
Comment intégrer le genre dans les projets urbains :

l'expérience de LARES



1. Projets Lares

 Pfingstweidpark Zürich

 Campus Haute école de Muttenz

 Place de la Gare, Berne

2. Projets de l’étranger

 Aménagement d’un parc, Vienne

 Principes d’aménagement et d’entretiens Umeå, Suède



> Association pour une planification genrée et d’usages quotidiens

> Crée en 2013 (d’abord en Suisse alémanique, depuis 2019 aussi en Suisse 

romande, et bientôt au Tessin?)

> 128 membres et 19 membres collectifs (villes, communes, entreprises,…)

> Plus de 40 projets suivis ou en cours

> Lares place les besoins des usager·ère·s au centre des projets



> Aspects importants:

▪ Structure urbaine

(qualité d’habiation, réseau de cheminements – Grandeur des blocs

bâtis, places publiques et espaces libres)

▪ Centralités locales et approvisionnement de proximité

(approvisionnement en biens de consommation courante adapté à la 

vie quotidienne)

▪ Infrastructure sociale

(infrastructures sociales pour tous les groupes de population, une 

planification de qualité des écoles, des jardins d'enfants, etc.)

▪ Espaces libres et nouveaux quartiers d’habitation

(diversité de l'offre de logements en termes de forme juridique, de 

financement, de structure des coûts, de types de logements, de plans 

de logements ; soutien à la formation de voisinage ; espaces libres 

privés et communs pour les activités quotidiennes, les jeux d'enfants, 

la détente)

▪ Sécurité objective et subjective

(orientation, controle social)



Projets analysés
par Lares



Gender Mainstreaming Plan (Concours Pfingstweidpark, Zürich West)
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Gender Mainstreaming Plan (Concours Pfingstweidpark, Zürich West)



Analyse Genre (Campus Muttenz)
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Analyse Genre (Campus Muttenz)



«social need» Functional requirement Measure / procedure
Recommendation and control 

question

fulfilled

partly fulfilled, can be 

solved

Analyse Genre (Campus Muttenz)



Bahnhof Bern: Plus de place pour les piéton·ne·s grâce à la nouvelle route

avant après



Bahnhof Bern



Bahnhof Bern



Nous intervenons en tant qu’expert·e

> dans des jurys (concours, 

> dans l’analyse de projet (planification directrices, 

> dans des groupes d’accompagnement (processus participatifs 

d’associations)

Et nous faisons aussi de la sensibilisation après de bureau de planification, 

d’administrations ou encore de hautes écoles



Exemples de 
l’étranger



 Y a-t-il des groupes spécifiques (âge, sexe, etc.) qui sont moins présents 

dans le parc?

 Quels sont les facteurs qui favorisent cette situation ? 

 Cela entraîne-t-il des exigences différentes pour l'aménagement du parc et 

de l'aire de jeux ?

 La conception de l'aménagement du parc permet-elle de déterminer sa 

probabilité d'utilisation par différents groupes ?

 La conception de l'aménagement peut-elle élargir ou restreindre les options 

d'action et de communication ?

 Le sentiment de sécurité peut-il être renforcé ou diminué ?

 La conception de l'aménagement peut-elle inciter à s'approprier l'espace 

public ?

 Les différents groupes d'enfants et de jeunes ont-ils des intérêts différents en 

matière de jeu, de sport et d'occupation ?

Fragen …

Parkgestaltung Wien



Foto: Gleichstellungsstelle für Frauen, Landeshauptstadt München

Beobachtung …

Parkgestaltung Wien



Teilräume und Sichtbeziehungen

Fotos / Abbildungen (diese und folgende Folien): Stadt Wien

Parkgestaltung Wien



Neue Qualitäten

Parkgestaltung Wien



Neue Qualitäten

Parkgestaltung Wien



Umeå, Suède



Umeå, Suède



Orientation pour
toutes et tous



Merci de votre attention! Des questions?


