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VERS UNE SOBRIÉTÉ HEUREUSE. 
LA PARTICIPATION COMME PROCESSUS DE TRANSITION

Sabrina HELLE-RUSSO, Julie MARTIN, Marcella Francelina VIERA CAMARGO
et Gwenaëlle ZUNINO

Réfléchir à une démarche pour une sobriété heureuse a consisté à proposer des 
choix de modes de vie, selon quatre principes communs : préserver les écosystèmes 
du vivant, ( grâce à ) une société collaborative, une économie sociale et solidaire et 
une architecture de la « modestie ». 
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Une première étape de la réflexion concernant le quartier des Marronniers ( futur 
quartier décarbonné à l’horizon 2050 ), a été de problématiser la thématique, de la 
mettre en projet tout en croisant l’enjeu de transition au cœur de la réflexion de ce 
workshop.

Mode de vie est un terme polysémique selon Bruno Maresca, qui invite à penser 
le mode de vie ( au singulier ) comme une structure, un cadre de référence, et les 
modes de vies ( au pluriel ) à regarder « comme des ensembles de pratiques de la 
vie quotidienne déclinables à différentes échelles 1 ». Dans cette complémentarité de 
la pensée et de l’action du terme « mode de vie » au singulier ou au pluriel, il invite 
à faire du mode de vie un enjeu du « changement sociétal » afin d’embrasser et de 
débattre de toutes les options possibles des modes de vie pour conduire à la tran-
sition écologique.
Afin de répondre à l’objectif du workshop de diviser par 10 les émissions de car-
bone, nous avons choisi de développer un mode de vie lié à la sobriété heureuse. 
Sobriété contient la notion de changement radical et de restriction drastique néces-
saire et heureuse, la notion de choix de manière positive de le faire. L’ambition, pour 
mettre en marche le mouvement, est donc de définir et de partager un imaginaire 
commun : comment vivra-t-on au Grand Saconnex en 2050 ?

Notre projet défend les valeurs suivantes :

• revenir au bon sens et se centrer sur les ressources essentielles ; 
• retrouver un rapport sain et respectueux aux mondes vivants ;
• limiter la dépendance alimentaire et énergétique ; 
• mettre la participation au cœur du processus décisionnel et permettre aux 

habitants, en tant que citoyens du monde et du Grand-Saconnex, de s’impliquer 
dans l’avenir de leur quartier, mais aussi de leur ville et de leur territoire.

L’AILLEURS EST ICI

Vivre au Grand-Saconnex, et particulièrement aux Marronniers, devient un choix, 
correspondant à un projet de vie. Sans viser à être exhaustifs, et en s’inspirant des 
propositions de Bruno Latour 2 et Dominique Bourg 3, nous proposons une vision de 
société, et donc des modes de vie, basés sur les valeurs fondamentales suivantes :

Manger. L’agriculture est au premier plan dans ce projet. Outre le fait de satisfaire le 
besoin primaire de s’alimenter, cela permet de rapprocher l’homme de la nature, de 
favoriser la biodiversité, mais aussi d’introduire de la diversité dans les activités, en 
proposant de développer toute la filière : production, transformation, vente.

Se rendre utile. Par le travail, en favorisant les métiers de la transition écologique 
avec, par exemple, des ateliers de transformation et de réemploi. Mais aussi par son 
implication dans la société, à travers notamment le Laboratoire des possibles pour 
concevoir et construire ensemble notre cadre de vie. L’intergénérationnel et l’inter-
communautaire seront également favorisés dans les lieux de convivialité.
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Se protéger. Par la construction de bâtiments utilisant des matériaux locaux et bio-
sourcés, favorisant le recyclage à la fois des matériaux, mais aussi des bâtiments, 
comme par exemple ceux des Marronniers ou Palexpo.

Revoir les temporalités. En 2050, le rapport distance-temps sera différent. Les 
déplacements en avion seront choisis. Vivre dans un quartier aux multiples facettes 
permet de diminuer le besoin d’aller ailleurs. Réduire les déplacements permet 
d’augmenter le temps pour soi et pour ses loisirs du quotidien.

Inverser certaines valeurs. Du supermarché au superlocal. De l’individuel au collec-
tif choisi. De la technique au bon sens. Du virtuel aux échanges. 

LE PROJET EN QUELQUES MOTS

• Créer un Laboratoire de la décarbonation pour sensibiliser et former les habitants 
à la transition écologique ;

• penser ensemble l’évolution de notre territoire au sein du Bureau des possibles ;
• encourager la convivialité par la construction d’une Maison des possibles ;
• enclencher l’économie de la transition en favorisant notamment l’implantation 

d’ateliers évolutifs ;
• permettre le développement de l’agriculture urbaine sous toutes ses formes, en 

transformant notamment Palexpo, l’autoroute et l’aéroport en infrastructures 
vertes ;

• offrir une vision de la société qui dépasse le secteur des Marronnier.



5

VERS UNE SOBRIÉTÉ HEUREUSE

PROPOSITIONS

Fig. 1. Le rapport au temps. Comment vivait-on lorsque Genève ne consommait qu’une planète ? Genève 1730.

Fig. 2. L’ailleurs. Dans quels pays vit-on aujourd’hui en ne consommant qu’une planète ? © Global Footprint.

Fig. 3. Retrouver un rapport au vivant respectueux. © Anthropocène, Burtynsky, Bainchwal, de Pencier, Goose Lane ed,

Offrir des choix de modes de vie
Que signifie aujourd’hui, un mode de vie dit décarboné, demain ? Partant de l’in-
jonction chiffrée d’une tonne par personne et par an de CO2 en 2050, nous avons 
interrogé cet objectif en le questionnant par le rapport au temps, l’ailleurs et l’an-
thropocène. Il s’agit de prendre en compte les cultures liées à une époque, un lieu 
sur la planète, le rapport au vivant. Ces trois images montrent une complexité de la 
réponse qui doit permettre de faire tendre des modes de vie vers un mode de vie 
sobre et heureux. Une des clefs de lecture commune se trouve peut-être dans notre 
manière de ré-enchanter 4 notre rapport au vivant, de questionner et de qualifier les 
interdépendances de nos manières d’habiter sur le vivant global.
Cette analyse spatio-temporelle nous a permis de dégager les leviers de notre pro-
position : la mémoire et l’identité du lieu, les temporalités, les valeurs fondamentales, 
l’inventivité citoyenne, la biodiversité, la diversité des activités, la participation et la 
pluridisciplinarité.

Au-delà de la transition écologique, notre proposition accorde une place impor-
tante à la transition culturelle. La participation devient centrale, comme processus 
de projet permettant de faire fructifier la parole d’experts et d’habitants, dans une 
bonne synergie, de porter attention aux préoccupations immédiates, localement, et 
de les structurer sur le long terme de manière plus globale. 

Favoriser une société plus collaborative
Le couple société collaborative / société horizontale questionne l’interrelation entre 
l’humain, la nature, et le projet sociétal du point de vue de la transition écologique 
( neutralité carbone ) et sociale ( équitable ). Elle implique alors un changement de 
paradigme au niveau de la gestion du pouvoir, des prises de décision et des valeurs, 
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c’est-à-dire une gouvernance partagée selon les principes d’une économie sociale 
et solidaire 5. Nous proposons alors de substituer au  modèle de représentation po-
litique, la participation des habitants comme acteurs associés et influents.

Pour atteindre l’enjeu du retour d’une Terre considérée comme Intérêt et Bien com-
muns ainsi que du respect des droits économiques, sociaux et culturels, nous sor-
tons d’une vision utilitariste et consumériste. Indirectement, nous favorisons aussi 
la ( ré )insertion professionnelle en développant des compétences métiers considé-
rées comme obsolètes.

Notre méthode se veut créatrice de cohésion sociale et économique dans la biodi-
versité, la multiculturalité de lieux et d’espaces urbains. Pour tendre vers une société 
juste 6 et résiliente en 2050, il est nécessaire :

• d’impliquer les habitants des Marronniers ( inclusion ) et les nouveaux arrivants 
( intégration ) ;

• de se rendre utile dans le respect identitaire de l’Autre ;
• de développer l’intelligence collective pour créer ensemble.

Notre vision sociétale horizontale ouvre aux opportunités suivantes :

• valoriser davantage les compétences / expériences individuelles que le statut ;
• créer un outil de gestion législatif ouvert pour se mettre d’accord ( inspiration 

rousseauiste du Contrat social 7 );
• renforcer le pouvoir décisionnel à l’échelle du quartier / intercommunal.

Retrouver l’écosystème du vivant 
Considérer le vivant comme un tout dont l’humain fait partie, amène à reconsidérer 
la manière dont on se le représente et par là, de qualifier nos interdépendances dans 
la diversité du vivant comme la relation au sol et au sous-sol, ou la biodiversité vé-
gétale comme animale. Plus que jamais, une prise en compte des saisonnalités est 
indispensable notamment en agriculture, mais aussi en matière d’aménagement de 
nos territoires, en travaillant non plus contre, mais avec la biodiversité et en respec-
tant les rythmes de la nature. Il existe de nombreux domaines où l’homme fait partie 
d’un écosystème vivant, ancré dans un territoire, un lieu : par exemple, l’éducation, 
l’économie, la formation et la gouvernance fonctionnent avec leur environnement. 
Un mode de vie transformé en commun, c’est aussi ce qu’organisent des coopéra-
tives habitantes comme « Équilibre » à Genève, à une autre échelle. 

Le documentaire Nul homme n’est une île réa-
lisé par Dominique Marchais montre comment 
des hommes et des femmes font vivre une dé-
mocratie localement, par leur travail, le respect 
du vivant créant ainsi un paysage du « bon 
gouvernement ». Ces exemples pris localement 
tracent ensemble une constellation, depuis le 
sud de l’Italie jusqu’au Vorarlberg ( figure 5 ).

Fig. 5. Nul homme n’est une île, documentaire de Dominique Marchais 

retraçant une constellation d’exemples de transition. © Zadig Films, 

Météore Films, JHR Films, 2018
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Changer de logique économique
Ce changement de regard sur le vivant passe par un changement de logique éco-
nomique qui redéfinit nos critères de richesse. Il s’agit de repenser des valeurs com-
munes, un « contrat naturel » comme le formule Michel Serres. Nous avons choisi de 
passer d’une économie de la production à une économie tournée vers les métiers de 
la transition écologique, comme le propose Dominique Bourg. Il s’agit de diversifier 
l’activité tertiaire ( qui représente 95 % de l’activité locale aujourd’hui ), en réintro-
duisant de l’agriculture ainsi que des métiers de l’artisanat et du réemploi, métiers 
essentiels pour cette transition. Ainsi par exemple, c’est un changement d’équation 
de la logique du logement régi par les mètres carrés, à celle de l’habitat mettant l’ac-
cent sur le cadre de vie. Finalement, dans une vision de sobriété heureuse, l’objectif 
est de fusionner les notions de « travailler » et « être utile ».

Déplacer le regard des architectes

Fig. 6. Construire en respect des hommes et de lieux. Cartographie des ressources du territoire lorrain.

© Christophe Aubertin-StudioLada.

Autre changement de paradigme : proposer une architecture de la « modestie 8 ». En 
premier lieu, il s’agit de mettre les dynamiques du vivant comme élément fondateur 
du projet. Cet ancrage au site favorise la conception à partir des ressources locales, 
aussi bien liées aux matériaux biosourcés qu’aux savoir-faire des artisans. Autres 
alternatives, qui peuvent d’ailleurs se combiner : envisager la construction par le 
réemploi des matériaux et penser la modularité comme l’évolutivité, voire même la 
déconstruction des bâtiments dès la conception. L’ensemble de ces propositions 
encourage l’interdisciplinarité, donc le dialogue et la construction d’un projet entre 
professionnels d’horizons différents, et aussi avec les experts du quotidien : les ha-
bitants ( figure 6 ). 
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Proposer un Laboratoire de la décarbonation
Pour répondre à la commande du workshop, nous nous sommes confrontées à une 
préfiguration d’un Laboratoire de la décarbonation pour le quartier des Marronniers.
Comme notre équipe est composée de conceptrices aux cultures de projets diffé-
rentes, d’emblée la définition des termes de laboratoire s’est posée : en commun 
et au cœur des discussions, des valeurs holistiques difficilement contestables, en 
revanche, des difficultés, même dans ce groupe restreint, de vocabulaire, d’écoute, 
de temps et de manière d’envisager le projet.

Trois objectifs ont été retenus pour guider la démarche de ce laboratoire. Le pre-
mier : définir une grammaire commune, un langage qui à la fois comprenne les dif-
férences et porte un imaginaire commun. Le deuxième : proposer un processus de 
projets dit ouvert, capable d’articuler des actions à court terme et d’autres sur le 
plus long terme, afin de lancer à la fois des actions de construction rapide de cette 
sobriété heureuse, tout en capitalisant les expériences pour une transformation plus 
en profondeur dans le temps. Le troisième objectif : veiller à créer les conditions 
pour multiplier les interactions entre les compétences expertes et habitantes.

En trois temps ( après le Temps 0, celui d’aujourd’hui ), nous avons élaboré des hy-
pothèses de projet selon une approche programmatique et formelle.

TEMPS 0. AUJOURD’HUI : 
DÉCRYPTER ET FÉDÉRER LE CHANGEMENT

Inventer le laboratoire du vivant
Un laboratoire ? Oui un laboratoire du vivant pour explorer les possibles manières 
d’habiter. Dans notre réflexion, il est placé au cœur du schéma ( figure 7 ) comme 
un thème à part entière et qui interroge tous les autres ( alimentation, mobilité, bio-
diversité, construction, économie… ). Première valeur : faire confiance à l’intelligence 
collective. L’hypothèse est que dans les différentes formes et leurs évolutions, il 
initie un changement de regard, d’attitude et qu’il accompagne les actions pour 
les capitaliser et les remettre en discussion. La participation constitue un moteur 
pour animer ce laboratoire. Sur le quartier, la première action est la création d’un 
poste d’agent de la décarbonation subventionné par l’État ( garant du bien com-
mun ) – comme un signe que le changement est engagé par les habitants et leur 
représentation ( le politique ).

Fig. 7. Légende : Inventer le mécanisme d’un laboratoire de la décarbonation
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S’inscrire dans une narration et dans un site
Un travail de terrain et des méthodologies habitantes-expertes sont nécessaires 
pour identifier les personnes, les compétences existantes, les actions, les lieux ; il 
s’agit d’inscrire ce qui est déjà là dans les politiques en action au niveau cantonal 
comme international, comme de créer une grammaire locale de la neutralité car-
bone. Se servir des dispositifs existants comme les contrats de quartiers permet 
de capitaliser ce qui a été fait pour les rendre plus efficaces dans la co-fabrication 
d’un projet ; le quartier apparaît comme une échelle intéressante pour articuler les 
différents enjeux. 

Sur le terrain, l’idée est de faire émerger une lecture sensible de site qui passe par 
l’arpentage ( figure  8 ). Tout d’abord, observer et initier un processus de décon-
struction cartographique, ou comment le paysage confronte le corps au lieu et le 
spatialise au cœur du projet territorial. Ensuite, offrir une attention au territoire par 
ses toponymes, ses fonctions actualisées et les relations hiérarchiques que les ac-
teurs inscrivent dans une histoire collective dé-passée ? L’objectif est de savoir rele-
ver aussi les traces d’usage et d’empreintes vernaculaires de tous pour comprendre 
et inscrire les pratiques quotidiennes de ce qui est possible. D’où notre approche 
ethnographique partant du particulier au tout, redéfinissant les enjeux écosysté-
miques, sociaux, politiques et culturels.

Fig. 8. Elaborer une lecture sensible du site en repérant et nommant les lieux identitaires. © Sabrina Helle.

Identifier les fossiles
En première image ( figure 9 ), nous avons choisi une représentation de ce territoire 
au début du siècle montrant une installation humaine dans une relation de bourgs à 
des champs. La lecture cartographique permet de comprendre l’aménagement du 
territoire au travers de l’histoire.
Avec comme point de vue la dépendance énergétique, nous avons choisi de redes-
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siner les éléments identitaires du quartier, que nous avons nommés des fossiles. Ce 
sont les formes urbaines actuelles liées à un développement spécifique du territoire, 
une photographie datée et caractérisée par une surface et une date. Nous propo-
sons de classer ces formes en deux catégories de « surface possible » :

• le pérenne, en lien avec l’histoire et le patrimoine ( la Ferme Sarasin, l’allée des 
Marronniers… ) ;

• l’évolutif, reprenant les éléments issus de notre société carbone ( par exemple 
Palexpo : 8.8 hectares, 1977 ). 

Ces fossiles appellent des leviers d’actions différents : l’intensification, le change-
ment d’usage ou la reconversion. 

Fig. 9. Temps 0. Identifier les éléments pérennes et évolutifs du quartier : les fossiles. © Julie Martin.

TEMPS 1. 2022 : AGIR SUR LE SECTEUR DES MARRONNIERS

Impulser les projets
À court terme, cette hypothèse de traduction formelle sur le quartier a pour objec-
tif de créer l’étincelle du changement, grâce à la création du Bureau des possibles. 
L’idée naît sous l’impulsion de la pédagogie des opprimés de Paulo Freire 9 pour 
une écoute et une connaissance partagée entre le savoir-faire habitant ( informel ) 
et celui de l’expert. Les agents de la décarbonation font lien entre les gouvernances 
des différentes échelles et les équipes de recherche participative qui recueillent, 
traduisent, formalisent les pratiques des habitants avec eux.
Pour impulser l’implication des habitants, une « permanence architecturale 10 » au 
rez-de-chaussée d’un bâtiment à rénover du secteur des Marronniers sera installée, 
et une agora sera créée, lieu de rencontre favorisant les échanges, conçue et réali-
sée en chantier participatif. 
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Pour impulser un nouveau mode de vie, plus sobre, moins dépendant du pétrole 
et des importations, nous proposons de mettre toutes les surfaces possibles en 
culture. Ce retour en force de l’activité agricole redéfinit l’ensemble des espaces 
extérieurs en tant que vergers collectifs, jardins partagés, mais aussi lance un travail 
sur les semences et les ateliers de transformations ( figure 10 ). 

Fig. 10. Temps 1. Impulser le changement par la création du bureau des possibles et la mise en place de vergers collectifs et 

de jardins partagés. © Julie Martin.

TEMPS 2. 2030 : S’INTÉGRER AU QUARTIER

Développer une culture commune autour de la biodiversité
On ne peut avoir un fonctionnement de sobriété heureuse que sur une seule échelle 
d’intervention ( figure 11 ) : le plus privé étant intimement lié à la qualité du plus pu-
blic, autrement dit l’habitation concerne la cellule logement jusqu’au quartier. Tra-
duisant ce fonctionnement et regroupant citoyens et acteurs de l’aménagement, 
le Bureau des possibles permet de lancer divers projets en transition. Dans une 
logique de partage autour de la reconnaissance de la biodiversité, il peut accueillir 
des formations, de l’accueil de classes et ainsi créer une culture commune. Ensuite, 
comme suggéré dans le cadre de ce workshop par le groupe « Bâti 11 », plusieurs sce-
narios d’intensification de l’habitat favorisant la réhabilitation plutôt que la démoli-
tion des bâtiments des Marronniers ont été définis. 

De plus, la Maison des possibles, bâtiment temporaire en lieu et place de la station 
essence, articule les « Nouveaux Marronniers » avec le projet de Carantec et l’arrivée 
du tramway 12. Conçue ensemble, elle reflète les notions de convivialité et de modes 
de vie du quartier incluant bistro, épicerie, café, salle commune. Elle valorise égale-
ment les filières de matériaux en ré-emploi et élargit la participation des habitants 
du quartier. 
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Autre projet de transition, développer l’agriculture urbaine en réinvestissant et en 
rendant utile toutes les surfaces de sol et de toiture, à la fois dans la production 
( aquaponie dans Palexpo, serres maraîchères, vergers collectifs, potagers ), mais 
aussi en créant sur le site des Marronniers des ateliers de transformation et de vente. 

Fig. 11. Diffuser les valeurs de sobriété à l’échelle du quartier : construire de la Maison des possibles et et dédier les surface 

de sol et de toiture à la production agricole. © Julie Martin.

Réinterroger le projet Carantec au prisme de la sobriété
Pour assurer une certaine cohérence et pour atteindre l’objectif d’un quartier décar-
boné en 2050, une grille de lecture est proposée afin d’adapter le projet lauréat de 
Carantec ( figure 12 ) à une logique de sobriété :

• la perméabilité des sols. Même si les 50 % sont respectés sur l’ensemble du 
projet, il est important de sortir de cette logique chiffrée et de zonage pour 
revenir à une logique de bon sens : l’eau doit pouvoir s’infiltrer partout ;

• la convivialité des espaces publics. Outre des espaces de mobilités et de 
passage, les espaces publics doivent être pensés en premier lieu comme des 
espaces de sociabilité, favorisant les échanges ;

• la mémoire du lieu. Il est important de préserver les éléments pérennes 
et identitaires du quartier, comme l’ancien prieuré ou le café-restaurant La 
Colombière, et de composer le projet en fonction pour instaurer un dialogue avec 
l’existant ;

• la diversité des activités. Dédié au tertiaire, le projet devrait intégrer dès 
aujourd’hui l’économie de la transition, en accueillant de l’artisanat, des métiers du 
réemploi, de l’agriculture urbaine, des lieux de vente … ;

• le rapport au vivant et à la nature. Comment favoriser la biodiversité ? Sur les 
espaces publics ? En toiture ? Sur des terrasses et balcons ? ;

• les îlots de fraîcheur. Quel sera le climat du Grand Saconnex en 2050 ? Face 
aux aléas du changement climatique, il est indispensable de créer des îlots de 
fraîcheur, en réfléchissant aux ombrages, à la présence de l’eau, aux espèces 
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végétales à favoriser pour qu’elles soient sobres en eau et résistantes en 2050 ;
• l’empreinte carbone des matériaux utilisés. Même si le projet peut être 

autonome en énergie par l’intégration de panneaux photovoltaïques notamment, 
quels ajustements peuvent être apportés sur le choix des matériaux sans remettre 
en cause le projet 13 ? 

Fig. 12. Projet lauréat pour Carantec, nouvelle centralité du Grand Saconnex, en lien direct avec le secteur des Marronniers.. 

Group8 architectes. © Thomas Sponti

TEMPS 3. 2050 : DIFFUSER À L’ÉCHELLE INTERCOMMUNALE

Le Bureau des possibles, la Maison des possibles, leurs formes et leurs actions ont 
accompagné un changement de génération et avec lui un décalage des sujets, des 
objets d’étude et des questionnements. Le principe de sobriété s’est multiplié à 
l’échelle intercommunale, de nouvelles intelligences se sont développées en pensant 
les interdépendances entre échelles d’action et de gouvernance. 
Le laboratoire est un processus d’anticipation qui nous amène toujours à une ques-
tion qui n’a pas d’à priori sur la réponse : quelle figure pour l’avenir ? 
L’approche formelle de ce Temps 3 est un possible, un espace de discussion qui 
est volontairement représenté sur le quartier des Marronniers comme un pense-
bête pour articuler la problématique générale à chaque situation et rappeler que le 
sur-mesure est essentiel pour ancrer une vraie transformation par le projet.

Mettre en place un système à plus grande échelle
À l’horizon 2050, le Grand-Saconnex vit au rythme d’une sobriété heureuse. Les 
secteurs des Marronniers et de Carantec expérimentent une hybridation program-
matique, accueillant, dans des bâtiments neutre en carbone, une diversité de ty-
pologies de logements et d’activités, mais aussi des espaces de convivialité et de 
loisirs.
Les fossiles évolutifs, construits depuis l’ère de la carbonation, sont métamorpho-
sés. Palexpo devient le lieu symbole de l’agriculture urbaine, combinant ferme ur-
baine, agroforesterie, aquaponie, ferme photovoltaïque, ateliers d’artisanat et de 
transformation, avec un peu de tertiaire. Surfaces potentielles considérables d’in-
tensification, de reconversion et de changement d’usage, l’autoroute et l’aéroport 
sont repensés. En adéquation avec la logique zéro carbone en 2050, ils restent des 
infrastructures de déplacement mais très modérés, et deviennent des infrastruc-
tures environnementales et nourricières qui offrent un nouveau confort d’habiter à 
l’ensemble du quartier ( figure 13 ).
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Fig. 13. Temps 3. Composer un système à grande échelle. © Julie Martin.

Vers une autonomie alimentaire ?
Le Grand-Saconnex a une population de 12 000 habitants aujourd’hui, et compte 
accueillir 3 000 habitants supplémentaires à l’horizon 2050. La question de l’auto-
nomie alimentaire devient d’autant plus cruciale dans le contexte actuel de crise 
sanitaire. Nous avons retenu quelques données chiffrées. Dans le système proposé 
et au regard des paramètres d’une économie agricole globale tels que les types de 
sols et de cultures, le taux d’ensoleillement, l’accès à l’eau et les vents dominants, 
1 000 m2 sont nécessaires pour nourrir 1 personne dans le secteur. En combinant 
l’ensemble des surfaces nourricières, nous dégageons 320 hectares cultivables. Une 
simple règle de trois nous permet donc d’imaginer que le projet pourrait subvenir 
à une population de 3 200 habitants, soit l’ambition d’évolution démographique de 
la ville. Sur le plan alimentaire, cela démontre donc l’interdépendance fondamentale 
entre les espaces métropolitains et les espaces ruraux qui est, dans ce cas, trans-
frontalière. 

Quels imaginaires convoquer ? 
Cette approche par l’agriculture combinée représente un levier efficace pour in-
terroger un certain nombre de notions relatives à la sobriété heureuse : la sécurité 
alimentaire, la santé, l’intergénérationnel, l’insertion sociale, l’intercommunautaire, 
l’adaptation climatique, le travail, les loisirs… Quels choix ferons-nous quant à nos 
modes de vie ? Quels seront les impacts sur la ville ? Sur nos espaces vécus ? 
Se projeter, surtout dans une société post-carbone, nécessite de produire, notam-
ment par l’intermédiaire du Bureau des possibles, des imaginaires par les mots et 
les images pour fédérer. Nous avons choisi de convoquer comme exemple le projet 
d’Agriville à Gonnesse des architectes XTU ( figure 14 ) pour traduire et révéler des 
qualités de convivialité, de productivité et de cadre de vie que nous imaginons au 
Grand-Saconnex.
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Fig. 14. Des infrastructures environnementales et nourricières au service du quartier. Exemple du projet Agriville-Gonesse. 

© XTU. 

Quels arbitrages sommes-nous prêts à faire ?
La transition culturelle nécessaire pour atteindre la neutralité carbone en 2050 in-
duit une écologie politique au sens de « cité ». Tout est une question de choix sur ce 
que l’on considère comme essentiel. Les besoins ne sont pas les mêmes selon les 
âges de la vie et les géographies qu’on habite. L’important est que tous disposent 
d’une même vie à dépenser. Pour que chacun puisse faire son choix et décider de 
la répartition de sa neutralité carbone, il faut comprendre les particularités et les 
diversités infinies du vivant dont nous sommes une des nombreuses représenta-
tions. Quelques exemples : continuer à prendre l’avion mais ne pas avoir de voiture 
et suivre un régime végétarien ? Être attentif mais pas exemplaire sur le recyclage 
des déchets ? Revoir radicalement son rapport aux biens de consommation mais 
conserver des péchés mignons ? Dégager de son temps pour la société comme un 
acte valorisé aux yeux de celle-ci ?

Les décalages des structures de nos modes de vie nous offrent des espaces de né-
gociation pour une sobriété heureuse ( figure 15 ). Dans ces décalages, rien de doux, 
mais une profonde remise en question de nos modes de vie, qui re-questionne notre 
rapport aux vivants dans sa globalité mais aussi notre responsabilité individuelle et 
partagée. C’est en se focalisant davantage sur le processus de projet sociétal avec 
le levier de la participation, que sur le résultat – sans oublier toutefois celui-ci –, que 
le décalage s’est imposé. Il est pour nous essentiel de déplacer le curseur normatif 
pour qu’il laisse de la place à un imaginaire collectif, et pas seulement à des images 
chocs ou à un discours trop technocrate. Une invitation, lors de la création à chaque 
montage de projet, à proposer des décalages offrant des imaginaires à la fois quali-
fiés et quantifiés où l’on peut adhérer en agissant et en questionnant, au-delà de ce 
qui est prédéterminé ou donné.
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Fig. 15. Le Grand-Saconnex 2050 : Les meilleurs m2 sont ceux que l’on cultive. © Julie Martin.
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3. Dominique Bourg, Johann Chapoutot, Sophie Swaton et al., Retour sur Terre. 35 propositions, Paris, PUF, « Hors 

collection », 2020.

4. Socialter, hors-série n° 9, décembre 2020, Renouer avec le vivant, (Baptiste Morizot rédacteur en chef) : « Je retiens 

parmi d’autres le terme de ré-enchanter comme une des conditions fortes énoncées pour engager la bataille culturelle, 

penser le vivant comme notre identité la plus profonde. Réenchanter est un appel à considérer les problématiques avec 

beaucoup plus de sensibilité pour ne pas avoir que des possibilités technocratiques ». 

5. APRÈS-GE, le réseau de l’économie sociale et solidaire (ESS). URL : https://www.apres-ge.ch.

6. Derrière « le voile d’ignorance », s’inscrivent des principes de justice équitable, comme de partir d’une « situation initiale  » 

où personne n’est des-avantagé. Une forme de statu quo entre état de nature et statut social : John Rawl, Théorie de la 

justice, (trad. Catherine Audard), Seuil, « Points », 2009 [1987], p. 38-39.

7. Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, ou Principes du droit politique, Paris, P. Pourrat Frères éditeurs, 1839. URL : 

https://www.rousseauonline.ch/.

8. Bruno Queysanne, René Borruey, Giancarlo De Carlo, Guy Desgrandchamps, Benoît-Philippe Peckle, Architecture 

et modestie. Actes de la rencontre tenue au couvent de La Tourette (Centre Thomas More) les 8 et 9 juin 1996, 

Lecques, Théétète Éditions, coll. « Des lieux et des espaces », 1999. La modestie et les notions déclinées dans ces actes 

( le passeur, l’important par nature, la naturalité… ) sont à propos pour interroger les enjeux et leurs réalisations de 

l’architecture d’aujourd’hui.

9. Paulo Freire, Pédagogie des opprimés, suivi de Conscientisation et Révolution, rééditions, Paris, La Découverte, 2001.

10. La permanence architecturale est un outil de projet développé et « théorisé » par l’agence Construire ( Loïc Julienne et 

Patrick Bouchain ), qui développe notamment des outils de production de connaissances en co-construction du projet 

entre experts et habitants.

11. Voir l’article « Estomper l’empreinte ensemble. La transition écologique du monde bâti ».

12. Voir l’article « L’espace de la sobriété mobile ».

13. Voir l’article « Estomper l’empreinte ensemble ».
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