
née, ainsi qu’un suivi de l’ensemble du pro-
cessus de concertation «!Via Futura!» peut 
être retrouvé sur le site «!participer.ge.ch!», 
nouvelle plateforme de participation numé-
rique. On y trouve toutes les informations sur 
le tram des Nations et sur la concertation.

Après une après-midi bien chargée, 
chacun·e ressort de l’Usine Parker avec de 
nouveaux horizons en tête, et avec l’impres-
sion d’avoir partagé un beau moment d’intel-
ligence collective. De quoi vous donner envie 
de participer à la prochaine occasion!? 

# participer.ge.ch
# urbz.net/gva 
# mobilhomme.ch

Genève dispose d’une toute nou-
velle plateforme de participation ci-
toyenne sur la toile. Mis en place par 
la République et canton de Genève, le 
site web «!participer.ge.ch!» se base 
sur un logiciel open source nommé 
Decidim, qui émane d’un projet euro-
péen déjà testé à Reykjavík, Barcelone, 
Amsterdam, Paris ou Madrid. Il s’agit, 
pour Genève, d’expérimenter de nou-
veaux canaux de participation ci-
toyenne grâce au numérique. Un fois 
inscrit·e·s, les usager·ère·s ont la pos-
sibilité d’émettre des propositions, de 
faire des commentaires et de contri-
buer aux débats, tout en accédant à 
une documentation complète sur les 
projets en cours.

La plateforme a été testée dès sep-
tembre 2019 avec deux processus de 
concertation, l’un autour de l’exten-
sion du tram des Nations et l’autre 
relatif aux espaces publics à proxi-
mité de la future Cité de la musique. 
Ces démarches participatives numé-
riques s’accompagnent toujours d’un 
volet «!physique!» avec des ateliers 
participatifs, conférences, séances 
d’information, etc. Participer.ge.ch a 
désormais la vocation de s’étendre à 
l’ensemble des services de l’État de 
Genève, dans le but d’encourager la 
participation active des citoyen·ne·s 
et de renforcer la démocratie locale. 

# participer.ge.ch

La participation a  
sa plateforme numérique
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