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Choisir une des 3 catégories ci-dessous en la soulignant :  
 

Solution digitale 
 

Solution construction  
 

Solution énergétique  

Société : DAMOUR CREATION   
Contact :  Sandrine DAMOUR 
E-mail : sd@damourcreation.com 
Mobile :  078.879.58.08 
Website : www.damourcreation.com 
 
Année de création de votre société : Inscription RC 2018 
 

 

  

 

 

 

Description de votre société (max 400 caractères) : 
DAMOUR Création, sis à Genève, est un bureau d’architecture et de recherche appliquée en 
Urbanisme.  
ARCHITECTURE- Le bureau est spécialisée dans la rénovation du bâtiment existant : transformation, 
valorisation, rénovation énergétique et intérieurs. 
 
RECHERCHE APPLIQUÉE EN URBANISME- En 2015, Sandrine DAMOUR est publiée par le CRESSON 
pour une étude théorique sur la Résilience Urbaine, DES-RIVES. C’est une proposition d’écologie 
urbaine et la vision, sur laquelle s’appuie les prestations suivantes : outils numériques, 
accompagnement opérationnel à la transition, méthodes. L’ensemble des prestations a pour objectif 
commun d’accélérer la construction de la ville durable et soutenir la mise en place opérationnelle du 
Plan Climat Cantonal 2030. 
 
Description de votre innovation - produit, service, projet (max 400 caractères) : 
La Méthode de concertation démocratique GETHERplan permet à tous, de co-construire rapidement 
et simplement des plans/3D d’aménagements urbains. L’analyse des plans/3D co-construits permet 
de disposer des éléments majoritaires et pertinents à intégrer au projet urbain.  
 
La méthode démocratise le langage architectural aux citoyens, s’appuie sur un outil numérique et une 
ingénierie méthodologique basée sur des principes démocratiques. Elle permettant de résoudre le 
problème des oppositions citoyennes aux projets urbains, aujourd’hui 75% d’oppositions sur les 
surfaces constructibles. La méthode permet de construire plus vite, par conséquent, elle diminue 
nettement le risque de perte de rentabilité actuel de chaque initiative de projet urbain. D’autres 
avantages se dégagent : commerciaux, de gestion administrative, sur l’impact politique ou encore la 
facilitation du processus de co-création avec le concepteur du projet. Elle ouvre la voix du construire 
ensemble, au sens le plus juste du terme.  
 
Testée avec succès lors de la Quinzaine de l’Urbanisme 2019, elle a permis à 60 personnes de faire 6 
propositions d’aménagements urbains (plans/3D) co-construits en groupe de 10 non-professionnels 
en deux heures. L’innovation a été finaliste du concours genevois IDDEA 2020 et elle est soutenue par 
la confédération suisse. 
 
 
 
 

 


