
quinzaine de 

l’urbanisme - 

les grands

projets

pour genève

exposition 3d maquettes conférences

 16 au 25 septembre 2014 11h – 18h30

présenté par : 

République et canton de Genève, Haute école du paysage, d'ingénierie  
et d'architecture de Genève (hepia), Fédération des associations  
d’architectes et d’ingénieurs de Genève (FAI), Fédération des architectes 
suisses, section genevoise (FAS), Fondation Braillard architectes (FBA), 
Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB), Fédération suisse 
des urbanistes (FSU), Maison de l’architecture de Genève (MA),  
Société suisse des ingénieurs et architectes, section genevoise (SIA).



17.09. 12h15 -
« quelle communication pour les projets 
urbains ? table-ronde autour de la 
réception publique des grands projets »
Avec la participation de :  
marcellin barthassat (co-fondateur, ar-ter – 
architecture et territoire), Yves bonard (service 
d’urbanisme de la Ville de Lausanne), Frédéric 
josselin (office de l’urbanisme, DALE), olivier 
morand (chef du service de l’urbanisme, Ville  
de Meyrin)

Présenté par la Fondation Braillard architectes (FBA) 

17.09. 18h15 -
« la métropole Horizontale :  
un projet radical »
Conférence de paola viganò, architecte et 
urbaniste bureau Studio014 Secchi Viganò, 
professeure Ecole polytechnique fédérale  
de Lausanne (EPFL)

Présenté par la Maison de l’architecture de Genève (MA)

18.09. 18h15 -
Conférence présentée par la société 
suisse des ingénieurs et architectes, 
section genevoise (sia)

19.09. 12h15 -
« assainissement énergétique  
des bâtiments et préservation  
du patrimoine :  
la quadrature du cercle ? » 

Débat avec la participation de :  
nicolas rufener (secrétaire général FMB), 
jean-luc barro (directeur général-
administrateur Barro & Cie, architecte), andrea 
bassi (architecte), olivier epelly (directeur, 
office cantonal de l’énergie, DALE), sabine 
planchot (architecte, service des monuments  
et des sites, OPS, DALE)

Présenté par la Fédération genevoise des métiers du  
bâtiment (FMB)

22.09. 12h15 -
« infrastructures de mobilité  
et urbanisation :  
par quoi faut-il commencer ? » 

Débat avec la participation de : matthieu 
baradel et alexandre prina (direction générale 
des transports, DETA), vincent delabrière 
(directeur DDU RG, office de l’urbanisme, DALE), 
sylvain Ferretti (service des affaires extérieures 
et fédérales, PRE) et d’autres intervenants.

Présenté par la République et canton de Genève  
(DETA, DALE)

22.09. 18h15 -
« nature en ville et projets urbains :  
une nouvelle qualité de vie »
Conférence de séverine evéquoz et anne-lise 
Cantiniaux (direction du paysage, DGNP, DETA)

Présenté par la République et canton de Genève (DETA)

24.09. 19h -
« les fronts urbains et l’infrastructure 
verte. de la planification stratégique  
à l’aménagement urbain »
Conférence de daniel monleón, architecte, 
professeur d’urbanisme, Université de Valence, 
Espagne

Présenté par la Fédération suisse des urbanistes, 
section romande (FSU)

visites guidées de l’exposition
17.09., 21.09. & 24.09. à 15h

programme
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