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-  Quelle est la nouvelle vision de ce bas-
sin d’un million d’habitants commun à Ge-
nève, Vaud et la France voisine? Quel ave-
nir pour ce Grand Genève de 2000 km2? 
- Lancée en 2021, la «Vision territoriale 
transfrontalière 2050» se construit sur le 
socle du vivant et fait appel à une transfor-
mation profonde. Le territoire est marqué 
par l’emprise croissante de nos activités. 
La logique écologique conduit à un chan-
gement de paradigme: la gestion de l’exis-
tant met fin à une consommation des sols 
expansionniste, tant en milieu urbain que 
rural. Selon une gouvernance partagée, le 
processus prospectif en cours est mené par 
plusieurs équipes transfrontalières. L’une 
d’elles viendra le consolider. Un nouveau 
concept d’aménagement servira de base 
pour le Projet d’agglomération de 2025. 
Ce concept servira également à l’élabora-
tion des nouveaux plans directeurs can-
tonaux et aux schémas d’aménagement 
du pôle métropolitain. Le processus est 
encadré par de nombreuses démarches 
stratégiques: les nouveaux plans climat 
cantonaux, la Stratégie Biodiversité Genève 
2030, l’étude neutralité carbone pour 2050, 
les plans territoriaux climat, air, énergie du 
Genevois français. 

- Quels sont les principes d’aménagement 
du territoire favorables à la biodiversité?
- La préservation est certainement le prin-
cipe le plus favorable à la biodiversité. 
Cette vision s’inscrit dans le premier but 
de la Loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire, qui vise une utilisation mesurée 
du sol. L’aménagement du territoire doit 
notamment permettre le développement 
d’une agriculture respectueuse des sols et 
des écosystèmes, mais aussi nourricière de 
sa population. La France y vient aussi, pro-

gressivement. Sa démarche «zéro artificiali-
sation nette» (ZAN) a pour objectif intermé-
diaire de réduire de moitié le rythme de la 
consommation d’espace d’ici 2031. A l’instar 
des autres cantons helvétiques, Genève a 
établi un lien étroit avec son paysage. Ré-
génératrice, l’approche paysagère en mi-
lieu urbain permettra de limiter l’impact sur 
le dérèglement climatique.  

- Comment prenez-vous en compte la 
croissance démographique et l’équilibre 
socio-économique? 
-  Le territoire restreint provoque une forte 
concurrence territoriale, répercutée sur le 
prix des terrains. Pour préserver les équi-
libres, il s’agit de mettre en place des ou-
tils de régulation qui permettent de veiller 
aux différents besoins de la population. A 
Genève, par exemple, la Loi générale sur 
les zones de développement assure une 
production de logement de qualité et à un 
prix abordable. Et la Fondation des terrains 
industriels (FTI) veille au maintien des ter-
rains destinés aux activités artisanales et 
industrielles. Les chiffres de la statistique 

fournissent la base pour planifier sur le ter-
ritoire les besoins en logements, emplois et 
services. L’aménagement du territoire sert 
d’outil pour définir les conditions cadres 
de ce développement dans un contexte de 
transition écologique. Notre responsabilité 
est de donner une réponse spatiale aux be-
soins à tous ces enjeux. 

- L’espace rural, perçu jusqu’à présent 
comme un terrain monofonctionnel, va-t-
t-il se transformer en lieu de ressources et 
d’usages multiples?
- Le mouvement moderne a établi cet ur-
banisme de zones monofonctionnelles. La 
logique actuelle de favoriser la mixité des 
usages, par le vivant de manière générale, 
prévaut également pour l’espace rural. Sa 
multifonctionnalité est une réalité depuis 
toujours et demande à être préservée. 
L’enjeu n’est pas de le transformer, mais 
de reconnaître ses valeurs. Au-delà, c’est le 
respect et l’amplification des milieux natu-
rels qui deviennent une condition pour que 
l’écosystème «espace rural» puisse délivrer 
les services indispensables à la ville et à ses 
habitants. La densité et la pression urbaine 
nécessitent un espace rural régulateur des 
phénomènes naturels extrêmes, source 
d’un approvisionnement local résilient et 
offrant des lieux de proximité propices aux 
promenades et à la détente. Enfin, il s’agit 
de poser les conditions pour la mise en 
place de circuits courts performants, de la 
production et la transformation jusqu’à la 
distribution dans les quartiers.  

- Quels seront nos modes de vie et de 
déplacement pour faire face aux enjeux 
écologiques?
- La mobilité est l’un des points les plus épi-
neux, avec plus de 600 000 déplacements 

Le Grand Genève 

Planifier un bassin de vie désirable
Le formidable défi de la transition écologique pousse à dessiner un nouveau Plan d’aménagement 
du territoire franco-valdo-genevois. Non pas un énième programme, mais une ambitieuse stratégie 
de cohabitation harmonieuse entre ville et nature, qui prenne pour socle le vivant, tout en veillant 
à notre équilibre socio-économique. Avec un aboutissement prévu en 2024, ce puzzle territorial 
servira notamment à l’élaboration du prochain Projet d’agglomération et du nouveau Plan directeur 
cantonal genevois, prévu pour 2027. Entretien avec Ariane Widmer, urbaniste cantonale.

A M É N A G E M E N T

Ariane Widmer, urbaniste cantonale, coopère 
à dessiner une ville qu’elle veut désirable.
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régionaux par jour.  Notre étude porte égale-
ment sur les réseaux infrastructurels et leur 
optimisation, en réfléchissant par exemple à 
des haltes supplémentaires ou une exploi-
tation renforcée en fonction des besoins 
à venir. La communauté transfrontalière a 
déjà à son actif des réalisations issues de 
précédentes expertises, tels la Voie verte 
et le développement du Léman Express. 
La «ville des quinze minutes», qui prône 
une organisation permettant aux habitants 
d’accéder à la plupart de leurs destinations 
d’achat, de soins, d’éducation et de loisirs 
en moins d’un quart d’heure de marche 
ou de vélo, est à développer, tout comme 
la dynamique citoyenne de participation et 
de partage – exemple type dans le quartier 
des Vergers, à Meyrin – qui participe de la 
mutation des modes de vie.

- Le Grand Genève, une métropole écolo-
giquement pionnière?
- Les experts territoriaux franco-valdo-ge-
nevois dessinent une nouvelle figure ter-
ritoriale régénératrice, qui cherche à re-
trouver une complémentarité entre ville 
et campagne. Au vu de la crise écologique 
que nous traversons, certaines mesures 
d’urgence devront être prises en antici-
pation des échéances des planifications. 
C’est un processus de longue haleine qui, 
à condition d’être largement porté, devrait 
imposer le Grand Genève comme un pion-
nier européen d’une métropole durable, 
résiliente et à zéro émission. n

PROPOS RECUEILLIS  
PAR VIVIANE SCARAMIGLIA

Quelques dates clefs 
Le Grand Genève englobe 209 communes, 
dont 45 genevoises.
1973 Création du Comité régional franco-ge-
nevois.
2004 Lancement du Projet d’aggloméra-
tion franco-valdo-genevois.
2007 Premier Projet d’agglomération.
2012 Deuxième Projet - Choix du nom 
«Grand Genève».
2016 Troisième Projet devenant un vrai pro-
jet territorial englobant les politiques pu-
bliques de l’urbanisme, de la mobilité et de 
l’environnement.
2021 Projet de quatrième génération. Dé-
marche «Pacte»: élaboration de la Stratégie 
et du Plan d’action transfrontaliers pour la 
transition écologique du Grand Genève.
2021 Première mise à jour du Plan directeur 
cantonal genevois, approuvée par la Confé-
dération le 18 janvier 2021.
2021 Adoption par le Conseil d’Etat gene-
vois, le 8 décembre 2021, de la Feuille de 
route pour le nouveau Plan directeur canto-
nal, Vision territoriale transfrontalière 2050. 
2023 Signature de la Charte du Grand Ge-
nève en transition, le 26 janvier 2023.
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Séance de travail sur le Grand Genève.
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• Meubles anciens suite à un héritage,  
 une succession ou un décès
• Grands miroirs dorés
• Peintures à l’huile du 
 XVIIe au XXe siècle
• Grands tapis anciens
• Argenterie, couverts en argent,  
 étain, objets en argent (800/925),  
 bijoux et or, également à fondre
• Objets décoratifs chinois, japonais et asiatiques,  
 Bouddha
• Statues en bronze et ivoire
• Armes anciennes du XVIIe au XIXe siècle 
 (fusils, pistolets, épées, arbalètes antiques), armures
• Antiques trophées de chasse de la vieille Afrique
• Pendules Atmos, montres-bracelets
 (Omega, Rolex, Jaeger-LeCoultre, Heuer)

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons  
pour l’un de nos titres, pour entrée immédiate ou à convenir 

NOUS DEMANDONS:
- Bonnes connaissances du tissu économique vaudois
- Expérience dans la vente 
- Connaissance du web et des réseaux sociaux
- Aptitude à développer et prospecter une clientèle diversifiée
- Maîtrise parfaite du français, autre langue un atout
- Niveau CFC ou équivalent
- Bonne présentation (clientèle)
- Dynamique et motivé/e avec goût du challenge
- Connaissances des outils informatiques usuels
- Aisance dans les contacts téléphoniques et BtoB
- Permis de conduire 

NOUS OFFRONS : 
- Un travail varié dans un secteur en expansion
- Support technique et environnement de travail agréable
- Fixe + Commissions 

LIEU DE TRAVAIL: 
Canton de Vaud

Avons-nous suscité votre intérêt?  
N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier complet (lettre de motivation, CV,  

copie de certificats et photo). Contact: no@jim.media

UN/E COURTIER/E EN PUBLICITÉ
VAUD


