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Le 3DD – espace de concertation est un espace  
dédié aux démarches participatives. Il favorise  
le partage de réflexions, d'actions et de ressources 
utiles pour agir ensemble sur les territoires.  
Le lieu peut être réservé sans frais en échange  
d’une contribution aux ressources du 3DD  
en matière de participation et de coopération.
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le 3DD - espace de concertation met 
à la disposition des membres de son 
réseau un lieu équipé sans frais en 
l’échange de leurs contributions aux 
ressources du 3DD en matière de par-
ticipation et de coopération.

Il s'agit d'un espace de 140 m² situé à 
la rue David Dufour 3 à Genève et per-
met d'accueillir une cinquantaine de 
personnes.

La salle est disposée sur deux niveaux 
séparés par quelques marches (voir re-
présentation du lieu ci-contre). Le lieu 
est équipé de sanitaires et d'une cui-
sinette. Il est adapté pour l'accueil de 
personnes à mobilité réduite.

Il bénéficie d'un accès indépendant 
et peut être réservé par toute per-
sonne s'inscrivant dans le projet du 
3DD et disposant d'un compte sur le 
site 3ddge.ch

Configuration du lieu
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Mobilier salle
• 50 chaises

• 10 Tables

• 10 Panneaux mobiles

Merci de remettre la salle dans sa configuration type 
à la fin de votre séance :

Le reste du matériel doit être remis dans la réserve 
au fond à droite du lieu.

Cuisinette
• 1 Réfrigérateur

• 1 Machine à café (capsules à disposition sur place 
contre 1 pièce)

• 1 Bouilloire

• Assiettes, verres, couverts

Le matériel est mis à disposition, merci de nettoyer 
et de ranger après utilisation. Attention, le réfri-
gérateur est vidé après chaque séance. Cafetière 
Nespresso : Attention de ne pas toucher aux 2 ré-
servoirs d'eau.

Mobilier et équipement  
à disposition sur place

Configuration type
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Quelques fournitures en cas d'oubli
La salle est mise à disposition. Les usagers et usa-
gères du lieu amènent avec eux leurs propres fourni-
tures (papier, crayons,...). Toutefois, en cas d'oubli, les 
fournitures du 3DD – espace de concertation peuvent 
être utilisées en dépannage.

Équipement technique
• 2 Rétroprojecteurs (1)

• 2 Écrans STUMPFL (2)

• 2 Sucette BARCO (Clickshare button) (3)

• Matrice vidéo : 4 entrées - 4 sorties (4)

• 1 Émetteur BARCO (2 canaux) (5)

• 2 Boîte HD - Base T ( Connexion HDMI + Ampli) (6)

• 1 Télécommande rétroprojecteur (7)

• 1 télécommande supplémentaire dans le bureau 
de Monsieur A. Tauxe si besoin

Utilisation du Clickshare
Liens utiles

 Démonstration vidéo

 Setup

Pas à pas :

Tout le monde peut se connecter en un clic et parta-
ger immédiatement du contenu.

Pour utiliser le Clickshare :

 — Brancher le ClickShare Button sans fil à un port 
USB de votre ordinateur (compatible PC et 
Mac) et attendre qu'il soit identifié par l'ordina-
teur

 — Sur votre ordinateur, trouvez le ClickShare But-
ton parmi les périphériques et lecteurs et cli-
quez dessus pour ouvrir le dossier

 — Une fois le dossier ouvert, cliquez sur l'icône du 
Button

 — Lorsque l'application est prête, le Button bran-
ché à votre ordinateur arrête de clignoter et 
reste allumé en continu. À ce moment-là, pres-
ser le bouton.

L’application ClickShare permet également de parta-
ger le contenu de votre téléphone mobile ou de votre 
tablette (compatible iOS et Android).

https://www.youtube.com/watch?v=RJzXtCEM7Zk
https://www.youtube.com/watch?v=hkORfVsWUm0
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Connexion Wifi au réseau WIFIGE
Le réseau WIFIGE est en accès gratuit, mais nécessite 
une authentification préalable. Pour s’authentifier la 
première fois, l’utilisateur doit se connecter au réseau 
« WIFIGE » et s’enregistrer sur un portail en donnant 
son numéro de téléphone mobile. Un code est en-
voyé par SMS, à utiliser pour se connecter au Wi-Fi. 
Le code est valable 6 mois et permet de connecter si-
multanément 3 terminaux (exemple : un smartphone, 
une tablette, un ordinateur portable). Une fois le code 
échu, une nouvelle authentification devra se faire se-
lon la même procédure.

Connexion Wifi
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Il dispose d'un accès indépendant et peut être ré-
servé par toute personne disposant d'un compte sur 
le site 3ddge.ch et s'inscrivant ainsi dans le projet 
du 3DD.

Sous le menu « Réserver », il est possible de consulter 
l'agenda des réservations et de renseigner le formu-
laire de réservation.

Lors du renseignement du formulaire de réservation, il 
vous sera demandé de spécifier la nature de la contri-
bution envisagée à l'issue de l'action ou de la démarche.

La réservation est confirmée par un mail émis par 
l'adresse reservation@3ddge.ch. Il se peut que la ré-
servation ne soit pas validée, du fait de la non dis-
ponibilité du lieu aux dates demandées ou en raison 
d'un lien trop insuffisant avec les activités du 3DD.

Lorsque la réservation est confirmée, une page est 
créée pour rendre visible votre action sur le site du 
3DD à partir des informations remplies dans le for-
mulaire de réservation. Le lien vers cette page peut 
vous servir à communiquer sur votre action.

Accès au lieu
L'accès au lieu se fait de manière autonome. Le lieu 
dispose d'un accès indépendant au rez-de-chaussée 
du Rue David Dufour 3. Si la réservation est validée, 
les instructions pour accéder au 3DD – espace de 
concertation sont communiquées 24 heures avant la 
date de la réservation à l'adresse mail liée au compte 
ayant servi à faire la réservation sur le site 3ddge.ch.

1 — Connectez-vous

3 — Vérifiez que votre 
créneau est libre

4 — Accédez au formulaire 
de réservation

2 — Onglet Réserver

Réservation du lieu

Agenda
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Formulaire de réservation
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Le 3DD — espace de concertation est un espace 
d'échange et de formation mutuelle autour des su-
jets de la participation citoyenne et de la coopéra-
tion interacteurs. Dans cet esprit de mise en commun, 
les membres du réseau du 3DD  partagent des res-
sources utiles sur le site 3ddge.ch. Le lieu du 3DD peut 
être réservé sans frais en échange d’une contribution 
aux ressources du 3DD.

La ressource partagée peut prendre des formes di-
verses : retour d’expérience sur l’utilisation d’une mé-
thode ou sur une démarche, partage de supports de 
formation, partage d’une fiche méthodologique ou 
outils, partage de notes relatives à une théorie, un 
concept en lien avec la participation ou la coopéra-
tion, liens vers d’autres ressources utiles...

Contribution aux  
ressources du 3DD

1 — Onglet Ressources

2 — Accès au formulaire  
de création d'une nouvelle  
ressource



9Guide de fonctionnement du 3DD – espace de concertation    août 2021

La ressource est mise en ligne dans la partie res-
source du site. Il s'agit de créer une nouvelle page 
sur le site et d'y télécharger un document. S'il s'agit 
d'un texte, il peut aussi être rédigé directement sur 
la page. Sauf s'il s'agit d'une ressource réservée aux 
membres d'un groupe de travail, une fois mises en 
ligne, les ressources sont accessibles publiquement 
sur le site du 3DD.

L’équipe du 3DD se tient à disposition pour discu-
ter de la forme que la contribution peut prendre, 
pour qu’elle soit facile à créer en même temps que 
le plus utile possible pour les autres porteurs de 
projets coopératifs et démarches participatives : 
contact@3ddge.ch

Formulaire
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Le 3DD se trouve à la Rue David-Dufour 3, 1205 Genève

Lignes TPG 

Bus  — Arrêt « Sainte-Clothilde »

Tram  — Arrêt « Jonction »

Plus d’infos :

contact@3ddge.ch

T +41 76 717 82 34

3ddge.ch
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