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Penser ensemble
un futur désirable

Au cours des prochaines décennies les territoires de Genève et de la région vont
vivre d’importantes évolutions, dans de nombreux domaines: vie en société, santé,
énergie, éducation, aménagement, mobilité, environnement, travail ou d’autres encore.

Au-delà des moyens de consultation déjà utilisés par la voie démocratique, « Genève
2050» propose de se projeter dans l’avenir, pour anticiper et conjuguer au futur les
politiques publiques, pour accompagner les changements, en identifiant ensemble
des pistes et des indicateurs permettant de définir une vision de cet avenir commun.

Insertion, Interaction, Innovation. Tels sont les axes clés de cette législature pour l’Etat
de Genève. Ils balisent dès aujourd’hui la route pour « Genève 2050 ». Cette démarche
est portée par l’Etat avec la société civile, les communes, les milieux académiques
et économiques, les partenaires de la région ainsi que la Genève internationale.

Ce printemps, l’Etat de Genève vous informe, vous consulte et vous invite à participer
activement à définir «Genève 2050», en venant aux ateliers ouverts à toutes et à
tous, puis en répondant à un questionnaire en ligne. Les résultats de la consultation
et l’image qu’ils auront permis de dessiner pour l’avenir seront ensuite largement
communiqués.

Genève
prospective
Voir loin, voit large
et voir ensemble
pour anticiper
les politiques
publiques du
futur

Genève
innovante
Trouver dans tous
les domaines des
solutions nouvelles
à des enjeux nouveaux

Genève
durable
Garantir pour chacune
et chacun l’équilibre entre
les besoins de la société
et les ressources, dans
le maintien de conditions
de vie saines et pérennes

Genève
apprenante
Avoir le courage d’explorer de
nouvelles manières de faire,
en sachant apprendre de ses
succès et de ses erreurs
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ATELIERS ET DEBATS: VOTRE PROGRAMME

I NSERTION Mieux vivre ensemble VENDREDI 22 MARS Dans une société faite de diversité et en perpétuel mouvement,

à Genève en 2050 14H16H, 3DD quelles sont les clés pour garantir la cohésion sociale en 2050?
‘ .

Atelier participatif animé par l’Hospice général (Philippe
Sprauel, Maurizio Velletri, Olivier Sanglier, Nicolas Gachet).

Nouveaux modes de MARDI 26 MARS Quels nouveaux modes de participation avec le numérique?
. . . . 14H-17H30 FER GENÈVE Comment l’intelligence collective peut-elle nous aider à trouver des solutions?

participation citoyenne ‘ Vers quel type de participation en 2050?
, . Introduction de M. Serge Dal Busco, Conseiller d’Etat en charge

du département des infrastructures, organisation Genève Lab.

L’école sans MERCREDI 2i MARS Sans pupitre, sans degré, sans note, sans horaire... à quoi ressemblera l’école du futur?

W les murs 17H-19H, 3DD Esquisse d’un avenir qui place les compétences des élèves au coeur des apprentissages.
, . intervenants : Sylvaïn Rudaz, directeur général de l’enseignement secondaire Il

et Martïn Benninghoff, directeur du service de la recherche en éducation.

Les mots JEUDI 28 MARS Comment être acteurs des réflexions prospectives? Comment valoriser et promouvoir

: du futur 14H-17H, 3DD la diversité culturelle et linguistique. Co-animé par l’organisation internationale de la Francophonie

‘ . Intervenants : Communauté de pratique (prospective Vaud, Annecy, Lyon, Genève).

I NTERACTION

3DD, rue David-Dufour 3, 1205 Genève

FER Genève, rue de Saint-Jean 98, 1201 Genève

Maison de la Paix, chemin Eugène-Rigot 2, 1202 Genève

UNI MAIL, boulevard du Pont-d’Arve 40, 1205 Genève

Pré-réservations, liste complète des intervenants et modifications d’agenda sur 2050.ge.ch

INNOVATION
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