LE SAMEDI QUI PEUT
TOUT CHANGER
CONTRIBUEZ À L’ÉLABORATION DE LA
VISION TERRITORIALE TRANSFRONTALIÈRE !

INVITATION
FORUMS O
UVERTS
Samedi
1er octobre
2022

Comment habitons-nous
le territoire aujourd’hui ?
Comment préparer demain ?
Le samedi 1er octobre 2022, huit forums ouverts sont organisés
simultanément dans le Grand Genève pour répondre à ces deux
questions centrales pour notre territoire. Ils permettront d’apporter une
contribution citoyenne au Grand Genève de demain.
Alors comment vont se dérouler les huit « samedis qui peuvent tout
changer » ? Sur une journée, les citoyennes et citoyens de toute
l’agglomération sont invités à échanger et débattre collectivement de
leurs expériences et de leurs réflexions, et contribuer à des propositions
concrètes, pour bien vivre dans leurs territoires. Des équipes faciliteront
les prises de parole et la créativité, les discussions en grands groupes,
comme en groupes plus restreints.
« Le samedi qui peut tout changer » s’inscrit dans la démarche « Grand
Genève en Transition », réunissant le Canton de Genève, le Genevois
français et la Région de Nyon. À travers diverses actions de participation
citoyenne, ces collectivités vous invitent à contribuer à l’élaboration de
la vision territoriale transfrontalière, qui vise à planifier les besoins en
matière de logements, d’emplois, d’espaces publics, d’infrastructures
de transport, de paysages ou encore d’espaces naturels et de loisirs de
proximité.
Une démarche qui ne saurait se réaliser sans vous !
Votre expérience est précieuse pour accélérer la transition écologique
de l’agglomération du Grand Genève. Inscrivez-vous !

Inscription
requise

HUIT FORUMS OUVERTS *
SONT ORGANISÉS SIMULTANÉMENT
DANS TOUT LE GRAND GENÈVE.
UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER !
Samedi 1er octobre 2022, de 10h à 16h
Vaud

Ouvert
à toutes et
tous,
sur inscrip
tion,
repas de m
idi offert

Jura

Genève

Ain

Haute-Savoie

Un forum est forcément organisé près de chez vous :
Gland : Salle d’exposition - ch. de la Serine 1
1196 Gland (complexe de Grand-Champ)

Genève : Forum Faubourg - rue des
Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève

Onex : Fondation des Évaux, salle Belvédère
ch. François-Chavaz 110 - 1213 Onex

Valserhône : Salle des fêtes de Lancrans
La Grande Rue, 01200 Valserhône

Thônex : Salle polyvalente de l’école
Marcelly - ch. de Marcelly 10 - 1226 Thônex

Machilly : Salle d’animation rurale
397 route des Voirons - 74140 Machilly

Collonge-Bellerive : Salle communale,
École élémentaire de Collonge
route d’Hermance 110
1245 Collonge-Bellerive

La Roche-sur-Foron : Salle de conférence
Hélène Blanc - Médiathèque de
La Roche-sur-Foron
74800 La Roche-sur-Foron

* Ces huit rendez-vous s’appuient sur la méthode du forum ouvert, qui permet
à un grand nombre de personnes de participer à une conversation ouverte sur un
thème commun. Le processus permet aux participantes et participants de débattre
et d’élaborer ensemble des propositions en réponse à une question majeure.

Grand Genève en transition,
c’est quoi ?
C’est une démarche inédite, organisée dans toute l’agglomération
transfrontalière du Grand Genève, qui est composée de 209
communes situées sur le Canton de Genève, le District de
Nyon et le Genevois français, et qui comprend plus d’un million
d’habitants. Elle vise à associer le plus grand nombre de
personnes et d’organisations possibles au défi de la transition
écologique. Elle alimentera le travail de planification de la vision
territoriale transfrontalière et participera à la construction du
Grand Genève de demain.

Rejoignez le mouvement !
Vous pouvez prendre part à l’un des forums participatifs du 1er octobre
ainsi qu’aux prochaines étapes de cette grande démarche en participant
à des ateliers, sondages, rencontres ou projets.
Les opportunités sont nombreuses pour vous engager dans la transition
écologique de notre territoire !

Plates-Bandes communication

Inscription et renseignements sur :
www.grand-geneve-en-transition.org

