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INVITATION AUX ARCHITECTES ET
INGENIEURS DE LA SIA GENEVOISE
ET SIA VAUDOISE

------

à 12:15

SECTION GENEVE
VISITE ENVIRONNEMENT

------

jeudi 04.10.2018

ACTEURS
Etude
Chantier / Réalisation
Maître d’ouvrage / Propriétaire
Association
Processus
Coordination / Architecte
Coordination / Communication
Paysagiste / Agronome
Architecte / Construction
Construction / Maintenance
Photos
Habitants / Jardiniers
Programme
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2016
2017 à aujourd’hui.
Fondation Emma Kammacher et Etat de Genève
Largescalestudios
Nomad’s land
Sébastien Lutzelschwab
Benoit Beurret
Alex Verhille
Elias Boulé
Emmanuel Boulé
Cuesta Blanca / Gabriel Balagué / Fabien Wohlschlag
110 bacs organisés
Revitalisation de friches industrielles - Jardin des Moraines
Surface revitalisée : 2’500 m2

Le processus :
En milieu urbain, nous observons de nombreux usages, nouveaux
Organisation: ou anciens, des espaces ouverts, permettant de mieux vivre notre
SIA section genève condition d’habitant, d’être urbain et de voisin.
Groupe Professionnel
Environnement Nous souhaitons mobiliser l’intelligence collective et mettons en
œuvre des démarches participatives d’aménagement d’espaces
urbains (co-construction) afin de susciter les rencontres et l’envie
d’accueillir, de favoriser le partage de connaissances et de contriADRESSES buer au développement durable des villes.
RDV à 12:15 Par ces actions nous désirons également favoriser la biodiversité
Parc artistique en réaménageant les espaces artificialisés de nos villes.
Cardinal-Mermillod

13 Ave. Cardinal-Mermillod Largescalestudios a mis en place un processus comprenant un

Carouge
Dès 12:45
Jardin des Moraines
16 Rue des Moraines
Carouge

cadre légal, un encadrement par des professionnels
et un financement.
Le processus permet aux riverains l’appropriation de terrains en
friche avec quatre objectifs :

cultiver

-

construire

-

animer

-

organiser.

NOMAD'S LAND

JEUDI 4 OCTOBRE 2018
à 12H15
Visites de revitalisation
friche urbaine
jardin des Moraines
et parc artistique
Cardinal Mermillod

INVITATION

Le Jardin des Moraines:
« Nomad’s Land est un dispositif de jardins nomades qui prend place sur des
terrains inexploités et des interstices, pour une durée déterminée. Il met à profit
cet espace-temps pour imaginer et construire un lieu pour et avec les habitants
du quartier, en collaboration avec des professionnels.»
Le site des Moraines est la première opportunité saisie par l’association Largescalstudios pour développer et expérimenter le processus Nomad’s Land.
De grands projets de développement sont en cours à Carouge, qui se transforme et se densifie. Des parcelles déjà acquises sont gelées, dans l’attente d’un
développement futur.
Notre étude des espaces publics à Carouge, nous a amené à constater qu’il
existait un réel manque d’espaces verts accessibles et diversifiés. C’est pourquoi nous avons choisi le site des Moraines, en attente de développement
depuis de nombreuses années, comme premier noyau à planter.
Cette friche urbaine au cœur de la cité, entre la ville historique et les activités
voisines, est devenu un espace éphémère qui enrichit les espaces ouverts
carougeois et favorise la création de nouveaux usages en lien direct avec le
développement futur de la ville.

Le projet Des moraines

Site du parc artistique de Cardinal-Mermillod: deuxième étape du
processus, chantier en cours.
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