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Glossaire et acronymes 
Besoins d'équipements Estimation des surfaces d'équipements publics (scolaires, de soins, …) 

nécessaires pour accompagner l’accueil des nouveaux habitants. Elles 
sont usuellement dérivées de projections démographiques spatialisées (= 
localisées sur le territoire) et segmentés ( = différenciées en fonction de 
l’âge).   

Capacités d'accueil Dans le Grand Genève, on entend par « Capacités d’accueil », 
l’estimation du nombre d' habitants et d'emplois potentiels pour un 
territoire donné, sur la base de l'offre (= la disponibilité actuelle ou à venir) 
en surfaces de logements, d'activités et d’équipements planifiés à divers 
horizons temporels. 

MMT Modèle Multimodal Transfrontalier. Base de données permettant aux 
acteurs du Grand Genève de tester les équilibres entre la demande, 
définie par la spatialisation des projections de population et d'emplois et 
l'offre planifiée de transports (différents modes).  

OST Observatoire Statistique Transfrontalier. Organe transfrontalier 
réunissant notamment les instituts de statistiques officiels franco-valdo-
genevois, en charge de la révision périodique des projections 
démographiques à l'échelle de l'agglomération.  
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PACA Périmètres d’aménagement coordonnés d’agglomération. Quatre 
périmètres ont été définis dans le cadre de la démarche VTT. 

PDCn Plan directeur cantonal. Planification directrice suisse. 

PLU / PLUi / PLUiH 
Plan local d’urbanisme / Plan local d’urbanisme intercommunal /  
Plan local d’urbanisme intercommunal valant programme de l’habitat. 

Projections Modélisation de la croissance démographique et des emplois. Dans le 
cadre de la VTT, les données de base pour cette démarche sont définies 
par l'Observatoire Statistique Transfrontalier (scénarios démographiques 
par cantons/départements) et des hypothèses macro-économiques 
(emplois). 

SCOT Schéma de cohérence territoriale. Planification directrice intercommunale 
française, traduite dans les PLU à l'échelle communale. 

Segmentation  Répartition des populations projetées selon des classes d'âges. Pour les 
emplois, la segmentation distingue entre emplois "présentiels", liés à la 
présence d'habitants sur la même secteur et "productifs" en fonction 
d'hypothèses macro-économiques.  

Spatialisation Répartition dans l'espace (842 zones MMT) des projections par grands 
territoires administratifs de l'agglomération. Cette opération est menée via 
le modèle de spatialisation et segmentation, pour lequel les données de 
capacités d'accueil constituent une donnée de base.  

VTT Vision territoriale transfrontalière. Processus de révision du projet de 
territoire de l'agglomération, ayant pour ambition de servir de base 
partagée à la révision des planifications directrices des entités 
administratives qui composent le Grand Genève.   
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I. PROCÉDURE 
1 Appel d'offres 

1.1 Procédure d’appel d’offre 

Le présent appel d’offre se déroule selon une procédure ouverte. Le montant maximum du marché 
est de 93'000 CHF HT. 
La présente procédure de marché public est soumise à la législation applicable dans le Canton de 
Genève. 

1.2 Type de marché 

Marché public d’études. 

1.3 Adjudicateur 

La présente consultation est conduite par la République et Canton de Genève dans le cadre d‘un 
groupement de commandes, pour le compte des acheteurs suivants :  

 
- Le Pôle métropolitain du Genevois français (ci-après dénommé Pôle métropolitain),    
- La République et Canton de Genève (ci-après dénommée le Canton), en particulier la 

Direction du projet d'agglomération Grand Genève et l'Office de l'Urbanisme, tous deux 
rattachés au département du territoire. 

 

La République et Canton de Genève, en tant que coordonnateur du groupement de commandes et 
adjudicateur principal, est habilité par les membres du groupement à organiser, au nom et pour le 
compte du Groupement, l'ensemble des opérations permettant la sélection des soumissionnaires et 
l'adjudication du marché. Chaque membre du groupement assure ensuite la bonne exécution du 
marché pour les besoins qui le concernent. Chaque membre du groupement est désigné 
indifféremment par le terme « pouvoir adjudicateur » ou « acheteur » dans les documents constitutifs 
du dossier de consultation. 

L'adjudicateur agit d'entente avec les partenaires de la démarche que sont la Ville de Genève, la 
Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de l'Ain, le Département de la Haute-Savoie, les 
EPCI membres du Pôle métropolitain du Genevois français, la Région de Nyon et le Canton de Vaud. 

Le présent appel d'offres est soumis à l'Accord international sur les marchés publics du 15 avril 1994 
(AMP appelé aussi accord GATT/OMC), à l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP) du 
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25 novembre 1994, ainsi qu'au Règlement genevois sur la passation des marchés publics (RMP) du 
17 décembre 2007. 

1.4 Objet du marché 

Dans le cadre de l'élaboration de la "vision territoriale transfrontalière 2050" (VTT) du Grand Genève, 
le présent marché vise à revoir, localiser et quantifier les capacités d'accueil du territoire – c’est-à-
dire les potentiels permettant d'accueillir les nouveaux habitants, emplois et équipements à prévoir à 
l'horizon 2050, en fonction de l'évolution prévue de la population et des emplois. En effet, dans leurs 
documents de planification (PA, PDCn, SCOT), les territoires doivent indiquer comment ils s'organisent 
pour mettre à disposition des surfaces pour les nouveaux logements, les activités, et les équipements 
nécessaires pour répondre aux besoins de leur population.  

Ces données prendront place dans un modèle de spatialisation des projections de populations et 
d'emplois à l'échelle de l'agglomération (structuré et fourni par l'administration) et desquels pourront 
être dérivés les besoins en équipements. Sur la base des données existantes utilisées dans le Projet 
d'Agglomération PA4, et les planifications directrices en vigueur, les capacités devront être revues et 
prolongées jusqu'en 2050 (le nouvel horizon de planification que vise la vision territoriale 
transfrontalière).  

Cette mise à jour et identification de nouvelles capacités d'accueil se fera dans le cadre d'un processus 
itératif impliquant d'autres équipes de mandataires qui participeront à l'élaboration de la vision 
territoriale transfrontalière chacun avec des objectifs distincts. Quatre équipes pluridisciplinaires 
travailleront à l'échelle de périmètres d’aménagement coordonnés d’agglomération (PACA). Ils devront 
identifier, à l'échelle locale, les potentiels de densification et les secteurs à préserver, ce faisant ils 
devront évaluer, confirmer ou réorienter les potentiels d'accueil estimées dans le cadre de ce mandat 
à l'échelle des zones MMT1. La localisation des capacités d'accueil servira également de base de 
travail pour les mandataires en charge de la stratégie mobilité transfrontalière qui fondera les nouvelles 
orientations du territoire en matière de mobilité, en permettant la modélisation des déplacements. 
Finalement, ce mandat interagira avec une évaluation environnementale stratégique (EES) qui aura 
pour tâche d'évaluer le projet de territoire proposé à l'aune des objectifs de la transition écologique. La 
coordination d'ensemble de ces travaux - ponctué de sessions d'atelier faisant intervenir divers acteurs 
représentants politiques du Grand Genève, institutions et société civile - sera garantie par un AMO qui 
portera également la responsabilité d'assurer les équilibres socio-territoriaux à l'échelle de 
l'agglomération transfrontalière. 

1.5 Dossier d'offre à remettre 

L’offre se basera sur le présent cahier des charges. Elle sera composée des documents suivants. 

                                                      

1 La granularité (échelle d'agrégation spatiale minimale des données) correspond aux 842 "zones MMT" 
prédéfinies par le modèle de spatialisation des projections.    
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Une note présentant la compréhension générale du mandat par le soumissionnaire, les défis et les 
risques qu'il comporte (maximum 2 pages) ;  

Une note explicative de la méthode de travail proposée (maximum 6 pages A4, hors illustrations) 
détaillant :  
- L'organisation du soumissionnaire ou groupement et la description des processus de définition 

des capacités d’accueil : modalités pratiques et techniques, organisation et communication 
interne, relations entre le mandataire ou le groupement et le mandant, entre le mandataire ou 
le groupement et les autres acteurs de la démarche (voir chapitres 4 et 5 et ANNEXE 1).  

- L’implication et le rôle de chaque intervenant (chefs de projets, chargés d’études etc.) à chaque 
étape du mandat et dans les relations avec les acteurs de la démarche. 

- Un calendrier des activités (1 page A3) intégrant le processus de projet défini par 
l'adjudicateur et la direction de projet (cf. chapitre 4, 5 et 6) et précisera :  
- Les étapes-clefs du déroulement général ainsi que celles par domaine de travail permettant 

de répondre aux exigences du processus de projet ;  
- Les étapes intermédiaires et les interactions utiles avec la direction de projet (et son AMO) 

et les groupes de mandataires par PACA et thématiques (EES et Mobilités) ;  
- Les moyens mis à disposition de la mission, notamment : 

- La composition de l’équipe de projet (max. 2 pages A4)  
- La qualification des personnes-clés : CV et compétences en lien avec l’objet du marché. 

Chaque soumissionnaire doit fournir deux références récentes (moins de 5 ans) le concernant en 
rapport avec une mission similaire en termes d'ampleur et d'échelle territoriale (maximum 1 page 
A4 par référence) avec les coordonnées d'une personne de contact au sein de l'entreprise 
référente. Si le soumissionnaire s'organise en consortium, chaque entreprise membre du 
consortium doit fournir ces deux références. Si le soumissionnaire fait appel à des sous-traitants, 
chaque sous-traitant doit fournir ces deux références. Les expériences de missions 
transfrontalières seront mieux évaluées. 

Un devis détaillé des coûts selon le modèle transmis en annexe (en francs suisses) précisant le 
nombre d'heures et le tarif horaire de chacun des intervenants de l’équipe, par domaine et par 
catégorie, de chaque étape du projet et du nombre de réunions prévues ; le devis comprendra 
toutes les prestations et frais nécessaires à la bonne exécution du marché ; fichier excel à 
renseigner et signer:  "Cahier des Charges et document d'offre à remplir par le soumissionnaire" 
(Annexe_A_offre.xlsx). 

Dossier administratif : annexes P1, P2, P4, P5, P6 du guide romand des marchés publics1. Les 
soumissionnaires produiront avec leur offre, tant pour eux-mêmes que pour leurs sous-traitants, 
les pièces de conditions de participation suivantes (ou les pièces équivalentes pour le 
soumissionnaire dont le siège/domicile se situe à l'étranger) : 

o Attestation d’assurance vieillesse et survivants (AVS ou équivalent) 
o Attestation d’assurance invalidité (AI ou équivalent) 
o Attestation d’assurance perte de gain (APG ou équivalent) 

                                                      

1 Voir: https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand/ 

https://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/marches-publics/guide-romand/guide-romand/
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o Attestation du paiement des cotisations chômage 
o Attestation du paiement des cotisations d’allocations familiales 
o Attestation de la Caisse de pension (LPP ou équivalent) 
o Attestation d’assurance-accident (SUVA ou équivalent) 
o Attestation du paiement de l’impôt à la source pour le personnel étranger 
o Engagement à respecter l’égalité entre hommes et femmes 
o Attestation certifiant, pour le personnel travaillant sur le territoire genevois, soit que le 

soumissionnaire est lié par la convention collective de travail de sa branche, applicable 
à Genève, soit qu'il a signé auprès de l'Office cantonal de l'inspection et des relations 
du travail (OCIRT) un engagement à respecter les usages de sa profession en vigueur 
à Genève, notamment en ce qui concerne la couverture de personnel en matière de 
retraite, perte de gain en cas de maladie, assurance accident et allocations familiales.  

Tout document supplémentaire par rapport aux exigences formulées ci-dessus ne sera pas 
considéré dans l'évaluation des offres. 

2 Remise des offres 
L'offre, rédigée en français et libre de présentation, est à transmettre à l'attention de Louca Lerch, 
sous les deux formes suivantes : 

- Papier: en deux exemplaires à l'adresse postale : République et canton de Genève, 
Département du territoire, Direction du projet d'agglomération Grand Genève, Rue 
David Dufour 5, Case postale 22, 1211 Genève 8, SUISSE 

 
- Dématérialisée: en envoyant le dossier à l’adresse email suivante : louca.lerch@etat.ge.ch  

L’offre de prestation sera remise sous forme électronique (fichier PDF) avec mention de l'objet du 
marché ainsi que sous pli postal enveloppe fermée portant explicitement la mention « Appel d’offres 
Capacités d'accueil VTT / ne pas ouvrir ». 

 

Le délai pour la remise des offres est fixé au mercredi 25 mai 2022 à 12h 

Les offres arrivées hors délais ne pourront pas être prises en considération. Par ailleurs, les 
soumissionnaires sont seuls responsables de l'acheminement et du dépôt de l'offre dans les temps et 
à l'endroit indiqués. 

2.1 Durée de validité et modifications de l'offre 
La durée de validité de l’offre est de 6 mois à compter de la date du dépôt de l’offre. 

Une offre déposée est considérée comme définitive et ferme. Elle ne peut plus être retirée 
unilatéralement par le soumissionnaire durant la période de validité fixée par l’adjudicateur à moins 
d’une justification telle qu’une procédure de sursis concordataire, de mise en faillite ou de mise en 
poursuite, susceptible de remettre en question le bien-fondé de la décision d’adjudication. La 
justification peut également s’appuyer sur un élément extérieur indépendant de la volonté du 
soumissionnaire, voire sur une erreur essentielle au sens de l’art. 24, alinéa 1, chiffre 4 du Code des 
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obligations (CO). Le cas échéant, l’intéressé engage sa responsabilité contractuelle en application de 
l’art. 26 du CO. 

Une offre déposée ne peut pas être modifiée ou complétée après le délai de dépôt fixé par 
l’adjudicateur. À l’échéance dudit délai, un candidat ne peut donc plus corriger ou faire corriger son 
offre, des documents ou des informations qu’il aura transmis à l’adjudicateur. 

2.2 Profil et compétences du mandataire 

L'appel d'offres est ouvert aux bureaux ou équipes intégrant des professionnels compétents dans les 
différents domaines requis par le présent cahier des charges (voir partie II) et toute autre compétence 
jugée utile à la bonne réalisation des prestations. 

Une équipe présentant des compétences pluridisciplinaires en aménagement du territoire et 
planification, aide à la décision politique, analyse de données géospatiales et tabulaires, ainsi 
qu'une une sensibilité confirmée en matière de gouvernance multi-acteurs est recherchée.  

Les compétences attendues à minima par le maître d'ouvrage pour ce mandat sont précisées ci-
après : 

• Expertise dans les domaines thématiques suivants :  
o Aménagement du territoire et logiques de planification 
o Analyse, construction, synthèse et représentation de données : capacité à "traduire" 

des contraintes légales et de planification (cartographies et projets) en données 
quantitatives (capacités d'accueil, besoins d'équipements) et, à l'inverse, traduire des 
données quantitatives et modélisations statistiques vers des représentations 
qualitatives (récits, images, graphiques et cartes) pour alimenter des débats multi-
acteurs. Capacité à organiser un processus de révision de ces données à l'aide 
d'outils géomatiques et statistiques (SIG, base de données, tableurs).   

o Capacités d’animation auprès de publics divers (technique, politique, société civile), 
capacités d’écoute et de prise en compte des remarques, capacités à faire converger 
les regards et les pratiques ; 

 
• Connaissance des domaines suivants :  

o Compréhension des cadres réglementaires et techniques (offres de surfaces de 
logement et activité) en France et dans les Cantons de Genève et de Vaud. 

o Modélisation et bases de données relationnelles en tant qu'usager de l'outil de base 
de données (SQL) de spatialisation des projections démographiques et interactions 
avec la démarche stratégie mobilité qui s’appuiera sur une utilisation du Modèle 
multimodal transfrontalier (MMT). 

o Systèmes d'indicateurs de transition écologique (articulation avec Evaluation 
environnementale stratégique (EES).  

o Economie et sciences sociales : Connaissance des dynamiques socio-économiques 
et enjeux environnementaux du Grand Genève.  

Compétences en matière de communication et concertation multi-acteurs 

• Capacités à produire des supports clairs, communicants et pédagogiques sous forme de 
cartographies, infographies, textes ou toutes autres représentations graphiques pertinentes ; 
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• Capacité d’analyse et de synthèse transdisciplinaire pour assurer une cohérence entre récits, 
images et données autour de la densification urbaine à différentes échelles (quartier, 
commune, PACA, Agglomération, contexte régional) et selon différentes typologies spatiales.  

• Sensibilité aux démarches de concertation (qui font l’objet d’un mandat spécifique et séparé): 
il faut considérer que les productions du présent mandat alimenteront la démarche de 
concertation et inversement. 

2.3 Composition de l'équipe mandataire 

Le pilote du mandat est géographe-urbaniste ou urbaniste-aménageur.   

Un bureau pilote peut s'adjoindre les compétences de sous-traitants et/ou constituer un groupement 
de mandataires (co-traitance) dans le but de répondre aux exigences du cahier des charges, et en 
particulier aux compétences requises ci-dessus. 

Pour les contacts avec la maîtrise d’ouvrage, une seule personne est répondante pour le mandataire 
ou groupement (aspects administratifs et financiers). Cette personne, ainsi que son suppléant, seront 
identifiées nommément dans l’organisation du groupement et dans l’offre de prestation.  

2.4 Questions 

Des questions peuvent être adressées par courriel à louca.lerch@etat.ge.ch et sur la plateforme 
simap.ch avant le 28 avril 2022 à 12h. Les réponses seront apportées par courriel et sur la plateforme 
simap.ch à l'ensemble des bureaux pour le 6 mai 17h. au plus tard. L’adjudicateur ne traitera aucune 
demande adressée par un autre moyen ou en dehors du délai indiqué ci-dessus. 

Les questions doivent être précises et concises, avec référence à un document et chapitre remis par 
l’adjudicateur. Ce dernier se réserve le droit de refuser de répondre aux questions sans rapport avec 
le marché. Les questions et leurs réponses font partie intégrante de la démarche d’appel d’offres et 
doivent donc être prises en compte dans l'élaboration de l'offre de prestations. 

2.5 Entretiens oraux optionnels 

Dans le but de compléter l'évaluation des offres écrites, l'adjudicateur peut activer la tenue d'entretiens 
oraux avec chaque candidat dans la phase d'évaluation des offres. Les plages prévues pour ces 
entretiens d'une durée de 2h au maximum, qui se tiendront dans le Grand Genève et sont d'ores et 
déjà fixées au mercredi 8 juin et jeudi 9 juin 2022. La possibilité d'effectuer ces entretiens en 
visioconférence est réservée au regard du contexte sanitaire.  

L'adjudicateur se réserve le droit de ne convoquer que les soumissionnaires qui ont des chances 
objectives d’obtenir le marché. Cas échéant, l'activation des entretiens sera communiquée au 
moins une semaine à l'avance avec les modalités telles que l'horaire de passage, le lieu précis et le 
déroulé de l'entretien, ainsi que les questions de l'adjudicateur au sujet de l'offre de chaque candidat. 
Ces entretiens ne visent en aucun cas à négocier les conditions financières des offres des candidats, 
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et le soumissionnaire ne pourra pas apporter d’éléments nouveaux ou modifier son offre au risque de 
se voir exclu de la procédure. 

2.6 Planning général de l'appel d'offre 

 
Étape date 
Publication de l'appel d'offres : jeudi 14 avril 2022 

Délai pour les questions des soumissionnaires : jeudi 28 avril 2022, 12h. 

Réponses de l'adjudicateur : vendredi 6 mai 2022, 17h.  

Délai pour remettre les offres : mercredi 25 mai 2022, 12h.  

Ouverture (non publique) des offres: vendredi 27 mai 2022 

Entretiens oraux optionnels: mercredi 8 juin et jeudi 9 juin 2022 

Décision d’adjudication : vendredi 10 juin 2022 

Le mandat est attribué 10 jours (délais de recours) après la notification des résultats aux candidats.  

2.7 Langue utilisée pour l'appel d'offres et les prestations  

La langue utilisée pour le présent appel d'offre est le français. Les pièces constitutives du dossier remis 
pour l'appel d'offres seront rédigées en français. Les prestations et les documents rédigés pour 
l'exécution du présent mandat seront en français.  

3 Evaluation 

3.1 Critères d'évaluation des offres 

Les offres seront évaluées (voir aussi chap. 6) sur la base des critères et de la pondération ci-dessous. 
La notification d'adjudication sera transmise par courriel. Les notes seront attribuées selon la 
méthodologie du Guide romand des marchés publics. 
 

1. Qualité et adéquation de l'offre technique, déroulement du mandat   40% 
 Compréhension du mandat  
 Réponses aux objectifs généraux et spécifiques à travers la méthodologie 

proposée 
 Organisation du groupement au regard de la méthodologie proposée et du 

processus de projet 
2. Moyens à disposition et qualification des personnes     30 % 

 Composition du groupement et compétences 
 Références – expériences 
 Compatibilité, interopérabilité et adéquation des outils techniques proposés 
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3. Clarté des messages et communication écrite et visuelle   4% 
4. Prix et allocation des ressources      20%  

 Prix par type de prestation  
 Adéquation prix/moyens  

5. Respect des exigences de développement durable    6 %  

3.2 Comité d'évaluation des offres 

Le comité d'évaluation est composé de :  
- Mme. Prisca Faure, cheffe de projet Plan directeur cantonal (Office de l'Urbanisme, Direction 

du territoire, Canton de Genève); 
- M. Louca Lerch, chef de projet observation du territoire (Direction du projet d’agglomération, 

Direction du territoire, Canton de Genève) ; 
- Mme Charlotte Le Gouic, chargée de mission Aménagement du territoire (Pôle 

Développement territorial, Pole métropolitain du Genevois français, France) ; 
- M. Thierry Maeder, chef de projet vaudois du Grand Genève (Région de Nyon, Canton de 

Vaud); 

Le comité procédera lui-même à l’évaluation des offres. Il se réserve le droit de faire appel à des experts 
externes.  

Aucun candidat, membre ou associé ne doit se trouver en situation de conflit d’intérêt avec des 
membres du comité d’évaluation susmentionnés. Un conflit d’intérêt est déterminé notamment par le 
fait qu’un bureau ou un collaborateur, ainsi qu’un associé est en relation d’affaire ou possède un lien 
de parenté avec un des membres du comité d’évaluation. 

3.3 Voies de recours 
Le soumissionnaire est informé que les décisions suivantes sont sujettes à recours : 

- l’appel d’offres (à compter de la date de l'envoi du cahier des charges) ; 
- la décision d’exclusion (à compter de la date de sa notification) ; 
- la décision d’interruption de la procédure (à compter de la date de sa notification) ; 
- la décision de répétition ou de renouvellement de la procédure (à compter de la date 

d'envoi du cahier des charges ou du lancement de la nouvelle procédure) ; 
- la décision d’adjudication (à compter de la date de sa notification) ; 
- la décision de révocation de la décision d’adjudication (à compter de la date de sa 

notification) ; 
- la décision de sanction administrative (à compter de la date de sa notification). 

Le présent appel d'offres étant soumis au règlement genevois sur la passation des marchés publics 
(RSGe L 6 05.01), il peut faire l'objet d'un recours dans les 10 jours, les féries judiciaires ne s’appliquant 
pas, à compter de son envoi aux bureaux invités auprès de la Chambre administrative de la Cour de 
Justice genevoise, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. Le recours devra être 
déposé en deux exemplaires, se référer au présent appel d'offres et contenir les conclusions dûment 
motivées, avec indication des moyens de preuves ainsi que la signature du recourant. 
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La décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve en possession du recourant sont 
joints au mémoire. Le mémoire est daté et signé par le recourant ou par son mandataire. Le recours 
n’a pas d’effet suspensif, sauf s’il est accordé d’office, ou sur demande du candidat, par l’autorité de 
recours. 
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II. CAHIER DES CHARGES 
1  Introduction 
Appuyées par des démarches préexistantes, notamment les plans climat, la réflexion suisse sur les 
grandes tendances influençant le développement territorial ou encore la démarche prospective 
transversale Genève 2050, les démarches faîtières Grand Genève en transition et Genève en transition 
fédèrent les acteurs du Grand Genève pour conduire une transition écologique transfrontalière 
répondant à l’urgence climatique et visant la neutralité carbone.  

L'aménagement du territoire constitue un levier essentiel d'actions sur de nombreux 
déterminants de la transition écologique. Les territoires et institutions composant le Grand Genève 
disposent de nombreuses planifications et stratégies territoriales, mais la crise écologique impose de 
repenser radicalement ces visions, modes de faire et outils. Ainsi, le présent mandat participe à la 
définition d’une vision territoriale transfrontalière 2050 à l’échelle du Grand Genève1  qui 
contribuera, à travers sa déclinaison réglementaire et opérationnelle, à réaliser la transition écologique, 
à atteindre la neutralité carbone et à adapter le territoire aux dérèglements climatiques. Différentes 
trajectoires sont possibles pour y parvenir : elles supposent des changements profonds de 
paradigmes, de modes de faire, un phasage des actions. Certaines orientations déjà prises depuis 
plusieurs années demeurent vertueuses – notamment la densification vers l'intérieur ou la coordination 
urbanisation-transports publics – mais doivent être complétées et renforcées. Ces trajectoires doivent 
être élaborées avec les acteurs du terrain et s'accompagner d’une démarche de concertation 
ambitieuse pour contribuer à leur acceptabilité sociétale. 

Le Mandat d'étude thématique pour la définition de capacités d'accueil contribue à la construction 
de cette nouvelle vision territoriale transfrontalière : Il s’agit de déterminer l'offre et la localisation des 
surfaces de logement, d'activités et d’équipement permettant de construire un projet collectif, cohérent 
et coordonné, socle des futures planifications directrices (plans directeurs cantonaux – PDCn - ou 
régionaux, schémas de cohérence territoriale - SCOT, plan locaux d'urbanisme intercommunaux et 
communaux, etc.) et de leurs déclinaisons opérationnelles (projets, mesures). Les capacités d'accueil, 
définies de manière itérative, seront la traduction quantitative des orientations prises lors d'ateliers 

                                                      

1 Les objectifs généraux, stratégies et moyens de la démarche de Vision Territoriale Transfrontalière (VTT) sont présentés en 
ANNEXE 1 du présent Cahier des Charges. Pour une présentation générale de la VTT, voir également la feuille de route adoptée 
par le Canton de Genève: https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-
directeur-cantonal.  

 

https://www.grand-geneve-en-transition.org/
https://www.ge.ch/teaser/geneve-transition
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
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menés à l'échelle des quatre PACA, des interactions avec le mandat Stratégie mobilité 2050, ainsi 
qu’avec le mandat d’évaluation environnementale stratégique (EES).  

Cet exercice fondamental doit mesurer l'adéquation entre les planifications actuelles (estimées jusqu’à 
l’horizon 2040), l’ambition de la transition écologique en matière d‘aménagement du territoire 
(urbanisation, mobilité, environnement- y compris le paysage) et les projections démographiques des 
organismes statistiques officiels.  

La localisation de l'offre (logements, surfaces d'activités, équipements) doit permettre de répondre aux 
besoins (accueillir la croissance démographique et l'emploi). La confrontation entre hypothèses d'offre 
(capacité d'accueil planifiées) et de demande (projections démographiques) doit aussi permettre de 
contribuer de façon efficiente à la trajectoire de transition écologique, mettant en exergue les parties 
du territoire qui ne pourront satisfaire aux besoins sans dépasser le plafond écologique (sur-
consommation de ressources, trop de déplacements induits). La modélisation des déplacements 
induits (MMT) permettra aussi de mesurer l'adéquation entre les planifications en matière 
d'urbanisation et en matière d'infrastructures de transport (voir chap. 3 et ANNEXE 1).  

2 Enjeux socio-démographiques à l’échelle du 
Grand Genève 

Le Grand Genève a connu ces vingt dernières années une croissance exceptionnelle, supérieure à la 
moyenne des grandes agglomérations européennes. Malgré les projets d'agglomération et les 
différentes planifications, la croissance de l'agglomération a mis sous pression les espaces naturels et 
agricoles et a participé aux déséquilibres territoriaux entre France et Suisse, entre centres urbains et 
périphéries, entre le cœur d'agglomération générateur d’emplois et les agglomérations régionales. 

Bien que les planifications aient orienté le développement autour de la structure multipolaire, en 
tenant compte des principes de densité, de mixité d'affectation, de préservation des espaces 
ouverts, leurs effets sont insuffisants et ont juste permis d'éviter une détérioration de la 
situation. Une part non-négligeable du potentiel constructible se situe toujours à l'écart des centralités 
de l'agglomération, notamment dans l'aire villageoise ne bénéficiant pas d'une offre en transports 
publics à même de garantir le report modal, et le poids économique (en termes d'emplois) de 
l'agglomération centrale se renforce toujours au détriment des agglomérations régionales, notamment 
françaises.  

Selon les dernières projections officielles datant de 2016, d’ici à 2040, 300'000 nouveaux 
habitants sont attendus dans le Grand Genève et devront être accueillis dans des conditions 
qui permettent de réaliser la transition écologique1.  

                                                      
1 Selon les projections de démographie et d’emplois 2016 OST - UNIGE – MicroGIS utilisés pour le Projet 
d'agglomération 4. Voir le Cahier Grand Genève n° 19-4: https://www.grand-geneve.org/wp-
content/uploads/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf  
 

https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
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Pour mémoire, deux scénarios démographiques (OST 2016), puis de réalisation des capacités 
d'accueil ont été étudiés dans le cadre du PA4. La spatialisation des projections démographiques a 
permis de confirmer la capacité du Grand Genève à accueillir les nouveaux habitants escomptés 
jusqu’en 2030 seulement.  

 

Figure 1: Processus de mise à jour, spatialisation et segmentation des projections de 
populations (classes d'âges) et d'emploi (présentiels vs productifs) à horizon 2040 (PA4, 2020).  

Les projections de population et d'emploi ont été réparties dans un découpage spatial infra-communal 
(en milieu urbain) correspondant au maillage du Modèle Multimodal Transfrontalier. Cette spatialisation 
fine permet divers niveaux d'agrégation (types d'aires urbaines, regroupements intercommunaux, 
notamment).  

A titre d'exemple nous présentons ci-dessous la population à horizon 2040 selon le scénario retenu 
par le PA4 (Planification PA4).  

Processus Scénarios 

Projections OST 2016 
Echelle: grands territoires  

Hypothèse commune : + 8000 personnes / an dans le Grand 
Genève 

OST I:  
38 % des immigrants vers le 

Canton de Genève 

 OST II: 
 29 % des immigrants vers le 

Canton de Genève 

Mise à jour, spatialisation, 
segmentation Grand Genève 
2020 
(PA4) 
Echelles variables: agrégations 
zones MMT. 

Planification PA4:  
 

Réalisation maximale des 
capacités d'accueil (projets) 

prévues par les planifications 
directrices 

Tendanciel:  
 
 

Réalisation décroissante des 
capacités d'accueil à partir de 
2020 (uniquement projets en 

cours de réalisation) 

Résultats   

Population:  Concentration Dispersion 

Emplois: Equilibre F / CH : 
 + d'emplois présentiels (F) 

Equilibre F / CH :  
- emplois présentiels (F) 
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Figure 2: Carte du découpage hiérarchique du Grand Genève retenu pour la restitution et 
tableau des résultats de projection résultats de l'exercice de projection – spatialisation 
(Scénario Planification PA4, 2020). Source: https://www.grand-
geneve.org/sites/default/files/fichiers/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf 

   

   
                      

                              
                              

                                   
                                 

                              

EFFECTIFS CROISSANCE PARTS
SCENARIO PLANIFICATION PA4 2017 2030 2040 annuelle 17-40 2017 2030 2040 évolution 17-40
Grand Genève 1'011'920       1'205'188       1'338'432       1.4% 100% 100% 100% +0.0%
Ain 116'920          144'210          166'067          1.8% 11.6% 12.0% 12.4% +0.9%
Haute-Savoie 297'203          384'697          431'150          2.0% 29.4% 31.9% 32.2% +2.8%
Pôle métropolitain 414'123          528'907          597'217          1.9% 40.9% 43.9% 44.6% +3.7%
District Nyon 96'093            117'701          131'424          1.6% 9.5% 9.8% 9.8% +0.3%
Genève 493'706          564'109          614'332          1.1% 48.8% 46.8% 45.9% -2.9%

https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
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Figure 3: Carte des aires urbaines (découpage zone MMT) du Grand Genève et des territoires 
voisins et tableau des résultats de projection résultats de l'exercice de projection – 
spatialisation (Scénario Planification PA4). Source: idem.  

Pour l'horizon 2050, ces projections sont en cours d'actualisation par l'OCSTAT – OST (résultats 
attendus en mars 2022 pour le Canton de Genève et été 2022 pour le Grand Genève).  
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Cependant, les dispositions des documents d'aménagement du territoire adoptés en France (SCOT, 
PLUi(H) et PLH), prévoient des taux de croissance inférieurs aux  taux  retenus pour les projections 
démographiques du PA4, et d’importants changements d’affectation du sol avec une diminution 
sensible des secteurs constructibles sur la partie française (- 10% entre 2015 et 2020) . Concernant la 
partie vaudoise de l'agglomération, les projections PA4 restent inférieures aux perspectives 
démographiques fixées par le Plan Directeur Cantonal. Alors que le Canton de Genève n'a pas inscrit 
dans sa planification territoriale un plafond de croissance démographique, son développement urbain 
n'est aujourd'hui pas moins  contraint   par  la politique  fédérale  de  protection  des  meilleures  terres  
arables  (surfaces d'assolement), qui freine fortement les extensions urbaines sur la zone agricole, en 
imposant un quota maximum de SDA à préserver. Il est fort probable que cette politique perdure, ce 
qui rendra des changements d'affectation de la zone agricole chaque fois moins probable dans les 
prochaines années.  

Par ailleurs, dans le Canton de Genève, une majorité de la population a fait savoir via des signaux 
politiques récents (votations, débats) ses réserves quant aux futurs développements urbains, ce qui 
peut réduire "de facto" des capacités d'accueil y compris sur des zones prévues à cet effet dans le Plan 
Directeur. Une dynamique similaire est constatée dans le Genevois français, renforcée par la trajectoire 
de l’objectif « Zéro artificialisation nette » à horizon 2050 de l’Etat français, mais également par le 
souhait des pouvoirs publics locaux de pouvoir accompagner durablement la croissance 
démographique en termes d’équipements publics, de services, d'espaces publics, etc. 

Le dimensionnement spatial du potentiel constructif se voit donc fortement affecté dans l’ensemble du 
Grand Genève, repoussant déjà aujourd'hui l’accueil d'une partie des actifs travaillant dans le grand 
Genève au-delà du périmètre de l'agglomération. Ceci engendre notamment un accroissement des flux 
de mobilité pendulaire venant de l’extérieur, avec les difficultés à en maitriser les nuisances liées, 
particulièrement lorsqu’ils sont réalisés en modes individuels motorisés. Ainsi une des ambitions de la 
VTT en tant que réponse localisée à l'objectif de "zéro émission carbone" réside dans le fait d'offrir des 
capacités d'accueil réduisant les déplacements domicile - travail en TIM et bien situées par rapport à 
l'offre de transports collectifs. L'existence d'une offre - accessible économiquement et limitant la 
mobilité contrainte - à l'ensemble des habitants du Grand Genève relève également d'un enjeu social 
majeur pour l'agglomération.  

Aussi bien du côté suisse que français, on assiste à l'ouverture de débats et à des prises de positions 
politiques sur "la croissance", mêlant dimensions économiques, démographiques et de qualité de vie. 
Celles-ci sont mises en perspective avec les objectifs en matière de transition écologique, d'équité 
sociale, et de qualité urbaine et laissent penser que les modalités actuelles de répartition de la 
croissance démographique ne seront plus soutenables à moyen terme.  

Ces débats échappent au seul domaine technique et nécessitent des discussions politiques dans le 
contexte transfrontalier pour accueillir la population générée par la dynamique économique, tout en 
réalisant la transition écologique du territoire.  

L'objectif stratégique du présent mandat est donc triple :  
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– Pédagogique: Permettre aux acteurs du Grand Genève de se saisir des enjeux de la 
répartition des logements – population, surfaces d'activités – emplois, sur la base des 
dernières informations disponibles; 

– Technique: Procéder à une mise à jour des capacités d'accueil pour les horizons 2030 à 
2040 en fonction des planifications en vigueur ; 

– Politique: Participer à la construction d'un accord politique sur les capacités d’accueil 
jusqu’en 2050, d’une façon qui permette de répondre aux impératifs de la transition 
écologique définis dans le cadre de l'EES. 

3 Objectifs du mandat "Capacités d'accueil" 
Pour contribuer à la vision territoriale transfrontalière 2050 du Grand Genève, l’étude quantifie et 
localise dans le territoire les capacités d'accueil jusqu'à l'horizon 2050. On entend par 
« capacités d’accueil » l’estimation des habitants, des emplois et des équipements qui pourront 
être reçus sur un territoire donné à un horizon temporel donné sur la base de l'offre de logements, de 
surfaces d'activités et d’équipements planifiés ou projetés. Ces estimations sont réalisées avec 
une granularité (maillage) infra-communale ou communale suivant la densité du tissu. Elles constituent 
une information de base :  

– pour la répartition spatiale fine des projets urbains dévolus à l'accueil des populations et 
emplois projetés selon des méthodes démographiques et d'économie territoriale par 
l'Observatoire Statistique Transfrontalier (OST) et le Grand Genève ; 

– pour l'estimation des besoins futurs en matière d'équipements publics; 
– pour les projections de déplacements réalisées dans le cadre du mandat d’élaboration de la 

stratégie de mobilité multimodale 2050 qui s’appuiera sur une utilisation stratégique de l’outil 
MMT. 
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Ce travail devra se réaliser, dans un premier temps sur la base des planifications directrices en vigueur 
(Plans directeurs cantonaux, SCOT, PLUi, PLU, etc. , voir ANNEXE 2 et chap. 4.6), et dans un second 
temps sur la base d'une cartographie de "vision territoriale" prolongeant ces planifications à l’horizon 
2050 issus d'ateliers réunissant les acteurs territoriaux (élus, techniciens, société civile) participant à 
l'élaboration de la VTT. Ce processus sera mené en parallèle au sein de quatre Périmètres 
d'aménagement coordonnées (PACA, présentés au chapitre suivant) en s'appuyant notamment sur la 
méthodologie développée par l'EES.  Pour chaque PACA, les principes de détermination des capacités 
d'accueil pourront varier en fonction de contraintes identifiées localement avec les mandataires et 
participants aux ateliers. Il s'agira, dans ce cadre, d'accompagner une révision critique des capacités 
d'accueil préalablement définies dans le cadre du Projet d'agglomération 4 et d'assurer leur cohérence 
à l'échelle de l'agglomération avec les enjeux d'équilibres socio-économiques et la transition 
écologique.  

Le mandataire "Capacité d'accueil" sera responsable de la cohérence technique des données à 
l'échelle de l'agglomération et aura la charge d'accompagner d'éventuels ajustements dans le cadre 
d'un processus itératif décrit au chapitre suivant (méthodologie).  

Ces potentiels d'accueil, une fois validés politiquement, contribueront à établir les lignes directrices 
pour une évolution de l'urbanisation ancrée dans la vision territoriale transfrontalière et, in fine, à 
traduire quantitativement cette dernière dans les instruments de planification directrice (Plans 
directeurs Cantonaux et Schémas de Cohérence Territoriale, Plans de mobilité) de chacun des 
territoires qui la composent.  

Pour mener à bien son mandat, le mandataire "Capacités d'accueil" disposera d’une base de données 
relationnelle spatialisant la population et les emplois projetés en fonction de la capacité d'accueil (voir 
ANNEXE 3). Dans un premier temps, cette base sera constituée des données de capacités d'accueil 

Figure 4: contexte et  démarche du mandat capacités d'accueil 
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et de projections PA4 (jusqu'en 2040). Les capacités et spatialisation des projections à horizon 2050 
seront développées en cours de mandat, par le mandataire, sur la base de nouveaux scénarios de 
l'OST (totaux de population par départements/cantons au sein de l'agglomération), des ateliers PACA 
(capacités d'accueil déterminant la répartition spatiale), ainsi que du travail itératif pour la mise au point 
de la stratégie mobilité 2050.  

Le présent mandat vise donc à : 
A. Alimenter une phase de démarrage et compréhension des enjeux sur la base des 

projections spatialisée PA4: permettre aux mandataires et participants des ateliers PACA de 
bien comprendre le lien méthodologique entre capacités d'accueil et projections 
démographiques sur la base des données existantes (bases géospatiales, documentation 
technique). 

B. Procéder à une première révision des capacités d'accueil à l'aune des planifications 
directrices en vigueur en 2022 (horizons 2030 à 2040), pour chacun des PACA. 

C. Proposer une première version prospective pour les capacités d'accueil à l'horizon 2050;  
D. Alimenter et retro-alimenter les différents phases (itérations) de la construction de la vision 

territoriale 2050, jusqu'à obtenir une estimation des capacités d'accueil permettant de chiffrer 
et de localiser sur le territoire les potentiels d'accueil. Ceci en termes d'offre de logements et 
surfaces pour les activités et équipements, satisfaisant à la fois les besoins d'équilibres 
socio-démographiques, de système de mobilité et de la transition écologique à l'échelle 
de l'agglomération, ainsi que les visions et projets validés par les acteurs politiques à 
l'échelle des PACA.   

E. Aboutir à une proposition validée politiquement qui sera reprise dans les documents de 
planification directrice des territoires 

F. Garantir la cohérence et la fiabilité des données traitées tout au long du processus pour 
permettre des débats techniques et politiques sur le fond en toute transparence et 
connaissance de cause, au regard des enjeux stratégiques liés à la spatialisation. 

4 Méthodologie et périmètres d'étude  

4.1 Méthodologie générale 

La méthode de travail pour la construction de la vision territoriale transfrontalière considère le territoire 
comme point de départ, le projet comme instrument de recherche, et veut intégrer pleinement les 
partenaires institutionnels, issus du monde professionnel et politique, ainsi que la population dès les 
phases de conception. Cette méthode de travail a été élaborée avec les partenaires du Grand Genève 
durant la phase de réflexion préparatoire pour la révision du PDCn genevois. Elle s’apparente à la 
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méthode de la planification test1 et est décrite plus en détail dans la Feuille de route définie par le 
Canton de Genève pour la révision de son Plan Directeur Cantonal2. 

La méthode de travail se veut proche des territoires. La construction de la vision territoriale 
transfrontalière doit être le fruit d’un dialogue constant entre la réalité du territoire et les 
hypothèses du projet.  

Dans le cadre du présent mandat, il s’agira de traduire ces projections démographiques en offre 
géolocalisée de surfaces de plancher (logement et activités, équipements), de définir des clés de 
conversion (adéquates aux différents contextes socio-démographiques) en effectifs (habitants 
et emplois) pouvant être accueillis selon les planifications en vigueur et envisagées. Enfin ces 
hypothèses pourront être "testées" en tant que paramètres entrants du modèle de spatialisation de 
projections démographiques et d'emploi utilisé dans le cadre des Projets d'Agglomération et du Modèle 
Multimodal Transfrontalier (mobilité). Les effets environnementaux escomptés de cette articulation de 
l'offre et des infrastructures avec la demande socio-démographique seront évalués dans le cadre d'une 
Evaluation Stratégique Environnementale (EES). 

La vision d’ensemble doit être construite à partir du terrain (planifications locales, disponibilités 
foncières et immobilières, projets, volontés politiques des acteurs) afin d’assurer son ancrage sur le 
territoire du Grand Genève. Plusieurs itérations entre les démarches et les échelles doivent mettre 
en dynamique la formulation d’hypothèses spatialisées à l’échelle transfrontalière et la remontée des 
problématiques locales afin d’affiner progressivement le projet global. Il s’agit de construire une vision 
globale pertinente qui prenne appui sur les identités propres et les particularités de chaque 
territoire.  

Les moyens des territoires pour organiser l'accueil de nouveaux habitants et activités au regard de la 
transition écologique (flux de mobilité, impact des construction, réduction des GES, 
protection/restauration et renforcement de la biodiversité, respect de la charpente paysagère, gestion 
durables des ressources, amélioration de la qualité de vie, maitrise des nuisances et pollution, etc.) 
sont au centre de la démarche VTT. Les effets de ces apports démographiques sur les dynamiques et 
besoins d'équipements localisés (pyramides des âges, emplois induits, équilibres socio-économiques, 
mobilités contraintes, etc.) constituent également des éléments additionnels aux enjeux écologiques 
que le mandataire "capacités d'accueil" devra être en mesure de traduire et rappeler à tous les acteurs 
en présence lors des différentes phases de la démarche. Il s'agira enfin et surtout, de veiller avec 

                                                      

1 Cf. Planifications test. Ligne directrice pour le règlement SIA 143, Société suisse des ingénieurs et des 
architectes (SIA), Zurich, avril 2018. 

2 Cf.: Vision territoriale transfrontalière 2050 - feuille de route pour le nouveau plan directeur cantonal, 
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-
cantonal 

 

https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
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la direction de projet et son AMO à ce que les capacités d'accueil définies soient comprises, 
acceptées et validées par ces acteurs.  

4.2 Périmètre d'étude 

Le mandat "capacités d'accueil" porte sur l'ensemble de l'agglomération transfrontalière (209 
communes) subdivisée en quatre Périmètres d'aménagement coordonnée d'agglomération (PACA) 
(Jura, Rhône, Arve, Chablais) transfrontaliers (figure 5).  

Dotés d’une gouvernance politique et technique, les PACA rassemblent les acteurs locaux jusqu'à 
l'échelon communal et offrent une plateforme d’échanges et d’orientations. Ainsi, le choix de mobiliser 
les PACA, dans une configuration territoriale revue à 4 périmètres (cf. Fig. 8) (au lieu de 8 depuis 2012) 
vise à redynamiser le dialogue entre les acteurs locaux, tant avec les élus qu'avec la société civile et 
les citoyens. Dans ce cadre, des périmètres de réflexion plus détaillés (4 à 5 par PACA), ou focus, à 
géométrie variable, seront identifiés par les groupes de pilotage et mandataires PACA. Ces focus 
porteront sur tous types d'enjeux spatiaux, traités de manière transversale et sur des périmètres 
intercommunaux, dont certains transfrontaliers. Le mandataire "capacités d'accueil" contribuera à leur 
analyse en produisant des scénarios de répartition de la population et des emplois en fonction de 
principes d'aménagement à élaborer avec l'aide de l'AMO (p. ex: 80% de la population nouvelle se 
situe près des gares). Ils seront identifiés dans le cadre des deux premières phases de l'étude et validés 
à l'issue des ateliers "Diagnostic critique" (voir chapitre 5), afin de garantir une répartition équilibrée au 
sein des différents PACA et une variété des problématiques abordées avec valeur de test. 
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Figure 5: Périmètres d'aménagement coordonnés d'agglomération (PACA), actualisés en 2021 
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4.3 Processus de projet et interaction entre les mandats et démarches 

La présente mission s'inscrit dans une démarche globale comprenant de nombreux acteurs et plusieurs 
mandats qui s'imbriquent et doivent fonctionner en itération permanente (voir ANNEXE 1). 

En synthèse, la démarche Vision territoriale transfrontalière 2050 est constituée : 
- D’un mandat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) chargé de la coordination 

d’ensemble et d’accompagner la Direction de projet (DIRPRO) et le collège d’experts, qui 
orientera les travaux à l’échelle des PACA ;  

- De quatre études territoriales réalisées à l’échelle des PACA ; 
- D’études thématiques à l’échelle de l’agglomération :  

o stratégie mobilité multimodale;  
o capacités d’accueil, (objet du présent appel d’offre),  appuyé sur un mandat de 

modélisation de la spatialisation des projections démographiques (voir ANNEXE 
3); 

- D’une évaluation environnementale stratégique (EES) qui accompagne et évalue 
l’ensemble des études à l’aune des objectifs de transition du Grand Genève ; 

- D’une démarche de concertation constitutive de Genève en transition. 

Les itérations les plus importantes auront lieu lors de trois moments d'ateliers de mise en commun 
qui réuniront mandataires, représentants des territoires et de la société civile :  

- Atelier de lancement, kick-off (septembre 2022) 
- Atelier de diagnostic critique (janvier 2023) 
- Atelier Vision territoriale V0 (juin 2023). 

Toutefois, d'autres interactions seront nécessaires en amont et en aval de ces étapes clés et devront 
être affinées avec la maîtrise d'ouvrage et son AMO, au démarrage de la mission puis au fil du 
processus. 

En termes d'articulation des mandats, l'enjeu est de traiter le bon sujet au bon niveau et d'être en 
capacité d'assurer la cohérence d'ensemble. La mission d'orientation, d'analyse critique et in fine 
d'intégration des contenus des différents mandats est attribuée à la DIRPRO, accompagnée par 
l'AMO. Le collège d’expert tient un rôle fondamental avec la DIRPRO et l’AMO pour orienter les 
mandataires et garantir la qualité des contenus développés dans la démarche. 

Dans cette optique, la liste de mandats/sujets ci-dessous doit être considérée sous l'angle de la 
cohérence d'ensemble. Les équipes mandataires du présent appel d'offre devront s'appuyer sur les 
études de base existantes mais aussi sur les mandats en cours, aux différents échelles (agglomération 
cantonale, voire locale) pour faire avancer leur travail. 

Le schéma ci-dessous résume les interactions entre les différents mandats menés en parallèle ou 
préalablement.  
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Figure 6 : Schéma montrant les articulations et itérations entre les démarches et études prévues 
pour l'élaboration de la Vision territoriale transfrontalière. 

On trouvera en ANNEXE 1 une description plus détaillée des différents mandats qui composent la 
démarche VTT.   

4.4 Attendus du mandant pour l'articulation avec les autres mandats VTT 

L'articulation entre le mandat "capacités d'accueil" et les autres composantes de la démarche est 
attendue en priorité:   

- Avec le mandataire d'Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) pour la validation de 
cohérence politique d'ensemble de données de capacités d'accueil et la coordination 
avec les autres mandataires.  

- Avec les mandataires PACA pour la géolocalisation de l'offre de logements et surfaces 
d'activité en fonction des cartes de vision (1:10'000) qui seront produites (et précisées à 
chaque itération) dans le cadre des ateliers. Ceci de manière à garantir également la 
prise en compte des besoins en équipements publics nécessaires à l'accueil de la 
population et des emplois.  

- Avec le mandataire Stratégie mobilité multimodale qui s’appuiera à chaque itération sur 
les données produites par le mandat “capacités d’accueil” pour modéliser les effets sur la 
demande de déplacements à l’échelle de l’agglomération et qui fournira en retour des 
propositions d’adaptation de la spatialisation des habitants, des emplois et des 
équipements au regard des objectifs de la transition écologique dont celui de la 
"décarbonation" de la mobilité des personnes et des marchandises. 

- Avec le mandataire Evaluation Environnementale Stratégique (EES) qui fournira une 
accompagnement méthodologique tout au long du mandat ainsi qu' à chaque itération 
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une évaluation environnementale des effets (déplacements, consommation de sols et 
ressources) de la distribution de la population et des emplois, de manière à orienter le 
travail des équipes PACA et du mandataire "capacités d'accueil".   

4.5 Itération type de la démarche socio-démographique  

Des itérations successives auront lieu entre le mandataire "Capacités d'accueil", les 4 études 
pluridisciplinaires PACA, le mandat d'AMO et les autres études thématiques accompagnant la 
démarche (en particulier EES et stratégie mobilité 2050). Le schéma ci-dessous présente une itération 
type du point de vue de la démarche socio-démographique.  

 

 

Figure 7: Schéma type d'une itération, en vert les activités qui relèvent du présent mandat. 

Les enjeux de coordination, prestations et livrables pour chaque phase du processus (itérations) sont 
détaillés plus bas (chap. 5).  

Le processus devra assurer la cohérence entre les travaux effectués par les 4 équipes 
travaillant à l’échelle des PACA, coordonnés par l'AMO, qui auront pour rôle d’évaluer et de 
donner corps sur le terrain aux chiffres proposés par le mandataire “Capacités d’accueil”. Les 
capacités d'accueil seront révisées à chaque étape et intégrées aux outils de modélisation existants 
en matière de spatialisation de projections démographiques et d'emploi. À chaque itération de ce 
processus, les résultats alimenteront la modélisation des flux de mobilité qui en découlent dans le cadre 
du mandat relatif à la stratégie mobilité 2050. Les résultats seront ensuite soumis à une Evaluation 
Environnementale Stratégique (EES), afin de vérifier qu'ils participent pleinement à aux objectifs de la 
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transition écologique (équilibre à trouver selon la théorie du "donut" illustrée en ANNEXE 1) et d’une 
société neutre en carbone en 2050.  

L’organisation générale des travaux et le pilotage sont assurés par un groupe de pilotage et un groupe 
de suivi (voir chapitre 6) en lien avec la direction de projet (DIRPRO) transfrontalière de la démarche 
Vision territoriale transfrontalière 2050, et avec l'appui de l'AMO général, responsable de la production 
de la vision territoriale d'ensemble.  

4.6 Données de base de l'étude  

Le groupement ou le mandataire aura comme points de départ les éléments suivants.  
• Une base de données relationnelle (POStgresql) de spatialisation des projections de 

population et d'emplois contenant les projections PA4 désagrégées (zones MMT) développée 
par un mandataire technique (MicroGIS, voir ANNEXE 3). Ces informations de base seront mises 
à jour par ce mandataire technique à mesure de la publication des données - non spatialisées -  
publiées par l'Observatoire Statistique Transfrontalier (projections démographiques 2050), puis du 
déroulement du mandat  de révision des capacités d'accueil. Les projections de population et 
d'emploi réalisées dans le cadre du Projet d'Agglomération 4 sont synthétisées dans le Document 
Principal du PA4 et présentées dans le détail dans le Cahier thématique N° 19-4  accessible ici: 
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/cahier_19-
4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf 

• Les modèles et données (tableurs) d'estimation des capacités d'accueil utilisés dans le cadre du 
PA4 ainsi qu'une note technique explicative. 

• Un portail cartographique en ligne (ArcGIS Online) mis à disposition par la Direction du Projet 
d'Agglomération réunissant les principales données de base pressenties pour l'estimation localisée 
de l'offre de logement et surfaces d'activité. Cet outil doté de fonctions d'édition décentralisées sera 
géré techniquement dans le cadre d'un mandat en cours avec l'entreprise Topomat.  Ces données 
seront également disponibles sous la forme d'une geodatabase sur demande.  

• Données SIG de base:  
o zones MMT classée par type d'aire urbaine (voir: https://ge.ch/sitg/fiche/0224) 
o opérations d'aménagement prises en compte par le Projet d'Agglomération (voir : 

https://ge.ch/sitg/fiche/9259) 
o analyse de modifications de l'affectation du sol simplifiée entre 2015 (voir: 

https://ge.ch/sitg/fiche/2670, base de référence projections PA4) et 2020 (voir : 
https://ge.ch/sitg/fiche/4508) 

o carroyages géostatistiques de densités de population et emploi (voir 
https://ge.ch/sitg/fiche/9645).   

o Les autres géodonnées du Grand Genève (voir: https://ge.ch/sitg/carte/agglo) qui ne 
seraient pas disponibles en opendata via le SITG pourront également être mises à 
disposition des mandataires en formats SIG (shp ou ESRI géodatabase) sur demande.  

• Les planifications directrices en vigueur, leur processus de révision ainsi que des pistes de 
stratégie pour la révision initiale des capacités d'accueil sont décrites en annexes.  
 

• Plusieurs études récentes ou en cours, importantes pour la présente démarche seront 
transmises aux mandataires. Leurs conclusions et recommandations seront des données 
entrantes à prendre en compte par les équipes. La sélection des contenus à connaître et à intégrer 
comme base pour l'élaboration de la vision territoriale transfrontalière relèvera d’un choix de la 
DIRPRO et sera précisé au démarrage du mandat. De plus, certaines études de base pour les 

https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/cahier_19-4_projections_population_et_emplois_pa4.pdf
https://ge.ch/sitg/fiche/0224
https://ge.ch/sitg/fiche/9259
https://ge.ch/sitg/fiche/2670
https://ge.ch/sitg/fiche/4508
https://ge.ch/sitg/fiche/9645
https://ge.ch/sitg/carte/agglo
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Plans directeurs cantonaux, SCOT et autres documents de planification ou programmation seront 
menées en parallèle. Leurs résultats devront néanmoins s'inscrire dans la vision à produire à 
l'échelle des PACA et de l'agglomération, pour assurer la cohérence d'ensemble.  Les équipes 
seront informées des études menées en parallèle et des éléments dont il faudra tenir compte.  

 

4.7 Approche multiscalaire 

Pour chacun des périmètres PACA les capacités d'accueil seront évaluées selon la granularité du 
Modèle Multimodal Transfrontalier (MMT) en ce qui concerne l'Agglomération Grand-Genève, ainsi que 
pour les agglomérations voisines à l'échelle de l'EPCI (France) ou district (Suisse). 

 

Dans cette démarche, il s'agit d'être particulièrement attentif à l'articulation des échelles spatiales : 
les propositions émises devront être cohérentes de l'échelle de l'agglomération jusqu'à l'échelle 
des quartiers (correspondant techniquement au zonage du Modèle Multimodal Transfontalier en 
milieu urbain) en passant par les échelles cantonale et intercommunale. 

Figure 8: zones MMT du Grand Genève, regroupements territoriaux (EPCI / Districts) et PACA.  
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Dans les PACA, l'échelle de travail retenue devra varier et s'adapter en fonction des enjeux traités. Le 
point de départ pour l'estimation des capacités d'accueil est celui de la cartographie des opérations 
d'aménagement et de l'affectation du sol simplifiée (voir données de base, plus haut).  

 Données à actualiser dans le cadre du mandat capacités d'accueil 

Type d'information Unités et niveaux d'agrégation 

Offre de surfaces (logements, activités, équipements 
le cas échéant) en fonction des planifications en 
vigueur et de la vision territoriale à 2050.  

m2 de plancher (SBP) par zones MMT 

Capacités d'accueil : traduction en nombre 
d'habitants et d'emplois/équipements, potentiellement 
accueillis selon des grilles de conversion (à établir par 
le mandataire) par types de logement et d'activités.  

Effectifs (habitants et emplois) par zones 
MMT ou EPCI/ Districts (zones voisines du 

Grand Genève) 

Besoins en équipements déduits de la segmentation 
par âges (scolaires, actifs, retraités) et types d'emplois 
(présentiels, productifs) projetés.  

m2 de plancher (SBP) d'équipements classés 
par types (santé, formation, loisirs, etc.) par 

zones MMT ou  communes.  

Projections de population et emplois spatialisées. 
Données en sortie du modèle de spatialisation.  

Effectifs (habitants et emplois, triés par 
classes d'âges et types d'emplois (présentiels 

ou productifs), par zones MMT (à agréger) 

 

 

 

 

 

 Zonage du Modèle Multimodal Transfrontalier (MMT)  

 

La répartition des "zones MMT" à renseigner suivant les territoires administratifs est la suivante:  
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Figure 9: tableau de répartition des zones MMT à traiter par territoire 

 

 

 

 

 
• La méthodologie d'estimation des capacités d'accueil selon les planifications en vigueur (horizons 

2030 à 40) variera selon les territoires : 
- alors que dans les parties suisses de l'agglomération (603 zones MMT) les capacités 

d'accueil seront basées sur des données transmises par les administrations 
cantonales; 

- dans les parties françaises de l'agglomération (239 zones MMT), le mandataire 
"capacités d'accueil" devra réaliser un travail de révision plus approfondi, croisant les 
projections démographiques, les documents d’urbanisme et l'affectation du sol (voir 
annexes).  

Pour l'horizon 2050, les données de capacités d'accueil pour l'ensemble des 842 zones MMT 
seront à définir et valider politiquement en fonction du processus multi-acteurs dans les ateliers 
PACA.  

 

 Agglomérations voisines  

Le travail à l'échelle de chaque PACA, permettra de formuler des propositions de capacités d'accueil 
dans l'optique de renforcer la multipolarité du Grand Genève. Il s'agira aussi de tenir compte des 
relations, interactions et interdépendances avec les pôles d'attraction et bassins de vie situés au-delà 
du périmètre du Grand Genève (vers Lausanne, le Bugey, Annecy, Chambéry et Aix -les- Bains, la 
moyenne et haute vallée de l'Arve, Evian et le reste du Chablais). 

 

 
  

PACA VTT Nombre de zones MMT 

 Vaud Genève Ain 
Haute-
Savoie Total général 

Arve  44  107 151 
Chablais  62  36 98 
Genève Ville (InterPACA)  130   130 
Jura 103 100 45  248 
Rhône  164 21 30 215 
Total général 103 500 66 173 842 
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5 Attendus et déroulement prévisionnel de la 
mission 

La présente mission s'inscrit dans une démarche globale comprenant de nombreux acteurs et plusieurs 
autres mandats qui s'imbriquent et doivent fonctionner en itération permanente selon la méthodologie 
présentée au chapitre 4.  

La démarche pour la révision de la Vision territoriale transfrontalière (VTT) est structurée en 4 phases 
autour de trois moments clé d'ateliers. La maitrise d’ouvrage précise que les ateliers PACA réuniront 
un public diversifié (élus, techniciens, société civile), pas nécessairement formé à ces questions.  

5.1 Kick-off (juin à octobre 2022)  
Cette phase de lancement se déroule du démarrage du mandat à la première semaine d'atelier 
(septembre). Elle a pour but la prise de connaissance du territoire et des enjeux et la lecture critique 
des cahiers des charges. Lors du Kick off, il est important que chaque mandataire travaillant sur la 
démarche connaisse et comprenne les rôles des autres mandataires et identifie les interactions 
nécessaires, afin que chacun travaille de concert à l'élaboration de la Vision territoriale 
transfrontalière.  
 
Rôle du mandataire capacité d'accueil durant cette phase 
Le mandataire devra s’organiser pour présenter, lors de la semaine d’Ateliers, aux participants : 
- les objectifs du mandat - Il s'agit de partager la nécessité de repenser les capacités d'accueil à 

l'horizon 2050 et à l'aulne des enjeux de la transition écologique; 
- la méthode de travail et les itérations nécessaires entre les équipes de mandataires;  
- le contexte de départ - c'est à dire l'ensemble des éléments connus au moment du kick –off, qui 

vont permettre aux autres équipes d'initier le diagnostic en ce qui concerne la poursuite du 
développement de l'urbanisation et la localisation des futurs habitants, emplois, équipements :  

o Projections démographiques révisées à l'horizon 2050 réalisées par l'OST (2022); 
o Dernières projections spatialisées disponibles (issues du PA4, sur la base de données 

2016); 
o Synthèse de l'évolution des planifications des territoires depuis le PA4 et différences 

d'approches méthodologiques  
o Première révision macro1 des capacités d'accueil sur la base des planifications 

réglementaires en vigueur (2022).  

Il s'agit de pouvoir transmettre aux groupes de travail une première indication sur le nombre d'habitants 
et d'emplois attendus (demande) et les capacités offertes par les planifications (offre) pour les accueillir 
et de mettre en évidence les enjeux de la révision des capacités d'accueils, à l’échelle des PACA et du 
Grand Genève.  

                                                      

1 Il s'agira à ce stade de recueillir les perspectives de construction de surfaces de logements et d'activité à l'échelle 
des documents des planifications directrices en vigueur (District de Nyon, Canton de Genève, EPCI français). 



 

 

 
34 l 57 

5.2 Diagnostic critique (novembre 2022 à janvier 2023)  
Durant cette phase les équipes de mandataires PACA devront proposer – tant sur le territoire que dans 
le contenu des études et planifications – ce qui doit être protégé, ce qui peut évoluer, ce qui est remis 
en cause, ce qui peut être poursuivi comme initié préalablement. C'est le moment de l'analyse critique 
des planifications en cours, au regard des orientations pour la transition écologique, en se basant sur 
la somme des réflexions menées à ce jour. Cette phase de diagnostic critique sera discutée 
politiquement.  
 
Lors des Ateliers PACA de janvier, les équipes présenteront un diagnostic du PACA. Ce diagnostic, 
fondé sur une analyse cartographique du territoire, doit permettre de mettre en évidence les marges 
d'évolution et de transformation des territoires pour répondre à l'objectif de neutralité carbone en 2050. 
Il s'agira de rendre visible les cohérences et les potentielles contradictions dans la construction du 
projet commun et de mettre en évidences les marges d'évolution et de transformation envisageable 
des territoires bâtis.   
 
Rôle du mandataire capacité d'accueil dans cette phase 

En amont de la semaine d'atelier, plusieurs travaux devront être effectués par le mandataire afin de 
construire une première spatialisation des capacités d'accueil à discuter lors de l'atelier :  
- dès que possible, une mise à jour des capacités d'accueil (planifications 2016) sur la base des 

planifications en vigueur sera réalisée et mise à disposition des autres mandataires (AMO, PACA, 
Mobilités, ESS etc.) afin que ceux-ci puissent conduire leur diagnostic;  

- une estimation prospective des capacités d'accueil à 2050; 
- une estimation des besoins en équipements publics pour chacun des PACA en fonction de 

l'évolution démographique et la répartition en classe d'âge (ratios types); 
- échanges avec le mandataire EES pour définir la méthode d'évaluation des scénarios d'accueil au 

regard des enjeux environnementaux;  
- un relevé des logements et surfaces d'activité estimées dans les agglomérations voisines du Grand 

Genève (échelle EPCI /Districts), dans le but de tenir compte du contexte régional plus large et 
pour permettre une estimation macroscopique des flux domicile-travail (mandataire Stratégie 
Mobilité).  

Lors de la semaine d'atelier, des projections spatialisées basées sur les planifications réglementaires 
en vigueur seront présentées et mises en regard des projections démographiques et d'emploi à 2050. 
Cette matière sera transmise de façon à permettre à chacun de comprendre quels sont, aux différents 
horizons temporels (2030-2040-2050), les besoins évalués en termes de logements, surfaces pour les 
emplois, équipements, au regard des capacités d'accueils des planifications en vigueur et de préciser 
le montant des capacités d'accueil complémentaires nécessaires, à identifier dans le cadre de 
la démarche à l'échelle des PACA. Cette information alimentera les discussions sur les marges 
d'évolution des territoires bâtis identifiées par les équipes PACA.   

Une possibilité de tester des scénarios de façon dynamique à l'aide de la base de donnée sera 
proposée (utilisation de la base de données de spatialisation mise à disposition par les mandants) et 
des « règles » de spatialisation des capacités d'accueil, basées sur les propositions des mandataires 
PACA, seront proposées au débat lors des ateliers (p. ex: 80% des nouveaux habitants localisés 
proches des gares, le long des axes de transports publics, réflexions sur les équilibres territoriaux, 
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interactions avec les infrastructures de mobilité envisagées). Ces « règles » devront faire l’objet d’une 
validation politique.  

 

5.3 Vision territoriale V0 (février à juin 2023) 
 

Une première esquisse de Vision territoriale transfrontalière (V0) est élaborée à l'issue de la phase de 
diagnostic critique par l'AMO chargé de la vision d'ensemble. Celle-ci sera étoffée dans cette phase 
par les équipes travaillant à l'échelle des PACA, qui la testerons à l'échelle locale et lui donneront corps 
sur des territoires de projet. Une dernière semaine d'atelier (juin) clôture cette séquence.  
 
Rôle du mandataire capacité d'accueil dans cette phase 
 
En amont de l'atelier, des ajustements seront effectués à la projection spatialisée en fonction de la 
montée en précision de la vision territoriale à l'échelle des PACA et des retours de l'AMO (cohérence 
échelle d'agglomération), de l'EES et du mandat stratégie mobilité. Durant l'atelier le mandataire 
présentera la version consolidée des capacités d'accueil, il proposera une ou plusieurs variantes des 
projections spatialisées en jouant sur les taux de réalisation et animera un processus de révision 
dynamique1 de ces dernières. Il offrira les informations nécessaires à leur discussion et validation 
politique.  

 

5.4 Version finale de la VTT (second semestre 2023) 
 

La synthèse des résultats et des tests menés à l'échelle locale permettra d'affiner la vision territoriale 
pour arriver à une V1 (livrée par l'AMO en septembre) comprenant un phasage des actions à court, 
moyen et long terme.   
 
Rôle du mandataire capacité d'accueil dans cette phase 
 (Consolidation - validation des données et rédaction) 

Le mandataire sera à disposition de l'AMO pour tester des hypothèses permettant de consolider un ou 
plusieurs scénarios / trajectoires de réalisation retenus dans le cadre de la VTT. Il aura la responsabilité 
de documenter précisément la manière dont les capacités d'accueil ont été déterminées et de formuler 
ou recueillir des propositions d'évolutions possibles pour l'avenir. A nouveau, il offrira les informations 
nécessaires à leur discussion et validation politique. Les livrables finaux sont des données de base 
pour la révision des documents de planification directrices des territoires (PA, PDCn, SCOT). 

                                                      
1 Un accès direct à l'interface web de la base de donnée spatialisation (ainsi qu'un support technique) sera fourni au 
mandataire par le Grand Genève. Ceci, de manière à pouvoir tester "en direct" des d'éventuelles demandes de 
modification des capacités d'accueil, en mettant immédiatement en évidence leurs effets en matière de répartition 
des habitants et des emplois sur l'ensemble de l'agglomération. 
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Ci-dessous une illustration de l'articulation entre ces phases et les principaux résultats attendus à 
chaque étape.  

 Figure 10: méthodologie, déroulé et principaux livrables 

 
 

 
 

5.5 Prestations et livrables finaux 

 Prestations prises en charge par le mandant 

Les prestations suivantes sont prises en charge par la direction de projet et son AMO : 
- Voir chapitre 4.6 concernant les données de base à disposition  
- Organisation des ateliers, logistique. 

 Livrables finaux du mandat capacités d'accueil  

Données: 

La liste complète des données à produire est présentée au chap. 4.7.1, Données à actualiser dans 
le cadre du mandat capacités d'accueil 
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Rappel:  

- Tables alphanumériques de capacités d'accueil intégrés en entrée du modèle de spatialisation des 
projections démographiques.  

-Tables alphanumériques de projections de populations et d'emplois spatialisées et segmentées par 
âge (sortie du modèle de spatialisation) 

- Tables alphanumériques de besoins d'équipements (dérivées des projections spatialisées) 

Les capacités d'accueil, projections spatialisées et besoins d'équipements seront estimés à une échelle 
d'agrégation infra-communale, définies par le zonage du Modèle Multimodal Transfrontalier. 
L'agglomération Grand Genève comprend 842 zones.  

Seules les valeurs de capacités d'accueil feront l'objet d'une validation politique.  

Documents: 
- Note technique explicitant la ou les méthodes de détermination des capacités d'accueil et besoins 

d'équipements. 
- Fiches descriptives des données livrées (métadonnées) 
- Rapport et tableur de synthèse mis en perspective régionale (agglomérations urbaines voisines), 

ainsi que des conséquences possibles en cas d'écarts importants entre capacités d'accueil et 
projections démographiques (reports hors du périmètre de l'agglomération). 

- Rapport synthétisant les étapes de la démarche, l’évolution des hypothèses / propositions et les 
orientations de travail, à chaque phase de la démarche (itérations).  

 Types et formats de livrables  

Les types de livrables intermédiaires et finaux sont les suivants :  
- Notes et rapports intermédiaires et finaux ;  
- Bases de données et fichiers cartographiques géoréférencés suivant les modèles de données 

(intrants) de la base de spatialisation des projections ; 
- Cartographie SIG  
- Croquis, schémas et toute infographie utiles à la compréhension du rapport et des propositions. 
- Supports de préparation des différentes séances de travail : présentations, notes, cartes…. 
- Relevés de décision des séances de travail, hors ateliers de mise en commun (réalisés par l'AMO).  

 

Charte graphique / Charte cartographique / Format des données produites: 

La Direction de projet, aidée par son AMO, proposera un cadre et des lignes directrices à respecter 
pour les livrables des différentes prestations (cartographiques, mise à disposition éventuelles de 
données, charte graphique…) à destination des différents mandataires et dans la perspective de la 
mise en commun des contenus. Tous les documents produits devront respecter cette nomenclature 
retenue dans le cadre du Grand Genève. 

Les documents finaux, notamment les tableurs, les plans, les illustrations et la cartographie, seront 
remis au mandant en format éditable (.xls, .csv, .ppt. svg .ai,  …).  
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Les éventuelles données cartographiques (SIG) produites dans le cadre de l’étude seront transmises 
au soumissionnaire conformément aux préconisations techniques décrites ci-dessous : 
- Les données brutes devront être géoréférencées dans le système planimétrique légal suisse 

(système de référence CH1903+_LV95) suivant les spécifications du SITG 
(https://ge.ch/sitg/donnees/systeme-de-reference ).  

- Sur demande elles seront également livrées en système français (Système de projection Lambert 
93 = EPSG : 2154).  

- Elles seront livrées au format .shp, .gpkg, .gdb ou autres formats interopérables (OGC) .  

Chaque donnée sera obligatoirement accompagnée d’une fiche de métadonnées décrivant le contenu 
des tables attributaires, la source des données, la date de validité des données. Un modèle de fiche 
de métadonnée défini par le SITG sera transmis par les mandants.  
- Les champs et la structure des tables attributaires seront discutés et validés avec le maître 

d’ouvrage lors de la réunion de lancement 
- Les documents cartographiques devront obligatoirement être homogènes. Les projets SIG devront-

être quant à eux, être livrés au format .QGS avec mises en pages associées et .MXD. La livraison 
inclura les fichiers de style utilisés pour l’élaboration des fichiers projets, ainsi qu’une note décrivant 
le contenu (liste des couches, analyses thématiques éventuelles etc.). 

L’ensemble des données SIG sera fourni (le cas échéant) au sein d’un dossier numérique organisé.  

 

6 Cadre et pilotage du mandat 
Le mandat s'inscrit dans le processus de projet global mis en place pour la Vision territoriale 
transfrontalière. Il doit en respecter les principaux jalons définis pour les études de base. Les étapes-
clés sont identifiées sous la forme d'ateliers de restitution associant un large public.  

https://ge.ch/sitg/donnees/systeme-de-reference
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Figure 11: calendrier général initial de la démarche VTT (source: 
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-
directeur-cantonal ) 

6.1 Calendrier du mandat 

La durée totale de la démarche est de 20 mois environ à partir du 2e trimestre 2022, calendrier à 
préciser:  

Démarrage du mandat    Juin 2022 

Ateliers de lancement (Kick off) Sept 2022  (5 jours, 1 jour en commun puis 1 jour 
par PACA) 

Ateliers Diagnostic critique Janvier 2023 (5 jours, 1 jour par PACA et un jour de 
mise en commun) 

Vision territoriale VO Mars 2023 (5 jours, 1 jour par PACA et un jour de 
mise en commun) 

Ateliers Vision territoriale Juin 2023 (5 jours, 1 jour par PACA et un jour de 
mise en commun) 

https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
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Vision territoriale V1 Septembre 2023 

Finalisation (livrables) Décembre 2023 

6.2 Suivi, pilotage et gouvernance 

Le pilotage administratif et technique du mandat est assuré par un comité de pilotage (COPIL) 
- Pour les partenaires français: Mme Charlotte Le Gouic, cheffe de projet aménagement (Pole 

métropolitain du Genevois français) ; 
- Pour le canton de Genève: Mme Prisca Faure, cheffe de projet Plan directeur cantonal (Office 

de l'Urbanisme, DT) et M. Louca Lerch, chef de projet observation du territoire (Direction du 
projet d’agglomération, DT); 

- Pour le canton de Vaud: M. Matias Schiffrin (DGTL, Canton de Vaud).   

Le COPIL se réunit avec le mandataire à minima en amont de chaque atelier PACA. Il oriente le 
mandataire en cours de mandat et valide techniquement les livrables intermédiaires et finaux.  

La Direction de projet de la Vision territoriale transfrontalière (DirPro) et son AMO assurent un 
rôle de cadrage, d'orientations, de coordination et de synthèse des études conduites dans le cadre de 
la démarche VTT. La DirPro est représentée dans le comité de pilotage par Mmes Charlotte Le Gouic 
et Prisca Faure.  

Le suivi technique du mandat est assuré par le COPIL, ainsi qu'un groupe de suivi élargi qui comprend 
des représentants des structures techniques suivantes:  
- Pôle Métropolitain du Genevois français:  

 Pierre Valty, responsable de l'Observation territoriale 
 Représentant·e·s des intercommunalités membres du Pôle métropolitain du 

Genevois français 
 Représentant·e·s de l’État français, des Départements et de la Région Auvergne 

– Rhône-Alpes 
- Région de Nyon:  

  Thierry Maeder, chef de projet vaudois du Grand Genève  
- Canton de Genève:  

o DT:  
 André Kovacs (OBSTER)  
 Marc Juge (OBSTER) 
 Eric Zellweger (OU - Direction du plan directeur cantonal) 
 Frédéric Josselin, (OU - Service concertation et communication) 
 Michèle Murez (OCLPF) 
 Mathieu Iglésias (DPA)  
 Joël Vetter (DPA) 
 Ingrid Carini  (DPA) 
 Güner Sengul Juranvile (DPA)  

o DI:  
 Alexandre Prina  (OCT)  
 Damien Cataldi  (OCT)  
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o DF: 
 Ivan De Carlo (OCSATAT/OST)  
 Sophie Mouchet (OCSATAT/OST) 

o DEE:  
 Nicolas Bongard (DGDERI) 

De manière générale, le mandat s'appuie sur la gouvernance transfrontalière mobilisée pour 
l'élaboration de la vision territoriale, étant entendu qu'elle est complétée par la gouvernance propre 
à chacun de partenaire de la démarche (cf. Feuille de route, cf. chap. 5.6.1). 

 

6.3 Budget 
Le budget alloué au marché est de 93’000 CHF HT.  

6.4 Documents à disposition des soumissionnaires 

 Dossier d'appel d'offres et annexes 

Les documents suivants complètent également les documents à disposition pour l'appel d'offre :  

Annexes jointes au présent document:  
• ANNEXE 1: description des objectifs généraux et éléments de stratégies de la démarche 

VTT; description de l'organisation et moyens mis en œuvre; processus de révision des 
planifications directrices sur les différents territoires (Genève, Genevois français, Vaud); 
description des autres études thématiques et pluridisciplinaires qui composent la démarche.  

• ANNEXE 2: Stratégie identifiée (à consolider) par les mandants pour la mise à jour des 
capacités d'accueil pour les horizons temporels concernés par les planifications 
réglementaires en vigueur (2030 et parfois 2040) sur la partie française.  

• ANNEXE 3: description du mandat (en cours) de consolidation du modèle (base de données) 
de spatialisation des projections de populations et emplois sur lequel s'appuie le mandat 
"capacité d'accueil".  

Ressources additionnelles:  
• DEMARCHE: Vision territoriale transfrontalière 2050 - feuille de route pour le nouveau plan 

directeur cantonal : https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-
route-nouveau-plan-directeur-cantonal 
 

• AGGLOMERATION: Projet d'Agglomération 4e génération du Grand Genève, juin 2021, en 
particulier  

o Rapport Principal: https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/projet-
agglomeration4/rapport-principal_hd.pdf 

o Synthèse et Rapport à l'échelle des PACA : https://www.grand-
geneve.org/mediatheque/pa4/337  

• GENÈVE: Plan directeur cantonal Genève 2030, 1ere mise à jour, janvier 2021, notamment la 
partie Concept: https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/planification-cantonale-
regionale/plan-directeur-cantonal-2030 

https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/projet-agglomeration4/rapport-principal_hd.pdf
https://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/projet-agglomeration4/rapport-principal_hd.pdf
https://www.grand-geneve.org/mediatheque/pa4/337
https://www.grand-geneve.org/mediatheque/pa4/337
https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/planification-cantonale-regionale/plan-directeur-cantonal-2030
https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/planification-cantonale-regionale/plan-directeur-cantonal-2030
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o Fiche 4.1 du Plan climat cantonal 2030 (1ème génération) : Proposer un projet de 
territoire cantonal compatible avec la neutralité carbone à l'horizon 2050: 
https://www.ge.ch/document/24973/telecharger  

• FRANCE: SCOT, PLUi-H, PLU et autres documents d’urbanisme locaux du Genevois français : 
Géoportail de l'urbanisme (https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ )  

o ou, pour les communes ne respectant pas l’obligation en l’absence de mise en ligne sur 
le GPU, sur demande auprès des mairies, des intercommunalités ou des syndicats 
compétents. 

• VAUD: Plan directeur cantonal vaudois, 4e adaptation ter: https://www.vd.ch/themes/territoire-et-
construction/amenagement-du-territoire/plan-directeur-cantonal/version-actuelle/ 

o Planifications communales du canton de Vaud Géoportail du Canton de Vaud 
https://www.geoportail.vd.ch/ 

 

 Eléments à disposition dans le cadre du mandat 

En sus des éléments mentionnées au Chap.4.6, le groupement retenu pour réaliser le marché pourra 
disposer, des éléments suivants :  

• Liste / Synthèse des études de base et stratégies à considérer pour la nouvelle vision 
territoriale transfrontalière  

• Autres données géospatiales non disponibles en open data sur le SITG (sur demande) 
• Base de données projections démographiques spatialisées: données PA4 (tableurs) et base 

de données relationnelle en cours de réalisation (voir ANNEXE 3).  
• Tous documents utiles et études en cours.  

 Publication et propriété des projets 

Confidentialité et utilisation des données : Tous les documents, données et informations non 
disponibles en ligne sur les sites des partenaires de la démarche auxquels le mandataire aura eu accès 
dans le cadre de cette mission sont strictement confidentiels. Les données fournies au mandataire ne 
peuvent être utilisées que dans le cadre du présent mandat. Le mandataire s’engage à ne pas les 
réutiliser dans un autre cadre. 

Propriété des projets : Les documents relatifs à toutes propositions présentées deviennent propriété 
du pouvoir de l’adjudicateur, la propriété intellectuelle restant réservée à leurs auteurs dans une 
mesure conforme à la loi et à la jurisprudence. Toute publication relative aux études et prestations par 
un participant est soumise à l’approbation préalable du mandant.  

Le mandant se réserve le droit exclusif d'adapter, reproduire, diffuser, communiquer toute ou partie de 
l'étude réalisée par le mandataire. 

Le mandataire cèdera au mandant les droits de représentation intégrale des créations ainsi que les 
droits de reproduction et de transformation des créations sur tout support papier et numérique (ces 
cessions de droit ne concernent pas une éventuelle utilisation commerciale). 
  

https://www.ge.ch/document/24973/telecharger
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-directeur-cantonal/version-actuelle/
https://www.vd.ch/themes/territoire-et-construction/amenagement-du-territoire/plan-directeur-cantonal/version-actuelle/
https://www.geoportail.vd.ch/
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III. ANNEXES 
ANNEXE 1: Objectifs généraux et moyens de la vision 
territoriale transfrontalière 

Objectifs généraux  

Le présent cahier des charges s'inscrit dans une démarche plus large, de formulation d'une Vision 
Territoriale Transfrontalière (VTT). Celle-ci vise à établir une base commune permettant une révision 
simultanée et coordonnée des planifications directrices du Grand Genève à l'aune de la transition 
écologique.  

L'Union européenne, la France, les cantons de Genève et de Vaud ont déclaré l'urgence écologique et 
climatique et se sont engagés à atteindre la neutralité carbone en 2050 avec une étape de réduction 
significative des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2030, entre -40% et -60% selon les cas1.  

L'effort à consentir est immense, d'autant plus que les émissions indirectes (énergie "grise") sont prises 
en compte dans les objectifs de réduction.  

La transition écologique ne se limite pas à la réduction des émissions de GES. Face aux limites 
planétaires, c'est un "processus de transformation profond et indispensable du mode de 
développement économique et social actuel qui vise à renouveler les façons de produire, de 
consommer, de travailler, de vivre ensemble. A l'échelle des bassins de vie, elle consiste à inscrire dès 
maintenant les acteurs de la société dans une démarche partagée visant à la fois2 : 

• à respecter les limites écologiques de la planète et en préserver les ressources naturelles et 
la biodiversité ; 

• à assurer durablement les conditions d’un bien-vivre individuel et collectif (santé, justice 
sociale, alimentation, logement, énergie, emploi, loisirs, mobilité ...)"3. 

Ainsi, 10 objectifs prioritaires sont définis en matière de transition écologique à l'échelle de 
l’agglomération :  

1. Limiter l’impact des activités du Grand Genève sur les limites planétaires 

                                                      
1 Dans son "pacte vert pour l'Europe", la Commission européenne a validé une réduction d'au moins -55% des 
émissions en 2030 par rapport à 1990.  

2 Selon la méthodologie du donut (Kate Raworth, La théorie du Donut. L’économie de demain en 7 principes, Plon, 
2018). 

3 Définition élaborée et partagée par les partenaires de la démarche Grand Genève en transition (Chapitre 2.1).   
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2. Atteindre la neutralité carbone sur le territoire du Grand Genève 
3. Préserver et (re)développer la biodiversité locale du Grand Genève 
4. Préserver la qualité du réseau hydrographique du Grand Genève 
5. Préserver et améliorer la qualité des sols 
6. Améliorer et garantir la qualité de l’air 
7. Favoriser la bonne santé de tou.te.s les habitant.e.s du territoire du Grand Genève 
8. Assurer la capacité de tou.te.s les habitant.e.s du Grand Genève à poursuivre leur projet de 
vie 
9. Assurer un sentiment d’inclusion pour tou.te.s les habitant.e.s du Grand Genève 
10. Contribuer à l’amélioration du bien-être de la population mondiale 

 
Ces objectifs transversaux sont articulés dans le cadre de deux stratégies complémentaires : 
urbanisation et mobilité.  

Stratégie d'urbanisation durable 

Du point de vue stratégique, l'objectif général d'une densification "vers l'intérieur" et "désirable" des 
espaces actuellement urbanisés devra être articulé avec des besoins essentiels de la population tels 
que l'offre d'équipements publics (santé, loisirs, formation) et privés (services, commerces) et 
d'espaces verts.  

Dans le cadre de l’élaboration de la vision territoriale par les équipes PACA et l’AMO, certains principes 
d’actions, inspirés de l’urbanisme circulaire et s’inscrivant dans une logique “Éviter, réduire, 
compenser” devront être systématisés pour tirer parti des ressources urbaines et infrastructurelles du 
territoire: 
- Intensifier les usages (urbanisme transitoire, mutualisation etc.) ;  
- Transformer l’existant (mutations, changements d’usage, densification, surélévation etc.); 
- Recycler les espaces (réemployer le bâti actuel, réaffecter les espaces, limiter les impacts) ;; 
- Réutiliser les matières et offrir de nouveaux cycles de vie.  

Au regard de ces principes, le mandataire "Capacités d'accueil", en coordination avec le 
mandataire mobilité travaillant sur la stratégies multimodale, devra offrir aux acteurs des PACA, 
en amont des ateliers, des données quantitatives de cadrage leur permettant de construire un récit 
et des images correspondant aux niveaux de densité et de mixité fonctionnelles envisagés (emplois /  
habitants) et de mettre à disposition une expertise, par exemple, sur les ratios d'équipements à prévoir 
par habitants (ou emplois) supplémentaires. Puis, durant et en aval des ateliers, le mandataire 
"Capacités d'accueil" aura la responsabilité de traduire en chiffres les évolutions de l'offre de 
logements, de surfaces d'activité et d’équipements issues des ateliers PACA.   

Stratégie de mobilité "décarbonée" 

L’approche pour "décarboner" la mobilité des personnes et des marchandises, qui représente environ 
un quart des émissions de gaz à effet de serre du Grand Genève (hors aviation), s’articule autour de 
plusieurs axes: réduire la demande en mobilité motorisée, activer un report modal massif vers les 
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transports publics et les modes doux, améliorer le taux de remplissage des véhicules, et utiliser à bon 
escient les gains technologiques (efficacité énergétique et intensité carbone de l’énergie).  

L’atteinte des objectifs de la transition écologique dans le domaine de la mobilité nécessitera une 
coordination étroite avec l’aménagement du territoire, notamment pour concrétiser la ville des courtes 
distances1, soit la possibilité de trouver une quantité et une diversité d’aménités suffisantes à proximité 
de son domicile et ainsi éviter des trajets motorisés. Cet enjeu étant intimement lié aux équilibres 
territoriaux (habitants, emplois, équipements), le mandat d’élaboration de la stratégie mobilité 2050 et 
de son programme de mise en œuvre par étapes se déroulera donc en relations itératives avec les 
réflexions menées à l’échelle des PACA et le mandat sur les “capacités d’accueil”. 

 

Moyens et organisation de la VTT  

Du point de vue organisationnel, la VTT articule plusieurs démarches visant à passer de cette vision 
stratégique à une traduction opérationnelle dans les planifications directrices et les politiques 
sectorielles qui s'appliquent sur les différents territoires composant l'agglomération.  

                                                      

1 Une étude (bureau 6t) est en cours, elle sera transmise aux mandataires au lancement du processus VTT.  
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Figure 12 : Articulation de la vision territoriale transfrontalière comme volet spatial de Grand 
Genève en transition (Feuille de route pour le nouveau Plan directeur cantonal, canton de Genève, 
décembre 2021). 

 

Grand Genève en transition  

Dans ce contexte, le Programme d'action concerté pour la transition écologique (PACTE), co-
piloté par le canton de Genève et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, s'est engagé pour une période de 
trois ans. Soutenu par un financement européen Interreg, il initie le virage vers la transition et se 
poursuivra à travers la démarche faîtière intitulée Grand Genève en transition.  

Ce processus formulera des ambitions politiques pour la transition écologique du Grand Genève, avec 
des engagements concrets partagés et d’autres spécifiques à chaque partenaire. Il constituera le 
fondement politique de Grand Genève en transition et de sa déclinaison spatiale à travers la Vision 
territoriale transfrontalière 2050.  
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Dans cette perspective, les partenaires partagent une approche territorialisée de la transition 
écologique telle que définie précédemment: "appliquée au territoire transfrontalier du Grand Genève, 
bénéficiant d’une dynamique socio-économique exceptionnelle et d’une visibilité internationale - dans 
un espace aux ressources limitées confronté aux grands enjeux environnementaux (changement 
climatique, perte de la biodiversité, risques sanitaires) et marqué par de fortes différenciations internes 
- la démarche de transition écologique doit prendre en compte des enjeux d’équité territoriale, de 
solidarité, d’innovation en matière de gouvernance et d’exemplarité".  

Grand Genève en transition comporte également un volet plus opérationnel avec le déploiement d'ici 
mi-2023 d'un programme d'actions et de projets pilotes, dont les contenus pourront alimenter la 
démarche.  

Projets d'agglomération Grand Genève  

Le projet d'agglomération de 4e génération, signé en juin 2021 et dernière planification territoriale en 
date à l'échelle du Grand Genève, annonçait la nécessité de questionner la vision territoriale partagée 
par les différents partenaires depuis 2007, à l'aune des nouveaux enjeux sociétaux et climatiques, 
marquant la fin d’un cycle de planification entamé avec le projet d'agglomération 1 (conceptualisation 
génération 1). L'émergence d’une nouvelle vision territoriale transfrontalière (conceptualisation 
génération 2) doit s’inscrire dans cet héritage, autour des principes d’une agglomération verte, 
multipolaire, compacte, de proximités et transfrontalière, tout en prenant la distance suffisante pour 
intégrer pleinement les changements profonds de paradigmes nécessaires. 

 

Figure 13: générations de Projets d'Agglomération et objectifs de neutralité carbone 

En 2007, la première génération de projet d’agglomération avait permis de dessiner une vision 
territoriale, toujours en vigueur aujourd’hui, au fondement des générations successives de Projet 

https://www.grand-geneve.org/un-4eme-projet-dagglomeration-pour-dessiner-le-grand-geneve-de-demain/
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d’agglomération et des documents de planification du Grand Genève. Reposant sur la définition de 
l'armature principale urbanisation–transports du Grand Genève, cette 1e version a été successivement 
enrichie de la dimension multipolaire autour des agglomérations centrale et régionales (projet 
d'agglomération 2), de la prise en compte croissante des bassins de vie (projet d'agglomération 3) et 
des enjeux de proximités (projet d'agglomération 4), assumant au passage pleinement sa spécificité 
transfrontalière.    

Issu de cette longue filiation, le projet d'agglomération 4 constitue un socle de travail disposant d'une 
légitimité partenariale reconnue. Les projections démographiques et capacités d'accueil qui y 
sont présentées devront donc être reprises comme point de départ (scénario Planification du 
PA4) pour le présent mandat tout en faisant l'objet d'une analyse critique au regard des objectifs de 
transition écologique.  

Processus de révision des planifications directrices (Genève, Vaud, 
Genevois français) 
De manière à garantir une cohérence entre Projet d'Agglomération et planifications réglementaires 
des différents territoires qui la composent, les livrables finaux du mandat "Capacités d'accueil" ont 
pour vocation de constituer les données de base pour la révision des dites planifications.  

Le plan directeur cantonal genevois  

Le Plan directeur cantonal 2030 (PDCn 2030) est le document de référence et de coordination 
définissant les grandes orientations et les conditions de mise en œuvre de la politique d’aménagement 
cantonal. Il a été conçu il y a déjà dix ans sur la base de la vision territoriale partagée par les différents 
partenaires du Grand Genève lors de l'élaboration des deux premiers Projets d'agglomération. Il a été 
mis à jour entre 2015 et 2020 pour renforcer certains objectifs, comme la préservation des terres 
agricoles et le renforcement l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti. 

Si le PDCn 2030 se fondait déjà sur des principes vertueux, comme l’urbanisation vers l’intérieur, le 
long des axes de transports publics ou la préservation de la zone agricole et des milieux naturels, le 
bilan de sa mise en œuvre montreé qu’une révision plus profonde s’impose compte tenu des enjeux 
de la transition écologique et des objectifs climatiques posés par le Plan climat cantonal. C’est pourquoi 
un important travail de préparation de la révision, mené au sein de l’administration cantonale, et de 
consultation des partenaires, a été entrepris de fin 2019 à mi-2021. Cette phase a esquissé les 
nouveaux enjeux à prendre en compte par le Plan directeur cantonal et les réorientations qu’ils 
impliqueraient. Au travers d’une démarche participative réunissant l’administration du canton de 
Genève et les autorités politiques associées au projet, quatre postulats et cinq orientations destinés à 
guider la révision du Plan directeur ont été progressivement construits : ceux-ci et celles-ci sont 
rassemblées dans la feuille de route pour la révision du plan directeur cantonal (ci-après Feuille de 
route).  

La Feuille de route pour la révision du plan directeur cantonal 
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Cette Feuille de route décrit aussi la méthode de travail imaginée pour mener à bien la révision du 
PDCn (cf. chap. 3.1). Le premier postulat de ce document insiste sur la nécessité d’organiser le 
territoire en fonction de la transition écologique (cf. chap. 2.1). Le deuxième postulat évoque la 
construction d’une ambition commune et partagée pour organiser le territoire. Cette vision du 
développement doit correspondre à un idéal vers lequel notre territoire et notre société devraient tendre 
dans un contexte d’urgence climatique. Le troisième postulat traite des deux piliers sur lesquels la 
vision territoriale doit s’appuyer : les ressources et la solidarité. Les limites environnementales doivent 
être respectées en s’assurant que les besoins de toutes les catégories de la population soient remplis. 
Le quatrième postulat porte enfin sur la dimension transfrontalière comme une échelle indispensable 
pour construire la vision territoriale, non seulement dans un souci de cohérence – il s’agit du même 
bassin de vie – mais aussi parce que les calendriers de révision des différentes planifications sont 
alignés et constituent une opportunité dont les entités doivent se saisir. 

Les phases de consultation auprès de diverses parties prenantes (commissions consultatives 
cantonales, associations professionnelles, GLCT Grand Genève, etc.) ont permis de consolider 
l’ambition politique contenue dans la Feuille de route et de renforcer son caractère partagé. La 
validation de la démarche par le Conseil d’État genevois le 8 décembre dernier lui offre une première 
assise politique. Il est toutefois encore nécessaire d’approfondir la concertation avec l’ensemble 
des actrices et acteurs du Grand Genève afin d'assurer cette ambition politique partagée au fil de la 
construction de la vision (voir chap. 3.1.2). De plus, la Charte de transition écologique apportera 
également un fondement politique et des objectifs généraux partagés par les huit membres du 
Grand Genève (voir chap.2.2).  
 

Genevois français : SCOT métropolitain et InterSCOT  élargi 

Actuellement sept Schémas de cohérence territoriale (SCOT) assurent, pour les collectivités du Pôle 
métropolitain du Genevois français, la cohérence des politiques sectorielles concourant à 
l’aménagement du territoire. Certains de ces SCOT s’étendent sur le périmètre d’une seule 
intercommunalité (Pays de Gex Agglomération, Communauté de Communes du Pays Bellegardien, 
Communauté de Communes du Genevois, Annemasse Agglomération, Communauté de Communes 
du Pays Rochois), d’autres sont communs à plusieurs intercommunalités (au sein du Genevois 
français, le SCOT du Chablais intègre Thonon Agglomération et le SCOT Cœur de Faucigny, en cours 
d’élaboration, intègre les Communautés de Communes Arve et Salève ainsi que et Faucigny-Glières). 
Les SCOT constituent le document faîtier des planifications du territoire, ils traduisent les 
règlementations nationales  et s’imposent notamment aux communes documents d’urbanisme locaux : 
plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) et communaux (PLU), et aux planifications 
sectorielles : programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements urbains (PDU), etc. 

SCOT Métropolitain 

La feuille de route politique du Genevois français, prévoit, pour le mandat 2020 – 2026 l’élaboration 
d’un SCOT métropolitain document de planification commun pour le Genevois français : un SCOT 
métropolitain dont le périmètre est en cours de détermination. Il s’agit de doter le Genevois français 
d’un périmètre de SCOT en phase avec la réalité du bassin de vie, d’emplois et de mobilités prendre 

https://www.ge.ch/document/vision-territoriale-transfrontaliere-2050-feuille-route-nouveau-plan-directeur-cantonal
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en compte la réalité du bassin de vie du Genevois français, ses dynamiques métropolitaines et de 
construire une réponse commune aux défis à relever en matière d’aménagement de l’espace, 
d’équilibres de l’habitat, de préservation de la biodiversité et des ressources, d’organisation des circuits 
d’alimentation, mais également de structuration de l’armature mobilité, d’organisation des espaces 
économiques et des équipements. Ce document doit être le support des politiques publiques déclinées 
dans ces thématiques et permettre de porter une vision consolidée à l’échelle du Genevois français au 
sein des projets transfrontaliers. 

La démarche de construction de la Vision territoriale transfrontalière nourrira donc l’élaboration de ce 
SCOT métropolitain, en cohérence avec les planifications directrices voisines et dans une perspective 
de transition écologique.  

InterSCOT 

L’InterSCOT est une structure de coopération et d’études entre plusieurs structures porteuses de 
SCOT dans le but de travailler à une meilleure articulation des politiques publiques de chaque territoire. 
Le Pôle métropolitain anime une démarche InterSCOT depuis 2013, concrétisée par l’élaboration de 
documents communs : le Schéma d’accueil des entreprises (SAE) ou encore le Schéma métropolitain 
d’aménagement commercial (SMAC). 

Récemment adopté par les élu·e·s du Genevois français, le Programme d’actions métropolitain 
pour l’habitat et le logement est également le fruit de la démarche InterSCOT. Ce document repose 
sur des constats partagés : dans un territoire aux caractéristiques hors-normes (croissance 
démographique, rythme de construction de logements, prix du foncier, etc.) les ménages du Genevois 
français ont souvent du mal à réaliser un parcours résidentiel serein. Par ailleurs, le modèle de 
production de logement dominant dans le Genevois français n’est pas satisfaisant en termes de 
diversité et de qualité. Ce modèle de production n’est pas supportable sociologiquement, et ne 
contribue pas à inscrire le Genevois français sur une trajectoire de transition écologique.  

Pour les intercommunalités françaises, maîtriser et orienter leur croissance démographique et le 
développement de l’habitat est un enjeu majeur. En complément de documents règlementaires 
existants et traitant de l’habitat (SCOT, PLUi-H, PLH), le Programme d’actions propose d’aborder les 
enjeux de l’habitat et du logement à l’échelle métropolitaine, d’améliorer la cohérence des politiques 
de l’habitat entre les territoires et de se doter d’outils opérationnels partagés, notamment pour la 
maîtrise foncière et la qualité. 

Révision du plan directeur cantonal vaudois et du plan directeur régional 
du district de Nyon 

Le Plan directeur cantonal (PDCn) vaudois est l’instrument principal de planification du territoire à 
l’échelle de l’ensemble du Canton de Vaud, il est contraignant pour les autorités publiques (cantonales 
et communales). Le PDCn en vigueur actuellement a été élaboré en 2008, il a subi plusieurs mises à 
jour au fil du temps pour l’adapter aux modifications du cadre légal cantonal et fédéral. A partir de 2021, 
les services de l’Etat de Vaud ont entamé les travaux préliminaires en vue de la révision complète du 
PDCn vaudois. La future génération du PDCn traduira spatialement les stratégies cantonales en 
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faveurs de la transition écologique (Plan climat vaudois, Conception cantonale de l’énergie, Plan 
d’action biodiversité, etc.) tout en répondant aux nouveaux enjeux du territoire (changements 
démographiques, numérisation, préservation des espaces naturels et agricoles, etc.). Les travaux 
d’élaboration du PDCn vaudois s‘étaleront de 2022 à 2024, la vision territoriale transfrontalière devra 
être coordonnée et compatible avec le futur PDCn. 

A l’échelle du district de Nyon, les communes ont adopté, en 2010, un Plan directeur régional (PDRN). 
Ce document, contraignant pour les autorités, fixe des orientations partagées pour le développement 
territorial du district. Toutefois, en raison de modifications majeures du cadre légal cantonal, le PDRN 
n’a jamais été légalisé. Dans le cadre de l’élaboration de la vision territoriale transfrontalière, la Région 
de Nyon étudie l’opportunité d’une révision future du PDRN qui en traduirait règlementairement les 
principes. Le cas échéant, une telle révision nécessiterait l’adhésion de l’ensemble des communes du 
district. 
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Description des études thématiques et territoriales prévues dans le 
cadre de la VTT 

Assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) :  

La Direction de projet bénéficie de l'accompagnement d'une AMO dont la mission porte sur l'appui à la 
conduite de projet, la méthode et l'organisation des différentes prestations, l'animation des ateliers, la 
production de synthèses des différents livrables à l'échelle globale et l'élaboration à proprement 
parler de la vision territoriale transfrontalière par l'intégration, l'analyse critique et la mise en 
cohérence des travaux menés au niveau des PACA, dans le cadre de l'EES et des études thématiques. 

Etudes pluridisciplinaires PACA: 

Elles élaborent la vision territoriale transfrontalière à l'échelle de chacun des PACA et contribuent à 
l'élaboration de la vision d'ensemble. Le travail à l'échelle de chaque PACA, conduit par des équipes 
différentes, doit permettre de formuler des propositions alternatives et d’obtenir une diversité de 
regards sur le territoire. Les ateliers de mise en commun et de restitution seront l'occasion de partager 
ces propositions pour en retirer les principes d'aménagement les plus intéressants. La cohérence des 
réflexions et la coordination entre celles-ci se feront sous l’égide d’un collège d’experts commun à 
l’ensemble des territoires qui aura la charge de formuler des critiques et des orientations à approfondir 
à l’issue de chaque phase de travail. Dans la phase suivante, les principes retenus seront déclinés sur 
l'ensemble des PACA pour cheminer progressivement vers une vision d'ensemble cohérente pour toute 
l'agglomération, sans toutefois uniformiser le tout. C'est en interaction avec ces mandataires que 
l'offre de logements et surfaces d'activité devra être géolocalisée en fonction des cartes de 
vision qui seront produites.  

Evaluation environnementale stratégique (EES) :  

En accord avec les objectifs de transition écologique du territoire, une EES accompagnera l'élaboration 
de la vision territoriale transfrontalière, selon un processus d'accompagnement et une méthodologie 
articulée avec l'EES de Grand Genève en transition (cf. chap. 2.2)1.   

                                                      
1 Outil d'aide à la planification et à la décision, l'EES a pour objectifs de :  
- Démontrer la pertinence ou non-pertinence d’un plan, programme ou projet, au regard des enjeux 
environnementaux identifiés (et notamment des enjeux de la transition écologique) ; 
- Définir des scénarios et/ou variantes, et confirmer sommairement leur faisabilité environnementale ; 
- Contribuer à la pesée des intérêts, en mettant en évidence les incidences sur l’environnement des 
scénarios/variantes (de manière absolue et relative) et donc d'arbitrer entre-elles 
L'EES permet de s'assurer : 
- que la transition écologique se matérialise concrètement dans les planifications (orientations stratégiques des 
différentes politiques publiques ; mesures et projets thématiques qui les concrétisent), ici dans la Vision territoriale 
à l'échelle des PACA, puis à l'échelle d'ensemble ;   
- du bon choix de priorisation des mesures, actions, projets ;  
- que les actions structurantes retenues produisent les résultats attendus. 
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L'EES évaluera les effets globaux et transversaux de la vision territoriale transfrontalière sous l'angle 
environnemental et sociétal, au fur et à mesure de sa conception et lors des étapes clés du processus 
(diagnostic critique, V0, V1). L'évaluation se fera au regard des objectifs fixés préalablement par Grand 
Genève en transition / PACTE, au travers d'indicateurs, en qualifiant la contribution des propositions 
et mesures à la transition écologique. 

Le mandataire responsable de l'EES accompagnera les équipes travaillant à l'échelle des PACA afin 
de s'assurer que les propositions faites soient compatibles avec le scénario "transition écologique" de 
Grand Genève en transition et de ses trajectoires et de qualifier les contributions de la Vision territoriale 
aux 10 objectifs cibles. Il fournira à chaque itération une évaluation environnementale de la 
distribution de la population et des emplois et des flux de déplacements induits de manière à 
orienter le travail des équipes PACA et des mandataires "capacités d'accueil".   

L'EES et les travaux conduits dans les PACA ambitionnent d'évaluer la comptabilité des capacités 
d'accueil proposés avec : 

- le plafond environnemental qu'il s'agit de ne pas dépasser; 
- le plancher social qui permet l'équité, le progrès social et le bien-être de la population et 

en-deçà duquel il convient de ne pas descendre. 

Les critères d'évaluation seront proposés par le mandataire EES et consolidés tout au long de la 
démarche avec l'ensemble des mandats de VTT. 

Stratégie mobilité multimodale 2050  

L’objectif de ce mandat est de définir une stratégie de mobilité multimodale 2050 et un programme de 
mise en oeuvre par étapes pour le Grand Genève et les territoires qui le composent (Canton de 
Genève, Genevois français, District de Nyon), qui concrétise les objectifs de transition écologique de 
la mobilité tout en garantissant à toutes les catégories de la population la possibilité d’accéder aux 
aménités du territoire et de poursuivre leur projet de vie. Ce travail s’appuiera fortement sur les 

Figure 14: Théorie du "Donut" qui guide la démarche d'évaluation environnementale de la  
VTT 
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capacités d'accueil et projections démographiques spatialisées et l'alimentera en retour via les 
ateliers PACA et les lignes directrices mobilité d’échelle d’agglomération. Il constituera in fine le 
volet mobilité de la vision territoriale transfrontalière 2050.  

L'approche méthodologique envisagée pour la stratégie mobilité s'appuiera sur un modèle simplifié par 
macrozonage (c'est-à-dire une agrégation des zones MMT) de sorte à pouvoir évaluer rapidement 
différentes variantes en matière de décarbonation des grands flux de mobilité au regard des leviers 
d'action identifiés (réduction de la demande de mobilité, report modal, taux de remplissage, efficacité 
énergétique des véhicules). Dans cette optique, les itérations avec le mandat "capacités d'accueil" 
et les travaux des PACA seront cruciales pour pouvoir définir une répartition spatiale de l'offre 
de logements et des activités (génératrices de flux pendulaires) qui facilite l'atteinte des 
objectifs de décarbonation du système de transport. Ceci, en s'appuyant notamment sur les 
principes du territoire des courtes distances et sur la desserte par les transports publics structurants.  

Le mandat "Stratégie mobilité multimodale 2050 et programme de mise en œuvre"  fera également le 
lien avec deux mandats ciblés qui se dérouleront en parallèle concernant le transport des 
marchandises et la logistique urbaine, ainsi que les perspectives de développement ferroviaire.  

Démarche de concertation  

Constituant un volet phare des démarches Grand Genève en transition et Genève en transition, la 
concertation pour l'élaboration de la vision territoriale transfrontalière a pour ambition de mettre 
l'ensemble des parties prenantes au cœur du processus.  

L'association de la société civile, des milieux socio-économiques, des acteurs locaux et des experts 
est prévue aux différentes étapes de la démarche durant les ateliers.  

En complément, une importante démarche de participation citoyenne sera déployée à l’échelle 
cantonale et régionale. Les modalités sont en cours de définition et s'appuieront notamment sur des 
outils ou évènements déjà mis en place dans le Grand Genève (Plateforme Grand Genève en 
transition,  Festival Explore, OFF des Assises européennes de la transition énergétique).  

D’ores et déjà, un "Forum ouvert" multi-site est envisagé en début de démarche VTT, venant 
notamment alimenter la phase de diagnostic. Le mandataire "capacités d'accueil" interviendra lors 
de ce forum pour présenter les données, interprétations et représentations graphiques nécessaires à 
la bonne compréhension et explication du lien existant entre offres de surfaces (logement, activités et 
équipements) au niveau local au sein des PACA et équilibres socio-environnementaux à l'échelle de 
l'agglomération.  Il aura la charge de prendre note des retours des participants au forum 
concernant les capacités d'accueil proposées, puis, le cas échéant, de les traduire en 
propositions concrètes d'adaptation soumises aux mandataires PACA et l'AMO.  

  

https://www.grand-geneve-en-transition.org/
https://www.grand-geneve-en-transition.org/
https://exploregeneve.ch/
https://www.grand-geneve-en-transition.org/le-off-quest-ce-que-cest
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ANNEXE 2: Stratégie pour la définition des capacités d’accueil 
2030 initiales – avant concertation – pour la partie française 

Si les Cantons de Genève et de Vaud disposent de modèles et bases de données d'évaluation 
géolocalisées de leurs capacités d'accueil concernant les horizons de validité des planifications 
réglementaires (données qui seront transmises aux mandataires pour intégration après un traitement 
critique), la partie française de l'agglomération nécessitera un relevé à partir des documents de 
planification en vigueur. Cette dernière se caractérise par la coexistence de documents de planification 
et d’urbanisme réglementaire qui couvrent des étendues différentes et renvoient à des horizons 
temporels variés. Les capacités d’accueil initiales en 2030 doivent dans un premier temps être 
recalculées à partir de celles définies dans le cadre du PA4, en considérant les objectifs de production 
de logements définis dans les Schémas de cohérence territoriale (SCOT)1, les Programmes locaux de 
l’habitat intercommunaux (PLH) intercommunaux, les Plans locaux d’urbanisme intercommunaux 
valant Programme local de l’habitat (PLUi-H),  ou à défaut les Plans locaux d’urbanisme de d’Habitat 
communaux (PLU). Ces documents sont accessibles diffusés via le Géoportail de l’Urbanisme2, ou 
disponibles auprès des autorités locales compétentes du Grand Genève.  

Si existe un conflit entre des objectifs différents, la hiérarchie des normes devra être prise en compte 
et les chiffres les plus récents devront être privilégiés. Il appartiendra aux mandataires de consulter les 
mandants pour confirmer le document de référence.  Ces objectifs, souvent définis par commune et/ou 
par typologies urbaines, devront ensuite nécessairement être pondérés, pour chaque commune, par 
la disponibilité du foncier non ou sous-bâti ou sein des zones d’affectation du sol adéquates, en se 
basant sur la consommation foncière et la construction de nouveaux logements des années passées. 
Ce flux de consommation passé permettra de calibrer, pour chaque secteur le plus finement possible, 
la clé de répartition entre foncier disponible ou sous-bâti selon l’affectation du sol, et nouveaux 
logements. Appliquée à l’état actuel, cette clé de répartition permettra donc d’ajuster les objectifs de 
production, de les répartir entre secteurs MMT si la commune est divisée en plusieurs secteurs, et de 
les ramener à un horizon temporel commun (2030). Si certaines communes n’ont pas d’objectifs de 
production de logement définis, cette pondération n’aura donc pas lieu d’être et la capacité d’accueil 
sera donc directement définie à l’aide du foncier disponible et de la clé de répartition consommation 
foncière/production de logements des années passées, calculée par type d’affectation du sol.  

Les données mobilisables sont : les chiffres énoncés par les SCOT / PLUi-H / PLU (disponibles en 
données ouvertes auprès des autorités locales ou via le géoportail de l'urbanisme et l’affectation du sol 
simplifiée de 2015 et 2020, disponible auprès du Système d’Information du Territoire Genevois, ou 
auprès du Grand Genève (voir chap. 4.6: Données de base de l'étude).  

                                                      

1 Cartes des périmètres des SCOT actuels : https://www.genevoisfrancais.org/amenagement-du-territoire/ 

2 https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ 

https://www.genevoisfrancais.org/amenagement-du-territoire/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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Le parcellaire et les bâtiments issus de Parcellaire Cadastral Anonymisé (PCI vecteur) actuels et 
passés, disponibles librement depuis 2017 dans des formats SIG  
(https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab) ou sur des millésime antérieurs au format 
Edigeo (https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise), transformable en SIG.  

La construction de nouveaux logements peut être déduite de plusieurs sources complémentaires : 
INSEE, fichiers fonciers anonymisés du CEREMA ou par déduction via les champs des couches 
bâtiments de la BD TOPO de l’IGN pour les millésimes les plus récents. En complément, existent 
diverses sources parfois plus fines d’un point de vue géographique et temporel, mais incomplètes, tels 
que la base de données SITADEL.  

Il est attendu de la réponse du mandataire un jugement critique sur chacune de ces sources, ainsi 
qu’une présentation générale argumentée de la stratégie de définition des capacités d’accueil initiale 
à l’horizon 2030. 

 

ANNNEXE 3 : description du mandat de Portage du modèle de 
spatialisation des projections démographiques du Grand 
Genève dans un système interactif et base de données 

Mandataires: Microgis S.A. 

Statut: en cours (mars 2022 à fin 2022) 

Objectifs:  
1. Transposer le modèle de spatialisation des projections démographiques et d’emplois 

du Grand Genève actuellement basé sur la technologie des feuilles de calcul Excel, 
dans une base de données relationnelle (PostGreSQL). 

2. Faciliter l’accès au modèle et l’extension de celui-ci à des horizons supplémentaires 
sans nécessité d’intervention sur le cœur du modèle de la part de tiers via une 
interface utilisateur. 

Les mandataire "capacités d'accueil" sera amené à utiliser cette interface pour modifier (2030 et 2040) 
et ajouter (2050) des valeurs de capacités d'accueil par zone MMT, pour en tester l'effet en matière de 
répartition de la population et emplois projetés. Il bénéficiera durant l'année 2022 du support technique 
de Microgis pour ces opérations de tests dynamique. Ainsi, en complément aux prestations de portage 
du système de spatialisation, un accompagnement méthodologique et technique spécifique pour la 
"paramétrisation" des scénarios est prévu. Ceci, afin d'accompagner les utilisateurs (mandataires 
"capacités d'accueil" et administration) à monter en capacités pour traduire (sous forme de paramètres) 
les orientations qui seront prises durant la suite de la démarche VTT (2023). 

 

 

https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/cadastre-etalab
https://cadastre.data.gouv.fr/datasets/plan-cadastral-informatise
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