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Le Cercle de l’Innovation
La rive droite du lac Léman concentre plusieurs grands pôles de l’économie de
l’agglomération et dispose de 3 atouts majeurs :
•le quartier des organisations internationales
•l’aéroport international de Genève et PALEXPO
•le CERN

Le Cercle de l’innovation trouve sa source dans le projet d’agglomération franco-ValdoGenevois et dans plusieurs études et plans directeurs partenariaux franco-suisses mis en
œuvre depuis 1993 :
- Livre blanc du comité régional Franco Genevois (1993) et sa charte d’aménagement (1997),
- Plan directeur de l’AIG et sa région transfrontalière (1997-2002),
- études pluridisciplinaires du Rectangle d’or (2002-2007)
- périmètres d’agglomération concertés d’agglomération (PACA)
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Le territoire du Cercle de l’Innovation
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Les grands axes de la stratégie économique
1ère phase : définition des grands axes de la stratégie
septembre 2011 – mai 2012

Septembre 2011 : lancement d’une étude de stratégie économique réalisée par les
cabinets Partenaires Développement et SPG Intercity
3 phases :
1. Etat des lieux
2. Détermination des axes stratégiques
3. Détermination d’un programme et d’une démarche
+ création d’un groupe de travail technique ouvert (Etat de Genève (Office de l’Urbanisme
et Projet d’agglomération), ARC, FTI, Aéroport, CCI Ain, MEA, CERN, CNAM,
GRETA, ADE, ISP, Mairie de Ferney-Voltaire, St Genis Pouilly, CCPG, …)
•

60 entretiens avec les acteurs économiques du territoire ont été réalisés dans le
cadre de cette étude

•

Validation des résultats de l’étude par le comité de pilotage du PACA Genève StGenis Gex : printemps 2012
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Les grands axes de la stratégie économique

Etat des lieux
Le développement économique du territoire du Cercle de l’innovation pourra s’appuyer sur
plusieurs facteurs :
- un potentiel de développement économique fort de l’agglomération en lien et en
interaction avec les équipements existant,
- des disponibilités foncières importantes côté français, avantageusement
situées et adaptées à l’accueil d’activités économiques en lien avec le bassin genevois
(50 hectares de foncier économique coté français à court terme),
- la mise en place d’un système de transport en commun puissant permettant de
desservir toutes les centralités,
- le lien avec le développement du CERN

Mais le développement économique du secteur du cercle de l’innovation devra résoudre
plusieurs contraintes, liées notamment à l’effet frontière. Parmi elles :
- la fiscalité différente
- les différents systèmes en matière de RH et de droit du travail
- la perception d’image des territoires différente
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Les grands axes de la stratégie économique

3 objectifs stratégiques
• FAVORISER LES PROCESSUS D’INNOVATION A PARTIR DES FORCES
ACTUELLES DE L’AGGLOMERATION
• ENGAGER DES COOPERATIONS A UN NIVEAU METROPOLITAIN
• RENFORCER LES FONCTIONS RELATIVES A L’ACCUEIL INTERNATIONAL

3 axes de développement
• Les secteurs de technologies de pointe déjà en croissance
• L’économie de l’Immatériel
• Le négoce international des matières premières,
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Les grands axes de la stratégie économique

Les principes programmatiques
LA MISE EN RÉSEAU DES EQUIPEMENTS
• Dématérialisation des échanges à promouvoir
• Mise en réseau et mutualisation des services d’aide au développement

…. ET LA CREATION DES ELEMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
• Accès facilité aux services (guichets multiservices et transfrontaliers, …)
• Logements et hébergements de tous types pour des populations et des usages
diversifiés
• Qualité de l’environnement lieux de vie, de travail et de loisirs
• Importance culture et loisirs
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Les grands axes de la stratégie économique

6 pistes de travail identifiées
•

Le réseau Innovation : le développement et la mise en réseau d’outils de
développement favorisant l’innovation dans le territoire (un incubateur lié au CERN, des outils
de de développement (Pépinières, hôtel d’entreprises, centres de ressources, ….) pour les
filières de pointe organisées en réseau …

•

La Cité Internationale des Savoirs (pôle de la connaissance):

•

Le pôle de l’Immatériel (lien avec l’OMPI) : au démarrage, immeuble de bureaux pour

pôle de
compétences dédié à la formation, au transfert de la connaissance et aux activités tertiaires

consultants et juristes spécialisés avec un service brevets et innovations pour les chercheurs
des pays en développement,

•

Le pôle des échanges et du négoce International (en relation avec le
GTSA) : au démarrage, l’accueil d’organismes préparant à la procédure REACH (système
européen d’évaluation et d’autorisation des substances chimiques) applicable depuis 2007 et
des services d’aide aux entreprises pour le montage des dossiers.
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Les grands axes de la stratégie économique

6 pistes de travail identifiées
•

De nouveaux quartiers multi-fonctions tournés vers l’accueil
international : hébergement de type résidences hôtelières,
hôtels, foyers, locaux pour des organismes, des commerces et
services, …

•

Un espace pour des activités en lien avec l’aéroport pour
accompagner la croissance du trafic et son développement

Mais aussi :
•
•
•

Des espaces d’accueil et d’accès aux services
Développement en lien avec Palexpo
Un cœur vert vivant et attractif
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Les projets économiques du Cercle de l’innovation
2ème phase : approfondissement des pistes de travail
à partir de septembre 2012

Les 6 pistes de travail seront approfondies par des études spécifiques qui permettront
pour chacune :
- d’en vérifier la pertinence
- d’en étudier la viabilité économique
- d’en bâtir le projet économique
- de définir le types d’entreprises à accueillir sur les sites
- de dimensionner les besoins en foncier et déterminer le/les emplacements

En septembre 2012 , 2 études ont été lancées :
- Cité Internationale des Savoirs
- Pôle de la propriété intellectuelle
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Les projets économiques du Cercle de l’innovation
Le pôle de la propriété intellectuelle
Etude de définition en cours réalisée par les cabinets PARTENAIRES DEVELOPPEMENT (Paris) et SPG INTERCITY

Objectif
Création d’un « cluster » intéressant les acteurs intervenant dans les domaines de la propriété
intellectuelle, des brevets, des secrets d’affaires, ainsi que les détenteurs de savoir-faire. Ce pôle est en
lien avec la Cité internationale des savoirs.
Justification
Le projet de Cercle de l’Innovation devrait à terme aboutir à attirer des entreprises innovantes
dans plusieurs secteurs d’activités,
- Il est donc nécessaire de mettre en place par anticipation la gamme de services qui vont
rendre ce territoire attractif et compétitif,
- le pôle de l’immatériel peut proposer des actions qui recouvrent la formation, l’aide au
financement et au développement, des locaux adaptés, et aussi une assistance juridique, en particulier sur
la propriété intellectuelle.
Premières pistes de fonctions envisagées
- un Centre de ressources à l’attention des entreprises
- des formations adaptées, y compris pour les nouveaux métiers en gestation
- un regroupement d’entreprises liées au secteur de la propriété intellectuelle
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Les projets économiques du Cercle de l’innovation
La Cité internationale des Savoirs
(Pôle de la connaissance)
Etude de définition en cours réalisée par les cabinets PARTENAIRES DEVELOPPEMENT (Paris) et SPG INTERCITY

La Cité internationale des savoirs sera un pôle économique dédié au transfert de la
connaissance, aux activités tertiaires et à l’innovation. Et ce, en lien avec les grands
équipements de l’agglomération (quartier des organisations internationales, aéroport,
CERN…). Ce pôle se développera sur 10 hectares environ.
Nature du lieu : Un complexe économique et éducatif
- permettant l’accueil régulier ou occasionnel d’entités françaises et suisses de la formation
supérieure et professionnelle et des centres de recherche ou d’innovation,
- mettant l’accent sur l’approche collaborative en particulier transfrontalière via la mise en
réseau des organismes (échanges, les innovations et la mise en place d’actions collectives…).
Eléments de différenciation :
- la recherche d’une mutualisation des services
- la coexistence entre locaux spécifiques et locaux banalisés
- une animation économique et des projets pédagogiques liés à l’innovation ou facilitant les
échanges entre secteurs économiques et scientifiques divers (e-learning, …)

Stratégie économique

Les projets économiques du Cercle de l’innovation
La Cité internationale des Savoirs
(Pôle de la connaissance)

Contenu proposé :
- des locaux d’organismes de formation ou de recherche
- des activités privées tertiaires supérieur (bureaux)
- des outils et services facilitant l’innovation et le développement des activités
- des logements et autres aménités adaptés au public étudiant et enseignant
- gestion et exploitation : privé/public

1. Opportunité « corporate universities » portée par un expert suisse membre du global
Ccu board : implantation d’universités d’entreprises
2. Opportunité «creative village» : un business center + une résidence hôtelière
3. Opportunité pour des activités connexes et tertiaires - exemple : «e-learning»
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Cité internationale des Savoirs
10 hectares d’activités liées à la connaissance
Intégré au projet communautaire Poterie – Paimboeuf – Tré la Grange, ce pôle économique de
10 hectares accueillera des activités de formation, des activités tertiaires et de
services.
Localisation : Ferney-Voltaire (secteur Paimboeuf – Tré la Grange)
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Pays de Gex
Capacité foncière : 100 000 m² d’activités (dont 45 000 m² disponibles immédiatement)
Des équipements communautaires seront mutualisés et pourront profiter aux
Structures présentes dans le pôle et à proximité. Parmi elles :
– salles de conférences,
– amphithéâtre avec visioconférence
De plus des équipements bénéficiant au territoire seront implantés : hôtel, résidence hotelière
« low cost » ou étudiante, restaurants, services aux entreprises, …
Une liaison en transport en commun performant (BHNS Cornavin-Gex) à partir de 2016
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Cité internationale des Savoirs
Le 1er bâtiment
Un premier bâtiment de 5 000 m² sera livré début 2015. Cet équipement
sera le premier élément de ce pôle de compétence économique et
regroupera :
•le pôle d’enseignement supérieur du Pays de Gex (CNAM, GRETA)
sous maîtrise d’ouvrage publique,
•un amphithéâtre de 150 places, des salles de conférence, un espace
d’exposition ..) sur une surface de 1 700 m²
•des activités privées de formation,
•des activités tertiaires et un centre d’affaires,
•une offre de restauration
•une librairie.
Sur la base d’un appel à projet, une sélection de promoteurs/constructeurs
a été réalisée entre juillet et novembre 2012.
L’équipe CIRMAD/LOSINGER (groupe
d’architectes D-LA a été retenue.
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BOUYGUES)

associé

au

cabinet

La Cité Internationale des Savoirs
Projet retenu : Cirmad/Losinger /Dla
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La restructuration du
secteur de la Poterie
Nicolas DOUCE,
CVL Convergence
Mathieu Hô
SIMONPOLI, Seura

Diagnostic
• Appareil commercial de Ferney-Voltaire

• A une échelle plus proche, on constate une offre centrée sur les moyennes surfaces alimentaires, la proximité et
en matière de moyennes surfaces spécialisées le jardinage.

• Le

pôle Carrefour de Ferney-Voltaire est le plus développé, et dispose de la locomotive alimentaire la plus
importante (surface de vente de 6 132 m² d’après l’inventaire commercial contre 3 900 m² pour Leclerc, dont
l’extension est envisagée). Il se situe à proximité de l’un des deux axes intéressants pour capter la clientèle
transfrontalière du secteur (D1005, l’autre étant la D984F vers Saint-Genis-Pouilly).

• D’après le Schéma d’Urbanisme Commercial du Pays de Gex, près de la moitié du chiffre d’affaires des pôles du
canton de Gex est réalisé avec une clientèle Suisse, le pôle carrefour étant en première ligne pour y participer.

Restructuration de la Poterie
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Diagnostic
• Zone de chalandise envisageable pour le pôle Carrefour

• La carte ci-dessus présente une zone de chalandise sécurisée (10 minutes voitures), réduite par les pôles commerciaux
structurants de l’Ain et du canton de Genève.

• Une

population captable de 84 449 personnes dont 80% côté Suisse (facteur de fragilisation suivant l’évolution de la
consommation transfrontalière). A cette clientèle captable s’ajoute une proportion de hors zone liée notamment au flux
pendulaires transfrontaliers. Cette population peut justifier la création d’un pôle de grande proximité développant une
surface de vente plus importante que celle proposée aujourd’hui.

• Ce

seuil de population est inférieur à 100 000 habitants, seuil déclencheur pour de nombreuses implantations
d’enseignes, mais sen rapprochera d’ici 2016 d’après les projections de population.
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Diagnostic
• Synthèse

Potentiel de développement du site
+

Un emplacement à proximité de l’un des axes majeur du
secteur en termes de franchissement frontalier.

-

Une visibilité faible du pôle commercial, situé à l’écart de
la D1005.

+

Le plus gros hypermarché du secteur et la plus grande
diversité d’activités.

-

Une très faible lisibilité du pôle et un agencement interne
très peu cohérent.

+

Une zone de chalandise dense comprenant environ
85 000 personnes, en forte progression démographique,
et une captation complémentaire des clientèles
pendulaire transfrontalières, permettant d’envisager le
développement d’un pôle de grande proximité.

-

Un système de livraisons peu pratique pour l’hypermarché
créant des conflits d’usage entre clients et livreurs.

+

Le départ du cinéma et la libération d’un foncier
permettant d’amorcer un projet le cas échéant.

• L’analyse du site indique une légitimité à envisager un développement commercial quantitatif complémentaire à
même de permettre également de résoudre les déficiences fonctionnelles du pôle commercial.
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Principes d’organisation
• Les impondérables du site
Un hypermarché qui ne
bougera a priori pas au vu
du
coût d’une telle
opération face à une
faible espérance de gain
en chiffre d’affaires

Une station-service qui
devra rester sur les flux
entrée et/ou sortie pour
fonctionner, un
apport
déterminant pour le pôle
(15 à 20% du chiffre
d’affaires) et un coût de
déplacement important (1
million d’euros)

La préservation de l’Ouye

Une station d’épuration
qui peut bouger mais doit
rester dans le secteur, le
seul foncier détenu par la
collectivité
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Diagnostic

• Zoom sur le pôle Carrefour

• Un pôle peu lisible, découpé en deux secteurs principaux, l’un à dominante commerciale et l’autre consacré à
l’automobile. Deux sous-polarités distinctes marquées par l’alimentaire, excentrées par rapport aux pôles
principaux.
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Diagnostic

• Zoom sur le pôle Carrefour

• Un

agencement interne du pôle à dominante commerciale fait sans aucune cohérence, les magasins se
tournant le dos les uns par rapport aux autres. L’hypermarché Carrefour est notamment situé en second rideau et
souffre d’un manque de visibilité et de synergies avec les autres commerces. Par ailleurs, il est situé en impasse
et son système de livraison est peu pratique et créateur de conflit d’usage avec les clients, en voiture comme
ensuite à pieds.
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Merci de votre attention

Projet financé avec le concours de l’Union
Européenne et de la région Rhône Alpes

