ZIPLO

Écosystème en mutation

"Un écosystème est un ensemble
dynamique d'organismes vivants qui
interagissent entre eux et avec le milieu
dans lequel ils vivent."
La zone industrielle de Plan-les-Ouates
[ZIPLOJ connaît ces dernières années
un développement économique im
portant, accueillant de nombreuses
entreprises créatrices de postes de
travail. La construction d'importants
bâtiments multimodaux est en cours.
Une fois terminés, le développement
de la ZIPLO sera en grande partie
achevé, avec une densification
encore possible par des démoli
tions-constructions.
Les entreprises, les employés, les
fournisseurs et autres usagers de la
ZIPLO interagissent de manière dyna
mique entre eux et avec l'environne
ment dans lequel ils vivent.
Comment définir un écosystème
industriel? Comment la démarche
participative écoParc industriel
accompagne-t-elle la mutation
de l'écosystème de la ZIPLO
et de la région?
Découvrez l'écosystème de la ZIPLO.
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Opérateur urbain public

Plan-les-Ouates

Habitants - Employés

10'700 habitants
12'000 employés
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1983

2001
2021 300’000 m2 de SBP
en cours de construction
(43 terrains de foot)
2015 Transition de la ZIPLO
à l’écoParc industriel
1993 Autoroute de contournement
1977 Extension de la ZIPLO
1969 Idée de créer une zone industrielle à PLO

2016

Un écosystème

monitoré

"Pour pourvoir agir sur son environnement,
il faut pouvoir l'observer, le mesurer."
En tant qu'opérateur urbain, la FTI
a mis en place un outil de monitoring
des écoParcs afin de:
Suivre l'évolution de l'écoParc
Orienter les actions de mise en
œuvre vers des résultats concrets
Mesurer l'efficacité en regard
d'objectifs clairement définis
et durables
Cet outil d'aide à la décision regroupe
sur une plateforme centralisée 112
indicateurs tangibles• répartis selon
4 axes stratégiques
El au travers
de 13 thématiques O - •·
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Le système de monitoring
des écoParcs

Il

Intégration dans l'environnement
urbain et agricole

Impact et contribution
a environnementale,
sociale

et économique des entreprises

Il

Type et nature des activités
accueillies

Il

Prestations proposées

0

Intégration
paysagère et
cadre de vie

Assurer un cadre
de vie agréable
et privilégier une
esthétique en continuité avec les zones
urbaines et agricoles
attenantes

8

Mobilité

Assurer l'accessibilité depuis les nœuds
stratégiques de mabilité et promouvoir
une mobilité durable

0

Déchets

G

Energie - Eau

Assurer une gestion
des déchets efficace

Limiter l'impact sur
l'environnement
[émissions de GES,
consommation d'eau)

8 Biodiversité
Préserver la biodiversité

G

Nuisances

Maitriser les nuisances [sonores,
qualité de l'air)

G

Foncier

Favoriser la densification des ZI afin de
limiter l'étalement
urbain
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Interactions
entre acteurs
de la ZI

Développer des
synergies entre
les entreprises de
l'écoparc et encourager les projets
collaboratifs

0

CD

Innovation

Encourager l'innova
tion et soutenir les
pépinières d'entre
prises et créer
un environnement
facilitant l'innovation

8 Prestations
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Proposer des servib(ls
pertinents et amélio'-.
rer le cadre de vie des'
usagers de la ZI /

• lndicate(i'(s

Maitrise
des finances

Assurer des rentrées
financières et des
coûts maîtrisés
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Performance

Assurer l'attractivité
et le dynamise des ZI

0

Mixité
économique

Développer la mixité
et la réversibilité
des bâtiments et
favoriser la mixité
des activités et la diversité des secteurs
représentés
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écoParcs industriels

une stratégie pour stimuler l'écosystème
5 piliers stratégiques

Une gouvernance de proximité

La démarche écoParc industriel
a pour objectif de renforcer le lien
entre les entreprises et leur territoire,
et d'en améliorer la qualité de vie.

L'écoParc industriel repose sur une
gouvernance active et participative
de tous les acteurs impliqués.

Il Mettre en œuvre une gouvernance
participative de proximité

Il Placer la bonne entreprise au bon
Il

endroit en adoptant une stratégie
d'implantation

Chaque commission écoParc
comprend 2 représentants;
des entreprises, de la commune,
de l'Etat de Genève et de la FTI •

Détecter les symbioses
territoriales et énergétiques.
Encourager les mutualisation et
les coopérations interentrepises

Il Améliorer la qualité de vie
Il

des parcs

Réduire l'incidence
environnementale des activi
par un bâti et un aménage
à faible impact
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Projets

réalisés ou en cours, mesurés par le monitoring écoParc

Thématiques

Axes stratégiques

Il

lil
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Intégration dans l'environnement
urbain et agricole
Impact et contribution
environnementale, sociale
et économique des entreprises
Prestations proposées

0

8
G
8

Intégration paysagère
et cadre de vie
Mobilité
Energie - Eau
Interactions
entre acteurs de la ZI

8 Prestations proposées
Projets

0 Task Force
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• Indicateurs
• Projets en cours
• Projets réalisés
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Gestion mobilité de chantier
• Centrale Mobilité

0 Projet Echosmile,

navette autonome reliant la
ZlPLO avec le site d'Archamps
Technopole

• Extension Tram 15

0 Transport urbain à câble

• Aménagement de passages
piétons pour garantir la sécurité
des usagers pédestres
• CAO ZIPLO - Réseau de chaleur
à distance
• Politique active de développement
de services à la zone [restaurants,
fitness, commerces de proximité...]

Le fonctionnement de l’écosystème

L’écosystème monitoré

L’écosystème cartographié

Exemple d’indicateurs suivis

Stratégie écoParc
Mobilité domicile-travail (trajet pendulaire)
Voiture individuelle,
moto, scooter (63%)

Gourvernance
de proximité

Mobilité

Commune

10 Centre Ville

10 Aéroport

Transport public,
covoiturage,
parking-relais,
dépose au travail (33%)
Marche, vélo,
vélo électrique (4%)

Entreprises
FTI

ZIPLO

Participants au plan de mobilité
34 entreprises pour 72% des emplois de la zone

Etat de Genève

p2.7 Bus
p2.2 Vélo
p2.8 Tram 15 - en projet
p2.16 Transport par câble - en projet

5 France
Utilisateurs
du plan (72%)

Outil de monitoring

Services de proximité
2 salons de coiffure,
instituts de beauté

ZIPLO
3 commerces
de proximité

p5.1

p1.22 2 hôtels

p1.23

8 restaurants,
cafés, snacks,
bars, tea-rooms,
food-trucks…

p1.26

1 espace
de coworking

Création de projets
concrets à partir
d’indicateurs
durables

Services de proximité

p1.28

cours de sport
centres de détente
p1.3 6etfitness,

Répartition des emplois
Grandes entreprises (>250) / PMI (<250)

45%

55%

Services

ZIPLO

p1.23
p1.22
p1.3

Entreprises/emplois par type d’activité
Commerce, réparation
d'automobiles et de motocycles
Industrie manufacturière

p1.31 19% / 50% p5.5

Territoire — ZIPLO

p1.31 23% / 16% p5.5

Autres activités
diverses

p1.31 25% / 18% p5.5
Information et
communication

Activités spécialisées,
scientifiques et techniques

p1.31 18% / 4% p5.5

ZIPLO

Construction

p1.31 8% / 8% p5.5

p1.31 7% / 4% p5.5

Autres : Administration publique/production et distribution d’eau et d’électricité, de gaz, de vapeur
et d’air conditionné/assainissement, gestion des déchets et depollution/arts, spectacles et activités
récréatives/enseignement/santé humaine et action sociale/activités immobilières/transports
et entreposage/hébergement et restauration/finance et assurances.

Énergie
Exemple de projet mutualisé

p6.50

CADZIPLO - Réseau de récupération
des rejets thermiques à basse
température et de distribution
de chaleur.
Production thermique annuelle
6.9 GWh = 1’250 foyers
MINERGIE de 100 mz
75% des besoin de chaleur
de la zone assurés par la
récupération des rejets thermiques

Consommation énergétique totale en 2017

www.fti.geneve.ch
ecoparc@fti.geneve.ch
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p1.37 Consommation eau : 222’866 m (=consommation de 5’500 ménages)
p1.44 Consommation électricité : 83’264 MWh (=consommation de 24’000 ménages)
p1.36 Consommation de gaz : 33’898 MWh
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Restaurant - Café
Hôtel
Fitness

p5.8
p1.14
p1.26

Crèche
Banques
Supermarché

