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PETITE HISTOIRE DES ZONES INDUSTRIELLES 

En 1958, création de la FTI  
Aménagement de la première zone 
industrielle (PAV). 
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PETITE HISTOIRE DES ZONES INDUSTRIELLES 

L’efficacité est garantie par l’espace disponible. 



En 2012, nouvelle constitution du canton de Genève de 2012 
Art. 161 Ecologie industrielle : 
L’Etat respecte les principes de l’écologie industrielle. Il met en 
œuvre une politique de réduction à la source des déchets, 
particulièrement ceux qui sont les plus dommageables pour 
l’environnement.  
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PETITE HISTOIRE DES ZONES INDUSTRIELLES 



5 

PLANIFICATION, VISION POUR L’AVENIR 

A quoi veut-on que cela ressemble ? Créer une vision 
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PLANIFICATION, VISION POUR L’AVENIR 

Le PDZI, Plan Directeur de Zone Industrielle, l’outil légal. 
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PLANIFICATION, VISION POUR L’AVENIR 

Le PDZI, Plan Directeur de Zone Industrielle, l’outil légal. 
 



OUTILS OPERATIONELS PLANIFICATION 

Maintien de la diversité  



OUTILS OPERATIONNELS PLANIFICATION 

Les grands projets 



OUTILS OPERATIONNELS 

Les temporalités des outils opérationnels 

Ef
fo

rt
  

N
é

go
ci

at
io

n
 

  Im
p

ac
t 

 D
u

ré
e

 

+ 

- 

1 

2 

3 
Bases légales 

Plans d’affectations de zones 

Incitation financière 

Accompagnement technico-
juridique 

Animation  

Cocréation 

Pédagogie 



OUTILS OPERATIONNELS 

Partenariat Communes, Entreprises, État, FTI 

Attentes/besoins de la 
commune 

 
Retombées économiques 

et financières 
/nuisances/….. 

Attentes besoins du 
marché 

  
Industriels/ 

promoteurs/investisseurs/
…  

Attentes/besoins du 
canton 

 
Optimisation des 

infrastructures/des 
espaces industriels pour 

tous/... 

Cadre réglementaire 

Motivation des propriétaires et des riverains  



UNE PROPOSITION CONCRETE 

Parking centralisés 

L’approche : 

Garantir une rentabilité financière au 

Développeur. 

Respect des contraintes légales et 

réglementaires. 

Réponse flexible aux besoins des entreprises 

et des utilisateur-trice-s de la zone. 

La raison d’être d’un parking centralisé : 

Mettre à disposition des places. 

Sans créer de flux supplémentaire. 

Densification des surfaces de production. 

Réduction des surfaces dévolues au parking privé 



UNE PROPOSITION CONCRETE 

Parking centralisés 

Trois principes : 

  

1, Attribution Entreprise : 

Pour recevoir un lot de places, l’entreprise renonce à construire des places de parking lors 

d’une construction neuve ou remplace un parking existant en surfaces de production. 

L’entreprise met en place un plan mobilité interne et adhère à un service mobilité inter-

entreprises de la zone. 

  

2, Attribution utilisateur-trice-s : 

Places non attribuées à des entreprises. 

Réserve pour répondre à une demande exprimée ou perçue ultérieurement à la planification du 

parking. 

Le gérant du parking attribue temporairement des places à des utilisateur-trice-s. 

 

3 Service mobilité à la zone : 



UNE PROPOSITION CONCRETE 

Evolution de l’usage du parking dans le temps. 



UNE PROPOSITION CONCRETE 

Parking centralisés 

Trois principes : 

  
1, Attribution Entreprise : 

  

2, Attribution utilisateur-trice-s : 

  

3 Service mobilité à la zone : 

 

Organisé avec les responsables des plans mobilité d’entreprises. 

Regroupements d’usagers de TIM pour du co-voiturage ou des navettes autogérées, ainsi que 

la promotion de l’usage des TP. 

Réduction de l’usage des TIM en offrant des alternatives fiables. 

Plateforme internet doublée d’un service téléphonique d’urgence. 

Les changements de moyen de transport de dernière minute ne sont plus un obstacle. 

Assurance d’une solution de transport (véhicule d’autopartage, taxi). 



FTI Fondation pour les terrains industriels de Genève 

Av. de la Praille 50 | Carouge 

T. +41 (0)22 342 21 60 

www.fti.geneve.ch | 

fti@fti.geneve.ch 
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