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                                                                  Urbanisme ouvert, 
	 	 	 	                 un nouveau paradigme? 

Programme 1.2   
Nouvelle configuration adaptée aux contraintes sanitaires

Lundi 26 octobre 2020 
La philosophie du logiciel libre au service de l’urbanisme 
> 14h00 - 17H00 @Ideavox Vernier 

Atelier contributif : apports du logiciel libre, découvertes, usages, prise en main et échanges critiques de la technologie civique 
Unlimited Cities® 

> Séance de travail sur invitation « Les partenariats public-privé-particuliers (PPPP) au service du territoire »  

Mardi 27 octobre 2020  
Le nouvel Agenda Urbain ( NAU ) peut-il être utile pour Genève, et réciproquement ? 
> Une journée co-organisée avec le Département du territoire au sein de l’évènement Explore 


Éditorialisation des contenus pour diffusion numérique  

Mercredi 28 octobre 2020 
Du Nouvel Agenda Urbain à l’urbanisme ouvert, panorama international et stratégies d’implémentation 
> 10h00 - 12H00 I 13h30 - 17H00 @3DD Genève 
Plénière d’ouverture sur les liens entre Nouvel Agenda Urbain et l’urbanisme ouvert - Présentation d’études de cas de projets 
d’urbanisme ouverts utilisant des technologies civiques libres - Atelier contributif sur les stratégies d’implémentations du NAU 
dans le Canton - Stratégies d’implémentation co-définies avec les participants - Plénière de clôture de la journée 

Jeudi 29 octobre 2020 
Contribuer aux principes de l’urbanisme ouvert
> 14h00 - 17H00 @Ideavox Vernier 
Atelier contributif : Avantages et inconvénients d’une gouvernance inspirée du logiciel libre ?Comment améliorer la version Beta 
? Quelle version opérationnelle pour les différents acteurs ?  

> Séance de travail sur invitation « Les partenariats public-privé-particuliers (PPPP) au service du territoire » 

> Soirée contributive @Ideavox Vernier Rencontres conviviales, buffet gourmand & concert privé 

Affiliations intervenants internationaux : Sapienza Università di Roma I Universidad Central del Ecuador I 
Huazhong University of Science and Technology Hubei I AaL Hubei I Radio Taiwan International I Urban Tai Ouan 
Taiwan I YES Quito I Archiland Lyon I Horizome Strasbourg
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