Du territoire
au vivre-ensemble
Un réseau et des compétences
pour penser en commun
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Ces enjeux traversent les territoires et celles
et ceux qui y vivent. Cantons, villes
et communes sont appelés à imaginer
des solutions nouvelles en concertation
avec les habitant·e·s, les entreprises,
les associations et les autres collectivités.
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aménagement de territoires viables

neonomia vous propose des ressources
méthodologiques sur-mesure pour faire émerger des
solutions uniques fondées sur les capacités locales,
et ancrées dans votre tissu social et économique.

Ancrer la durabilité
et les objectifs
de développement durable
Ş(CDMSHƥDQKDRLDHKKDTQDRRNKTSHNMRKNB@KDR
pour réaliser les objectifs socioéconomiques
et écologiques de l’Agenda 2030
et de la stratégie énergétique 2050.
• Inclure ces éléments dans le programme de législature,
les schémas directeurs et les politiques sectorielles.
• Favoriser la mobilité douce.

5HUHƥDQK@UHKKD
et ses quartiers
• Enrichir la vie commerciale, l’activité
socioculturelle et l’innovation écologique
des quartiers et de la commune.
• Favoriser la mixité et le lien social, culturel
et intergénérationnel.
• Encourager la dynamique des contrats de quartier.

Intégrer la gestion rationnelle
et viable des territoires
• Favoriser les échanges intercommunaux.
• Développer les collaborations, les synergies
et les fusions entre communes.

%NQSHƥDQKDRC¤BHRHNMROTAKHPTDR
• Engager habitant·e·s, associations et entreprises
dans l’analyse des besoins et l’élaboration de solutions.
• Faciliter l’acceptabilité sociale des projets
FQBDTMDO@QSHBHO@SHNMBHSNXDMMDDƤDBSHUD
•Former les habitant·e·s à la citoyenneté.

Les enjeux
d’un vivre-ensemble durable

Co-construire des solutions locales
Accompagner les démarches concertées
Ş%@UNQHRDQKŗDWOQDRRHNMBHSNXDMMD^BNMRTKS@SHNMR LNAHKHR@SHNM
débats citoyens, animations sur l’espace public.
• Proposer des outils originaux d’exploration collective et de diagnostic participatif
CDRDMIDTW^A@K@CDRTQA@HMDRU¤KNR¤KDBSQHPTDR @SDKHDQRCŗDWOQDRRHNM@QSHRSHPTDR
• Concevoir et piloter des démarches participatives inclusives.

Analyser les contextes, évaluer
les projets complexes et atypiques
• Étudier la faisabilité et analyser les risques.
• Bâtir des stratégies de mise en œuvre.
• Étudier l’impact et analyser la cohérence des projets
en regard des besoins initiaux.
• Proposer des outils d’aide à la décision.

Renforcer les capacités d’intelligence
et d’innovation collectives
• Appuyer les acteurs publics et associatifs
engagés dans le changement social.
• Créer les conditions de la coopération
et de la collégialité entre groupes disparates.
Ş(MHSHDQDSE@BHKHSDQCDR@SDKHDQRO@QSHBHO@SHER^
world café, théâtre forum, etc.

Promouvoir les écoquartiers
et les transformations urbaines
• Animer et accompagner les concertations pour favoriser la mixité
des activités socioéconomiques ; valoriser les ressources locales.
• Mettre en place et évaluer des contrats de quartiers
• Accompagner les processus de fusion de communes.

Communiquer pour impliquer
• Formuler des messages clairs pour traduire
et transmettre les enjeux complexes.
• Concevoir des campagnes et supports de communication
orientés participation, enjeux, opportunités et solutions.
Ş"@OHS@KHRDQKDROQNBDRRTRDSU@KNQHRDQKDROQNIDSR^
gestion et traitement des archives, actes d’évènements.

Notre engagement
un accompagnement opérationnel et humain
Notre moteur
OQNLNTUNHQKDi^E@HQD DMRDLAKD^y

Qui sommes-nous?
neonomia est une coopérative interdisciplinaire à but non lucratif.
Fondée en 2016, elle réunit des coopérateur·trice·s entrepreneur·e·s
et les réseaux pour accompagner ses partenaires.

neonomia – été 2018. Imprimé à Genève.

neonomia favorise les démarches participatives et s’appuie
sur l’intelligence collective pour co-construire avec
ses partenaires des réponses pragmatiques et pérennes
à leurs enjeux de durabilité et de gestion quotidienne.
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