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Chantier Ouvert est une association à but non lucratif fondée en 2015 à Genève par deux jeunes femmes 
architectes diplômées de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Alice Dunoyer et Florine Wescher.
L’association propose des ateliers de sensibilisation à la culture architecturale. Elle offre une mise en partage 
des outils et des repères propres au langage de l’architecture avec celles et ceux qui font la ville, les habitants, 
adultes et enfants, vers une meilleure compréhension du paysage bâti, de l’architecture, du patrimoine, de 
l’ingénierie, de l’urbanisme ou encore du paysage.
La philosophie de l’association est d’appliquer l’écosophie comme «sagesse de l’habiter» par une expérience 
visant à redonner à la construction sa dimension collective, sociale et humaine. Faire de la fabrique de la ville, 
le terrain d’exercice de la démocratier. Rendre à l’habitant son rôle citoyen : l’architecture doit être une fête 
qui réjouisse ses habitants !

Portée par des années d’expériences et de multiples projets, l’association Chnatier Ouvert s’engage 
aujourd’hui à développer des outils de sensibilisation et de transmission pour une écosophie appliquée à 
travers un projet manifeste en 2019 et 2020 : La Buissonnière, un pavillon pour les enfants qui propose des 
activités natures en plein centre ville, en collaboration avec l’association Pré en Bulle.
Un chantier ouvert à tous !

Présentation

Chantier Ouvert
sensibilisation à l’architecture
CH-1200 Genève
info@chantierouvert.ch
www.chantierouvert.ch

CHANTIER 
EN ECOSOPHIE

Laboratoire de recherche 
et de développement

Consultation 
et sensibilisation

Chantier ouvert 
et participatif

Restitution 
et diffusion



Sensibilisation  
à l’Architecture 
— Genève

2

En équipe, les salariés de l’association, s’engagent 
à prendre en charge la gestion administrative, la 
coordination des différents organes de la structure 
associative, la coordination des secteurs d’activités 
opérationnels, la recherche, le développement et la 
diffusion.

Coordination : Alice Dunoyer et Florine Wescher
Garantir la vision et les missions pédagogiques. 
Gestion des mandats et des projets initiés 
par l’association. Répondre aux sollicitations. 
Coordonner le calendrier des projets. Organiser 
le travail des intervenants, les conseiller et les 
former. Développer les projets opérationnels et 
les projets de recherche et de développement 
en tant qu’intervenantes. Elaborer des bilans et 
leurs diffusions sous forme de publications et/ou 
expositions. Développement des perspectives des 
activités de l’association.

Administration : Nicolas Dutour
Garantir une permanence hebdomadaire:  Standard 
téléphonique, gestion des mails, diffusion et 
communication, archivage. Gestion comptable et 
gestion du personnel . Recherche de fonds.

Equipe permanente

Intervenants
La démarche de sensibilisation est renforcée, 
selon les projets, par des architectes diplômés et 
attentifs à la transmission par la pédagogie.
Des intervenants extérieurs (artiste, illustrateurs, 
graphiste, photographe, céramiste...) peuvent 
être convoqués, pour une approche alternative de 
l’espace, des volumes et de la ville. 

Comité
Le comité remplit son rôle de soutien à l’équipe 
permanente. Il aide à l’élaboration d’une vision 
globale en précisant les missions de l’association, 
les rôles de chacun et garantit la communication 
entre les différents organes.
Présidence : Antoinette Schaer - architecte EPFL 
Membre du comité Maison de l’Architecture et du 
Groupement professionnel d’architectes de la SIA 
Genève
Vice-Présidence : Raphaëlle Golaz - architecte EPFL
Secrétariat : Carole Megevand - architecte 
Trésorerie : Sylvain Leguy - graphiste
Barbara Tirone – architecte EPFL 
Vice-présidente de la Maison de l’Architecture et 
membre du comité de l’Association du Pavillon Sicli
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Activités opérationnelles

Chantier Ouvert est appelée à collaborer 
sur différents mandats de sensibilisation à 
l’architecture, ponctuels ou réguliers, par des 
ateliers spécifiques, à destination des enfants, des 
jeunes et des adultes, pour des projets participatifs, 
in situ, écoles et Pavillon Sicli.

Participatif :
Intervenir, expérimenter et projeter dans l’espace 
public dans les écoles ou sur invitation, par le biais 
de consultation publique, ouverte et participative. 
Pour une mise en partage de l’architecture et 
envisager le milieu urbain comme un chantier 
ouvert participatif.

In situ :
Sensibilisation au paysage de la ville par des 
marches actives et sensibles.

Ecoles :
Ateliers et projets avec les élèves autour de 
l’architecture et des grands chantiers du canton.

Pavillon Sicli :
Présence active lors des événements culturels 
de l’Association du Pavillon Sicli, futur centre 
genevois d’architecture, de design et d’urbanisme.
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Partenaires et mandataires

Partenaires
- Maison de l’Architecture (www.ma-ge.ch)
- Association Pavillon Sicli (www.pavillonsicli.ch)

Mandataires
Etat de Genève :
- Département du territoire (DT)
- Département de l’instruction publique (DIP)
- Département de la cohésion sociale et de la 
solidarité
- Ecole&Culture, un dispositif du DIP  
  (Service cantonal de la culture)
- Journées du patrimoine

Ville de Genève
- Département de la cohésion sociale  
  et de la solidarité (DCSS)
- Département des Constructions  
  et de l’Aménagement (DCA)
- Service des écoles et institutions  
  pour l’enfance de la Ville de Genève
- Journées du patrimoine

Communes du canton de Genève :
- Ville de Lancy
- Commune de Cologny

Institutions 
- Grand-Théâtre de Genève 

Associations Socio-Culturelles 
- Federanim, Fédération romande de l’animation 
  socioculturelle 
- Pré En Bulle
- Collectif Beaulieu

Associations et professionnels liés à 
l’architecture, l’ingénieurie et l’urbanisme
- Société des Ingénieurs et Architecte (SIA)
- Quinzaine de l’urbanisme
- CODHA (Coopérative de l’Habitat Associatif)
- Forum Démocratie Participative
- Forum Grosselin
- Espace Chantier
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Presse

Tribune de Genève
19 novembre 2015, Grosjean Marianne
Des dessins d’enfants géants pour égayer la 
rénovation du Grand Théâtre

30 novembre 2017, Lafargue Xavier
Des élèves des Pâquis participent à la rénovation 
de leur école

19 mai 2017, Grosjean Antoine
Les enfants des Eaux-Vives choisissent leur projet 
pour la rade

19 décembre 2018, Georges Cabrera
Des enfants dessinent un panneau de chantier 
inédit

Vivre à Genève, Magazine d’information
Mars-avril 2017, n°69, p.15 
Marches Exploratoires pour les enfants

Mai-juin 2017, n°70, p.13
La parole à...

Décembre 2018-mars 2019, n°76, p.32
Fort-Barreau : trois panneaux créés par les enfants
Grand-Théâtre de Genève

ACT-O, Magazine du Cercle du Grand Théâtre
25 février 2017, Barthas Elsa, n°30
Une odyssée éducative au pays de Giasone

Radio Télévision Suisse (RTS)
9 mai 2016, Ctt, Ctr 
Une bâche dessinée par des enfants orne le 
Grand-Théâtre de Genève

Radio Lac, Actualité
19 décembre 2018, Marie Prieur 
«Ca m’a fait plaisir de dessiner pour des gens qui 
n’ont pas de logement»



Rapport d’activité 2019



Sensibilisation  
à l’Architecture 
— Genève

7

2018 à 2020 - Pavillon de la Buissonnière
En collaboration avec l’association Pré en bulle, Chantier Ouvert mène une série de consultations menées avec 
le Collectif Beaulieu, l’Ecole à la Ferme, Jardine en Ville, les Associations des Parents d’Elèves de Cropettes/
Beaulieu, de Chandieu, des Grottes et la Maison de Quartier des Asters. 
Quatre ateliers ont été mis sur pied, afin de mutualiser les envies et les idées de chaque participant, pour un 
processus architectural participatif du projet jusqu’à sa construction.
La proposition architecturale, écologique et légère permettra d’accueillir des enfants de 5 à 12 ans pour une 
expérience collective d’écologie urbaine !
Intervenants : Florine Wescher - architecte EPFL et Alice Dunoyer - architecte EPFL
Pré En Bulle : Virginie Pisteur - animatrice socioculturelle

Participatif
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2019 à 2020 - Médiation et ateliers participatifs autour de l’identité visuelle de l’ancien manège
Les enfants du quartier de la vieille-ville imaginent le logo de la futur maison de quartier
Intervenants : Giona Bierens De Haan - architecte EPFL, Alice Dunoyer - architecte EPFL et Sylvain Leguy - graphiste

Participatif
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2019 - Carte subjective du canton de Genève pour les enfants 
Département du territoire (DT) , Office de l’urbanisme, Service concertation communication
Création d’une carte du canton de Genève, Septembre 2019
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

2019 - Beaulieu en été, 
Atelier d’architecture végétales pour les enfants et adultes
Collectif Beaulieu
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

In Situ
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2018 à 2020 - Ecole Pâquis-Centre, Service des écoles et institutions pour l’enfance
Ateliers de sensibilisation au chantier de rénovation, 4 ateliers pour 9 classes
Intervenants : Thierry Buache - architecte EPFL et Saskia Zurcher - architecte d’intérieur HEAD
Intervenants invités : Dylan Perrenoud - photographe et Aline Suter - réalisatrice

2019 - Ecole du Manoir, Commune de Cologny
4 ateliers de consultation pour le préau d’école, classes de 5 à 12 ans, automne 2019
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

2018 à 2019 - Ecole Geisendorf, Service des écoles et institutions pour l’enfance
Ateliers de sensibilisation au chantier du nouveau bâtiment parascolaire, 3 ateliers et 1 visite pour 7 classes
Intervenants : Thierry Buache - architecte EPFL et Saskia Zurcher - architecte d’intérieur HEAD

2019 - Les Marches Exploratoires, Service des écoles et institutions pour l’enfance
6 ateliers par marche avec les enfants du parascolaire
- Liotard, école Liotard, 2019
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL et Florine Wescher - architecte EPFL

2019 - Ateliers Mobiles, Service des écoles et institutions pour l’enfance 
Atelier pour enfants dès 4P, écoles de Roches
Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL

Ecoles
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2019 - Projets bâches de chantier, Ville de Genève
Conception et réalisation de bâches de chantiers, 4 ateliers par bâche avec les enfants du parascolaire

- Bâtiment d’espaces publics, Ecoquartier Jonction, automne 2019

- Gare CEVA Eaux-Vives, école du 31 Décembre, avril 2019

- Gare CEVA Champel, école de Peschier, mars 2019

Intervenants : Alice Dunoyer - architecte EPFL, Florine Wescher - architecte EPFL et Sylvain Leguy - graphiste

Ecoles
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TOGETHER!

Pavillon Sicli
11 mai au 29 juin 

2019

The New 
Architecture 

of the 
Collective

Vitra 
Design 
Museum

Funded by / Sponsors

Soutiens MA

b+p  
baurealisation ag

www.bp-baurealisation.ch

JACQUET      CARAGNANO & CIE      COMETEL      BELSOL      SIA      IMPLENIA  

Une exposition du Vitra Design Museum. 
Commissaires: lka et Andreas Ruby; EM2N

Pavillon Sicli
Route des Acacias 45
1227 Acacias / Genève
www.ma-ge.ch

Pavillon Sicli

2019 - Quinzaine de l’urbanisme et du territoire
Lire & écrire l’architecture, un stand dans la grande bibliothèque de la Quinzaine

2019 - Exposition Maison de l’Architecture : Together ! The new architecture of the Collective
Visite guidées gratuites pour enfants et adultes, samedi 18 mai 2019
Visites guidées, Ecole&Culture DIP, pour les écoles secondaires I et II 
Intervenantes : Raphaëlle Golaz - architecte EPFL et Antoinette Schaer - architecte EPFL
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