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40 représentants 
d’entreprises aux 
anciens bureaux 
de HP



Identité/ Qualité de vie/ Mobilité/ Mutualisation



IDENTITÉ
QUALITÉ DE VIE 

MOBILITÉ
MUTUALISATION





AMENAGEMENT ET QUALITE DE VIE

Infrastructures clés 
non prise au sérieux

Protéger et 
augmenter les 
zones vertes

Espaces non 
optimisés

la gare de Meyrin est une gare 
de campagne dans la plus 
grande zone industrielle de la 
deuxième ville de Suisse

Besoin d'espaces 
de vie et d'espaces 

pour tous

parkings comme espace 
perdu - besoins de 
réorganiser les parkings

pas de parking 
pour les camions

la verdure c’est ce 
qui constitue le 
charme de Meyrin

besoin de plus d’espaces verts 
accessibles ‘mini oasis’

prix accessibles et 
commerce local

diversité des 
activités

lieux de 
rencontres diversité des 

services 

mauvaise 
mobilité 
douce

centre de la zone pas 
bien desservi par les 
transports en commun

mauvaise signalisation, 
mauvaise perception et 
expérience de déplacement
dans  la zone 



IDENTITE DE L’ECOPARC

Une cohérence des 
activités et des 
infrastructures 

durables

Qualité de vie et 
bien-être des 

employés

visibilité des 
efforts 
écologiques

mobilité douce 
de qualité 
“world class”

espaces de 
rencontres 

espaces 
communs

Harmonie avec la nature

lieu de vie

Synergies Faciliter un environnement 
qui permet aux entreprises de 

s'adapter à l'évolution des 
contextes et des besoins de 

l'entreprise

Communication

communication 
visuelle

signalétique

écosystème des 
entreprises et 
interdependence

mobilité

énergie

mixité des activité

travailler 
ensemble pour 
résoudre les 
problèmes

espaces 
inter-entreprises

lieu de travail 
agréable

valeur ajoutée



POINTS DURS ET SOLUTIONS DE MOBILITE

Trafic et congestion sur 
Route de meyrin et 
Nant-d’Avril

Manque de 
signalétique

Rues étroites et trop 
d’espaces de parkings

Pas de sortie à 
gauche sur la route 
de Meyrin

Meilleure fréquence 
des 2 gares de
 train de Meyrin
 et Zimeysa

Piste cyclable autour
de la zone et la 
traversant

Meilleure 
accessibilité
 à la zone depuis les 
arrêts de trams 

Plateforme pour les 
poids-lourds

-

+



MUTUALISATION DE SERVICES

Mobilité des usagers et 
connection à l’aéroport

Mobilité logistique et 
connection à l’aéroport

Parkings
Sécurité

Chaud/froid
Déchets

Repas



ÉNERGIE
DÉCHETS
SÉCURITÉ

MOBILITÉ DES USAGERS
MOBILITÉ LOGISTIQUE

CO-CREATION & DEVELOPPEMENT



OBJECTIFS

2
IDENTIFIER 

LES OPPORTUNITÉS 
DE MUTUALISATION

3
PROTOTYPE 
DE PROJETS 

INTER-ENTREPRISES

1
DÉFINIR 

LES PROBLÈMES
 ET BESOINS 



MOBILITÉ LOGISTIQUE

ÉNERGIE

DÉCHETS

SÉCURITÉ

MOBILITÉ DES USAGERS

CO-CREATION & 
DEVELOPPEMENT

prototypes de 
projets réalisés 
par les équipes



Maison de l’énergie 

Inventaire des déchets

Plateforme d’informAction 
sur la sécurité

Mobilité douce en 3D 

Ceinture de transport 
public autour de la zone

Vélo-Station en libre service 
dans la zone

Connection entre l’aéroport et la ZDAM 
par train (capsules individuelles)

Application ParcZDAM 

Navettes autonomes 
gérées par les entreprises

Plateforme de covoiturage

Services de proximité pour 
réduire l’usage de la voiture 

Mesures incitatives par les entreprises 
pour la mobilité douce

Développer des critères de 
priorités pour la gestion du 

trafic 

Association des entreprises pour des 
solutions mutualisés pour la mobilité

Infrastructures 
de transport

Gouvernance 
& 

Stratégies

Plateformes 
& 

applications

Aménagement

Mixité d’activité et d’horaires 
pour sécuriser la zone  

Association des usagers de la ZDAM 
et gouvernance participative

Plateforme logistique



Maison de l’énergie 

➔ Plateforme d’information sur les besoins 
énergétiques des entreprises

➔ Coordination entre acteurs
➔ Outil d’aide à la planification des budgets

ÉNERGIE



➔ Inventaire des déchets par 
catégorie/volumes/entreprises

➔ Définir une vision politique pour la gestion des 
déchets

➔ Stimuler des prestations de services professionnels 

DÉCHETS

Inventaire des déchets



SÉCURITÉ

➔ Application open-source pour 
cartographier des situations d’insécurité 
en temps réel

➔ Action inter-entreprises, partenariat 
public-privé

Plateforme d’informAction

Mixité d’activité et d’horaires 
pour sécuriser la zone  



MOBILITÉ DES USAGERS

➔ Infrastructures de transport à mettre en place dans la zone

Infrastructures de mobilité douce en 3D (en hauteur) pour le dernier kilomètre

Ceinture de transport public autour de la zone

Vélo-Station en libre service dans la zone

Connection entre l’aéroport et la ZDAM  par des capsules individuelles

 

➔ Plateformes pour la mutualisation de services

Navettes autonomes sur demande gérées par les entreprises

Plateforme de covoiturage

Application ParcZDAM pour la mutualisation des parkings existants



MOBILITÉ DES USAGERS

➔ Stratégies de réduction de l’usage de la voiture individuelle

Mesures incitatives (entreprises envers les employés) pour la mobilité douce

Gestion du trafic sur les voies principales par la mise en place de critères de priorités 

Services de proximité pour réduire les déplacement en voiture dans la zone

➔ Modèle organisationnel pour la collaboration inter-entreprises

Association des entreprises pour des solutions mutualisés pour la mobilité



MOBILITÉ LOGISTIQUE

➔ Plateforme logistique de déchargement des grands camions
➔ Point de collecte et de distribution de marchandise à l’échelle 

de la ville de Genève pour éviter la circulation de grands 
camions dans les milieux urbains

Plateforme logistique



CO-CREATION & 
DEVELOPPEMENT

➔ Processus pour réaliser des projets et développer une vision 
partagée et évolutive

➔ Système de gouvernance locale à l'échelle de l’écoParc
➔ Représentation des entreprises forte
➔ Copil permanent avec FTI comme leader au côté de la commune
➔ Transparence et communication

Association des usagers de la ZDAM et gouvernance participative



RÉFLEXIONS POUR LE PDZDAM

Comment le PD peut-il donner des directions fortes pour le développement de la zone tout en restant 
flexible

Comment le PD peut devenir un outil visionnaire de communication pour les développeurs privés et 
les entreprises

La qualité de vie est directement liée à la mobilité, à l’espace public, aux commerces et aux services. 
Comment imaginer des infrastructures et des services qui améliorent la qualité de vie?

Comment optimiser les terrains appartenant à la FTI et à la commune pour donner une direction forte 
au développement du quartier? 

Comment coordonner et intégrer les retours des démarches participatives au développement du PD?


