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UNE PLURALITÉ EN MOUVEMENT

FR  Le métabolisme désigne la disposition d’un système à changer, sa capac-
ité à réagir et à évoluer, à intégrer et nourrir des énergies et éléments externes, à les 
transformer tout en se transformant lui-même. Ce positionnement central du changement 
implique une attention particulière aux mouvements sous-jacents du vivant, d’où 
émerge un potentiel de différence et de nouveauté. Nous envisageons une notion élargie 
du vivant, dépassant l’organique, dans un mouvement élargissant également l’idée-même 
de métabolisme. Nous considérons le réseau vivant comme un enchevêtrement de re-
lations, d’êtres, de liens sociaux, de mouvements culturels et historiques, de trajectoires 
biologiques et géologiques, participant tous activement à une forme de métabolisme 
étendu comme outil d’articulation et de création de changement, en lien avec son origine 
étymologique1. Les différents courants structurant ce réseau demeurent largement invis-
ibles, intangibles et inquantifiables, mais sont toutefois effectifs, représentant une force 
déterminante dans la transformation de la planète ainsi que de nous-mêmes. Ces mouve-
ments ne sont pas uniquement à l’origine de changements socio-écologiques, mais nous 
relient aussi aux autres acteurs du réseau : ils forment notre devenir, partagé avec l’envi-
ronnement. Pour cette raison, nous envisageons les fondations communs que représente 
le réseau vivant comme la véritable âme, la force de rassemblement de la polis, et par voie 
de conséquence, un incroyable actif pour préparer et nourrir les transformations d’une 
transition écologique nécessaire.

 De quelle manière ce métabolisme canalise et articule-t-il les mou-
vements indistincts, cette énergie initiant chaque transformation socio-écologique, 
modelant nos vies et notre environnement ? Pouvons-nous orienter cette puissance de 
transformations matérielles, l’employer comme levier de promotion d’une évolution plus 
juste et plus inclusive de nos territoires ? Ceci nous demandera de comprendre que 
cette canalisation des changements dépasse l’idée de l’infrastructure dans sa définition 
traditionnelle, impliquant un parcours maîtrisé et prédéfini pour chaque flux. Il s’agit au 
contraire de la négociation de nouveaux accords faisant écho aux rythmes du terri-
toire, de l’orchestration des pistes afin de créer un élan général, à partir des mouve-
ments communs. 

 L’idée élargie du vivant implique de traiter différentes temporalités, fréquenc-
es et rythmes, ainsi que les échos, interférences et (dés)équilibres entre ceux-ci. Nous 
aborderons les mouvements et temporalités des différents flux et états hydriques, les lents 
mouvements des sols, les saisons et leurs schémas respectifs, l’entrelacement de la faune 
et de la flore, des bactéries à l’origine de toute vie jusqu’aux trajectoires et rythmes des 
êtres humains, leurs pratiques et créations allant de l’environnement bâti et ses matérial-
ités jusqu’aux produits de leur coopération et aux data connectant les nouvelles formes 
du quotidien… Face aux qualités immensurables de tels mouvements, et dans l’optique de 
poser les bases communes de la négociation de nouveaux accords, devenirs communs et 
rythmes synergiques, nous réalisons le besoin d’imaginer des stratégies, concepts et 
outils alternatifs afin de dépasser les limites des classifications traditionnelles 

1   C'est Theodor Schwann qui a inventé le terme metabolische en 1839, d'où le terme 
anglais "metabolic" dérivera plus tard. Il vient de la racine grecque μεταβολή, metabole, qui 
signifie changement, avec le suffixe additionnel -ισμός (-ism) qui dénote un attribut. 

plus réductrices des phénomènes sociaux et naturels. Ainsi, nous développons 
plutôt une approche modulaire, adaptable et ouverte, capable d’incorporer de nou-
veaux acteurs, strates et temporalités : une méthode fondée sur la création de vecteurs 
et orientations opérant comme leviers pour la création d’horizons nouveaux et 
cohérents pour le territoire.

 Cette démarche s’appuie sur une compréhension du terme « paysage » dépassant 
la création d’un décors ou la défense de la renaturation. Le paysage est une notion 
bien plus large, que nous devons rendre opératoire. Il s’agit d’un outil essentiel 
pour définir et travailler avec les articulations complexes entre le vivant et le culturel : leurs 
manières de converger, de s’entremêler et de se générer mutuellement. L’idée de pay-
sage nous permet de relier des champs séparés artificiellement tels que ville 
et nature2 et de déceler plutôt un champ émergeant de potentialités demandant une 
écoute et une aide particulière. Le paysage est souvent lié à une conception visuelle. Nous 
souhaitons, au contraire, réhabiliter une notion du paysage faisant écho à ses racines 
premières : les mouvements partagés des corps, du sols, et des formes de com-
muns les plus diverses. Les images du paysage structurant nos imaginaires collectifs 
et définissant les possibles et horizons communs de notre vivre-ensemble ne se 
forment pas qu’à travers notre perception visuelle, mais plutôt au travers des nuances de 
l’enchevêtrement de nos sens, ainsi que par les répercussions d’un temps pluriel, his-
torique et géologique. C’est cette acception élargie et opérante du paysage comme outil 
essentiel pour aborder le métabolisme étendu du réseau vivant que nous proposons de 
mettre en œuvre, en soutien actif de la transition écologique et des futures transfor-
mations du Grand Genève.

2  Dans l'article "The nature of environment : dialectics of social and environmental 
change", Socialist Register 29.29 (1993), le géographe David Harvey explique comment "il 
n'y a rien de non naturel" dans la ville, car "il est, en pratique, difficile de voir où commence la 
'société' et où finit la 'nature' (essayez de regarder autour de vous et de déterminer où se trouve la 
limite)...".

AVANT-PROPOS
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A PLURALITY IN MOTION

ENG Metabolism is a system’s disposition for change, its quality to react and 
transform, to feed and assume foreign elements and energies and transform them while 
transforming itself. This central position of change implies attention to the undercurrent 
of living motion where the potential for the different and the new emerges. We speak of 
an extended notion of the living that goes beyond the organic, a movement that expands as 
well the idea of metabolism. We consider the réseau vivant as an evolving entanglement 
of relations, beings, social entanglements, cultural movements and historical, biological 
and geological trajectories, all pushing us forward to propose a form of extended 
metabolism as a tool to articulate and foster change, echoing its etymological roots1. 
The different motions threading this network remain mostly invisible, ungraspable and 
unmeasurable, but nonetheless effective, a determining force transforming the life of the 
planet and ourselves along it. But not only do we find this motion behind socioecological 
change, it is also that which links us together with the rest of the actors of the réseau: 
it forms the shared realm of us and the environment. For this reason, we understand the 
common ground offered by the réseau vivant as the true soul and gathering force of the 
polis, and consequently, an incredible asset to foster and prepare for the transformations 
of a necessary ecological transition.

 How does metabolism channel and articulate that undifferentiated mo-
tion, the energy impelling each and every socioecological transformation shaping our lives 
and environment? Can we channel that power of material transformation and lever it to 
promote a more inclusive and fair evolution of our territory? This will require from us 
to understand channeling goes beyond the classical infrastructural definition, that of mak-
ing any flow run along predefined and controlled paths. It implies instead the negotiation 
of new accords, that is, of echoing pulses, as well as the orchestration of paths to gain 
momentum through common movements.

 An extended notion of the living means dealing with the threading of different 
temporalities, frequencies and rhythms, as well as the echoes, interferences, echoes 
and (un)balances between them all. We will attend to the movements and temporalities of 
the different flows and states of water, the slow motion of soils, the seasons and their pat-
terns, the entanglement between the flora and the fauna, from the bacteria making possible 
life to the rhythms and trajectories of the human, its forms of experience and creations, from 
the built environment and its materialities to the products of their cooperation or the data 
connecting new forms of the everyday… Facing the immeasurable quality of these move-
ments and as we set the grounds for the negotiation of new accords, common futures and 
synergetic rhythms, we realize the need to find alternative strategies, concepts and 
tools to avoid the blindspots trapping traditional and more reductive classifica-
tions of the natural and the social. We develop instead an open-ended, modular 
and adaptive approach capable of incorporating new actors, temporalities and layers, a 
method based on the creation of vectors and orientations that will work as levers to 
create new and coherent horizons for the territory.

1  It was Theodor Schwann who coined the term metabolische in 1839, from where the 
English “metabolic” would later derive. It came from the Greek root μεταβολή, metabole, which 
means change, with the added suffix -ισμός (-ism) which denotes a quality. 

 All this is based on an understanding of the term “landscape” that goes beyond the 
creation of sceneries or the defense of renaturalization. Landscape is a much broader 
notion that we need to render operational. It is an essential tool to define and work 
on the complex articulations between the living and the cultural, how they come togeth-
er, intermingle and co-create each other. It helps us bridge artificially separated realms 
like nature and the city2, to recognize instead an emerging field of potentialities 
demanding to be listened and attended to. Often linked with the idea of the visual, we 
reclaim a notion of landscape that echoes its original roots on the shared involvement 
between bodies, land and the most diverse forms of the commons. The images of 
landscape that thread our social imaginaries and define the possibilities and horizons 
of our being together, are not grasped only through our eyes, but through a nuanced 
entanglement of our senses and the echoes of a plurality of times, both historical and 
geological. It is this expanded and operative notion of landscape, as the essential tool to 
deal with the extended metabolism of the réseau vivant, that we propose to render into 
an active support for the ecological transition and future transformations of Grand 
Genève.

2  In the article "The nature of environment: dialectics of social and environmental change," 
Socialist Register 29.29 (1993), the geographer David Harvey explains how “there is nothing 
unnatural” about a city, because “it is, in practice, hard to see where 'society' begins and 'nature' 
ends (try looking around you and figuring where the boundary lies)...” 

AVANT-PROPOS
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 La ville et le paysage que nous transformons et continuerons de transformer 
sont déjà denses. Denses de constructions, mais aussi denses de mémoires, de débats 
sociétaux et de visions, tous incarnés dans sa stratification physique autant que dans les 
gestes et usages que nous y pratiquons. Notre capacité cognitive, celle de l’imagination, 
sollicitée aujourd’hui dans le cadre des visions pour le Grand Genève, a toujours été 
transformée et dépend des ressources qui l’entourent, la supportent et entrent en 
résonance avec elle. Les recherches les plus récentes de la neuroscience démontrent 
que notre capacité à imaginer est décuplée par l’engagement des ressources extérieures, 
de l’environnement aux interactions avec nos voisins, ou encore aux outils que nous 
utilisons dans notre quotidien -comme le vélo, le stylo, ou les smartphones. Ainsi, le 
paysage et la ville deviennent le milieu le plus stimulant pour l’imagination, là 
où toutes ces ressources se connectent et se rassemblent. Dans ce contexte, nous 
proposons de mobiliser les ressources fournies par le réseau vivant du Grand Genève et 
de les opérationnaliser en les transformant en leviers pour la transformation du territoire. 
Ces structures co-relationnelles deviennent ainsi un support actif pour la pensée et 
le développement d’une nouvelle intelligence urbaine.

 Si ce rôle de soutien comporte une dimension factuelle qui est donnée par 
l’environnement, il y en a une autre dimension qui exige de nous une préparation 
et un encadrement. Ceci constituera une fondation commune pour la population et 
le territoire afin d’informer et d’accueillir de manière optimale les changements et la 
transformation d’une transition écologique nécessaire et les éventuelles densifications 
et intensifications de la ville. Préparer le paysage signifie, tout d’abord, analyser ce qui 
est donné, non seulement dans son état actuel, mais aussi le comprendre comme un 
champ de potentialités avec des tendances et des dispositions diverses. Ces 
potentialités pourront ensuite être configurées comme des leviers pour intervenir dans 
le système avec une plus grande efficacité des moyens, une efficacité qui doit être 
écologique et économique, mais aussi, et tout aussi important, sociale. Le domaine public 
et les différentes formes de biens communs doivent être impliqués dans la promotion et 
l’acceptation des changements et des modifications de leur environnement actuel par 
un travail avec les différentes parties prenantes et des interactions en face à face. Les 
équipes transdisciplinaires et les processus ascendants sont la clé du succès de 
toute transformation territoriale, mais face à l’urgence climatique et à l’accélération 
des échéances, leur rôle devient indispensable.

LE PAYSAGE COMME ASSEMBLAGE CULTUREL ET ÉCOLOGIQUE.

 Ni la Nature ni la Société n’existent avec des majuscules, tout comme le paysage 
comme quelque chose d’étranger à la ville. Elles forment un hybride en constante 
évolution, où il est impossible de voir où commence l’une et où finit l’autre1. Il 
faut donc comprendre que lorsque nous parlons de paysage, nous parlons de 
cet enchevêtrement nécessaire des terres et des forêts naturelles avec toutes 

1  David Harvey, "The nature of environment: dialectics of social and environmental 
change." Socialist Register 29.29 (1993): 33.

sortes d’environnements bâtis, tant urbains que ruraux2. Des natures historiques 
spécifiques affectent et configurent des cultures et pratiques historiques spécifiques 
qui, à leur tour, donnent de nouvelles formes et significations à la première. Dans ce 
mouvement de va-et-vient sans fin, le paysage trame les formes et expressions 
communes de cette nature entrelacée. Ainsi, il devient un outil et une stratégie pour 
assister, révéler et tirer parti de cet hybride à plusieurs niveaux alors que nous avançons 
vers la transition écologique du Grand Genève.

 Au sein de la maille formée par l’artificialité naturelle du territoire, le paysage nous 
amène à nous concentrer sur ses connexions, ses points communs, ses mouve-
ments et tendances partagés. Ce sont les continuums qui composent le réseau 
vivant qui comptent : ce qui nous entoure, nous implique, nous affecte et nous touche 
le long des autres éléments du réseau. En conséquence, ces continuums sont la clé de 
formes de changement et de transition inclusives et équitables, ainsi que de la 
création de nouveaux équilibres entre le social et l’écologique, en particulier ceux 
qui affectent la santé et le bien-être de ses habitants.

 Lorsque la nature et l’urbain sont dissociés et que le mouvement commun du 
réseau vivant est canalisé par un modèle d’infrastructure qui cherche à intérioriser la na-
ture au lieu de tisser des équilibres et des assemblages socio-écologiques3, ces continu-
ités s’affaiblissent et des domaines qui correspondent les uns aux autres se disloquent. 
Nous voyons cela se produire à toutes les échelles et à toutes les couches, une obligation 
de faire des détours pour toucher et être touché par ce qui est réellement là, devant nous. 
Du piéton ou du cycliste face à l’abîme d’une route à fort trafic littéralement impossible à 
traverser à la communication réduite à des canaux technologiques, alors que les espaces 
publics se vident. Face à ce paradigme, nous avançons une série de stratégies basées sur 
la création de nouveaux points communs, de capacités partagées et de synergies 
au sein du paysage. Avec celles-ci, nous voulons assurer des continuités environne-
mentales où nous pouvons toucher et être touchés par le mouvement du vivant, afin que 
la nature retrouve son rôle, non pas comme ressource, mais comme source de change-
ment et de mouvement au sein de nos sociétés.

2  Voir les recherches autour de la notion d'écologie urbaine, la ville comme cyborg 
et les différentes formes de métabolisme urbain par Nik Heynen, Nik, Maria Kaika, and Erik 
Swyngedouw (eds.), In the Nature of Cities: Urban Political Ecology and the Politics of Urban 
Metabolism (Taylor & Francis, 2006); Erik Swyngedouw, “The City as a Hybrid: On Nature, 
Society and Cyborg Urbanization”, Capitalism Nature Socialism 7, no. 2 (1996), et “Circulations 
and Metabolisms:(Hybrid) Natures and (Cyborg) Cities”, Science as Culture 15, no. 2 (2006); 
Matthew Gandy, Concrete and Clay: Reworking Nature in New York City (MIT Press, 2003), 
et “Landscape and Infrastructure in the Late-Modern Metropolis”, dans The New Blackwell 
Companion to the City (Massachusetts : Wiley-Blackwell, 2011).
3  Voir Pierre Bélanger, Landscape as Infrastructure: A Base Primer (Abingdon; New York: 
Routledge, 2017), ainsi que l'analyse développée par Ross Exo Adams dans “Landscapes of 
Post-History”, dans Landscape and agency (Abingdon; New York: Routledge, 2018). 
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CHAPITRE 1: 
LE PAYSAGE COMME SUPPORT

PAYSAGE DE POTENTIELS

 Ce mouvement et ses formes, forces et trajectoires correspondantes exigent que 
nous travaillions à partir d’une physique différente. Au lieu de nous concentrer sur la sta-
tique, l’objet ou les mesures fines d’autrefois, nous devons développer une praxis ca-
pable de traiter ces flux pas toujours saisissables mais efficaces du vivant. Il 
y a une richesse extraordinaire au sein du réseau vivant qui ne peut être ni gouvernée, ni 
contrôlée, à des fois ni même mesurée. Il y a un champ de potentialités qui émerge 
de sa disposition, des configurations matérielles concrètes d’une série d’élé-
ments divers, vivants et non-vivants. Celles-ci vont des bactéries qui permettent la 
fermentation du vin à la topographie d’un territoire et à la richesse d’un sol, en passant 
par les corps des êtres vivants ou l’acier utilisé pour soutenir la croissance des vignobles. 
Chaque élément du paysage possède une disposition qui lui est propre, c’est-à-
dire une propension ou un potentiel singulier dont nous devons nous occuper et 
que nous devons exploiter si nous voulons transformer le territoire qui le borde, en nous 
renforçant les uns les autres, au lieu de le combattre en essayant de le guider sur un che-
min prédéterminé1.

 Chaque fois que nous essayons de figer un champ ou de fixer des positions dans 
le paysage, les potentialités propres à un territoire ont tendance à disparaître. Ainsi, au 
lieu de travailler le long de ses acteurs et de ses forces, nous travaillons contre eux. 
Cependant l’efficacité de nos réponses et de nos propositions viendra de leur 
adaptabilité à l’évolution et au mouvement interne du réseau vivant : de la ca-
pacité de notre système et de notre approche à évoluer au gré des circonstances et à 
créer de nouvelles harmonies et des fréquences communes. Alors que nous considérons 
que l’attention sociale et écologique, la santé et la qualité de vie, la démocratie et la justice 
spatiale sont des principes directeurs pour toute transition écologique durable et signifi-
cative, l’attention portée au paysage en tant que champ de potentialités cachées et 
invisibles prêt à être écouté et soigneusement impliqué dans notre travail et notre 
mouvement doit animer notre proposition.

 Pour y parvenir, nous voulons examiner comment le paysage et la ville sont liés à 
trois notions clés : la mémoire, les imaginaires collectifs et l’émergence de nou-
veaux domaines publics. Le paysage fonctionne comme l’archive d’une temporalité 
plurielle, impliquant à la fois les temps historiques et géologiques ainsi que leurs interac-
tions. Les petites histoires cachées dans le territoire peuvent être retracées à travers des 
textes, des cartes et d’autres documents, mais aussi à travers des marques et des preuves 
encore présentes sur le territoire, des structures, des êtres et des formes survivants. En 
métabolisant tous ces invisibles et en les transformant en vecteurs d’action, nous cher-
chons à activer une spatio-temporalité plurielle où les mémoires passées et les 
visions futures élargissent et enrichissent le présent. Cette pluralité exige que 
nous reconnaissions que le paysage est bien plus que de beaux points de vue. Le pay-
sage est une entité complexe capable de toucher et d’affecter notre corps et notre esprit 
de nombreuses manières et à différents niveaux. Il façonne activement les images et

1  François Jullien, Traité de l’efficacité (Paris: B. Grasset, 1997). 
@ photo ALICE EPFL 2019
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les imaginaires qui animent notre vie et articulent nos horizons sociaux, cul-
turels ou politiques. C’est là, dans ses potentialités affectives et imaginaires, que réside 
le pouvoir de notre paysage de nourrir de nouveaux domaines publics et de nou-
velles formes d’être ensemble parmi les nombreux et divers acteurs du réseau 
vivant.

DES STRUCTURES PARALLÈLES

 Pour répondre à cette richesse du paysage et au champ de potentialités qu’il 
ouvre, nous proposons de travailler à partir d’un principe d’interventions et de struc-
tures parallèles. Le défi du Grand Genève va au-delà de ce qui pourrait être accompli 
dans le cadre d’un seul projet, ou traité par une seule profession. Pour cette raison, nous 
proposons une approche modulaire où diverses formes d’interventions agissant 
en parallèle et allant de l’architecture au socio-économique ou à l’agriculture, pourront 
se renforcer et se répondre mutuellement. Par cette stratégie, nous cherchons à 
assurer l’émergence d’un continuum ouvert, productif et affectif sans lui impos-
er les contraintes d’un système totalitaire singulier qui risquerait toujours d’étouffer les 
changements et les innovations ultérieurs.

 Le mouvement du réseau vivant implique de travailler selon un principe d’hor-
izontalité, de connexion et d’interrelation où les différences se rassemblent 
pour composer de nouvelles réalités. L’horizontalité nous offre la possibilité de travaill-
er dans le cadre de processus démocratiques ascendants où différents acteurs et 
matérialités peuvent s’impliquer activement. Le paysage forme un plan complexe où toutes 
ces forces et mouvements sont organisés, rassemblés, reconfigurés et distribués. Grâce 
à cette proposition, différentes opérations et systèmes fonctionneraient sur l’ensemble du 
territoire, établissant de nouvelles connectivités correspondant par leurs proxim-
ités et les intensités qui émergent entre elles, au lieu d’une relation de cause à ef-
fet facilement perturbée par des facteurs socio-écologiques changeants. Ces systèmes/
structures sont compris comme des opérations à plusieurs niveaux impliquant 
des échelles et des acteurs différents, comme c’est le cas avec la transformation 
proposée des routes cantonales en passages-paysages, le nouveau réseau de Parc pay-
sagers, mais aussi l’intégration de nouvelles formes de production locale d’énergie ou les 
ilot-ilot. Des interventions où l’on peut voir ces principes de correspondance parallèle se 
propager à travers leur propre organisation et fonctionnement.

 Cette stratégie d’opérativité et de disposition parallèles permet la concentration 
et l’actualisation des potentiels à travers ces nouveaux vecteurs, tout en ou-
vrant de nouveaux intervalles de possibilités entre eux1. Ceux-ci sont essentiels 
pour maintenir présent, actif et productif le mouvement du réseau vivant à travers le pro-
cessus de transition.

1  Vera Bühlmann, "Architectonic Disposition: Ichnography, Scaenography, Orthography,” 
dans Posthuman Glossary (London; New York: Bloomsbury, 2018). 
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 Grâce à cette stratégie de structures parallèles, nous assurons une prop-
osition capable de traiter la trans-scalarité inhérente aux réseaux vivants et 
non-vivants, mais aussi de créer de nouvelles formes de relations entre différentes 
échelles. En outre, en organisant les différentes actions selon un principe de par-
allélisme, nous assurons une redondance dans les réseaux existants (de 
l’énergie aux équipements publics), ce qui aura un effet positif immédiat sur des 
questions telles que la résilience territoriale face au changement clima-
tique ou les questions d’égalité d’accès aux infrastructures publiques et 
de droit à la ville.

LEVIERS

 Ce principe de structures parallèles nous permet de rendre le cadre territo-
rial, comme le mouvement et le potentiel du réseau vivant, opérationnel de bas en 
haut en gardant ouverte la source qui le maintient vivant et en constante évolution. 
Ce type d’approche nous oblige à reconnaître et à organiser notre travail autour 
de l’agentialité du réseau : sa capacité réelle à participer activement au 
processus de transition écologique sur le territoire du Grand Genève. Plutôt 
que de considérer le paysage comme une ressource passive à utiliser ou à mobil-
iser, nous cherchons à comprendre comment cette capacité est distribuée à 
travers l’enchevêtrement complexe de la matière à travers des processus 
socio-écologiques sans fin. Comme nous reconnaissons l’agentialité comme 
une capacité distribuée, ne reposant pas seulement sur un gouvernement ou 
une population spécifique mais dépendant toujours de multiples facteurs, parmi 
lesquels une nature qui leur donne du pouvoir, nous devons nous concentrer sur la 
façon dont ces enchevêtrements fonctionnent réellement et articuler leurs échang-
es afin de tirer le meilleur parti de notre mouvement ensemble.

 Pour travailler avec cette capacité d’agir distribuée, nous imaginons les 
différents systèmes et structures ainsi que les stratégies et les outils proposés 
ici, comme des leviers ou des points de pression au sein du système du 
Grand Genève1. Ces actions spécifiques à un site, allant d’interventions modestes 
à des interventions plus importantes, peuvent toucher et faire évoluer un système 
de manière plus importante et sur une base plus efficace et plus économique en 
termes de temps. Ces actions peuvent être légales, architecturales, écologiques, 
économiques, sociologiques, imaginaires... et surtout, elles ne nécessitent pas de 
longs délais ou de grandes dépenses pour commencer à transformer efficacement 
le territoire.

1  Donella Meadows,  . Hartland Four Corners, VT: Sustainability Institute, 1999. 

CHAPITRE 1: 
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CHAPITRE 1: 
LE PAYSAGE COMME SUPPORT

 En activant et en opérant à travers ces leviers, en mettant en jeu l’agentialité dis-
tribuée du réseau vivant, nous réalisons comment le territoire nous demande de dépasser 
le simple aspect infrastructurel, pour devenir un problème d’articulation des 
environnements comme, selon les mots de John Peter Durham, “des réservoirs de 
possibilités qui ancrent notre existence et rendent possible ce que nous faisons”. Cela 
nécessite, comme nous le proposons à travers le parallélisme des structures, de laisser 
ouverts des intervalles ou des entre-deux où le mouvement du vivant peut se produire, 
mais aussi de développer des stratégies pour maintenir alerte notre attention de ce mou-
vement : un levier ne naît pas seulement des bonnes conditions matérielles, il 
doit trouver le bon moment.

DIMENSION SITUÉE ET VECTEURS TERRITORIAUX

 Cette approche, par le biais de leviers spécifiques au chaque site et prêts à l’em-
ploi, nécessite une action localisée, une prise en compte plus adéquate et plus 
riche du monde existant. Par cet abord situé, nous voulons transmettre l’importance 
d’un travail de réflexion qui dépasse l’abstraction ou la “vue d’en haut” pour penser avec, 
pour descendre sur le terrain et assister, négocier et rejoindre les voix plurielles du 
paysage, dans la ville et ailleurs1. Et bien sûr, lorsque nous développons une praxis du 
paysage, ce penser-avec affectera à son tour nos actions, faisant place à une nouvelle 
façon de pratiquer ou de faire-avec collective et incarnée. Il s’agit d’impliquer le sol, la 
mémoire, un dispositif technique spécifique ou la pratique quotidienne d’un frontalier dans 
une pratique partagée. Cela signifie également accepter la responsabilité et la partialité 
de toutes les connaissances humaines, qui à leur tour transformeront les méthodologies 
et les outils que nous utilisons.
 
 En conséquence, pour déployer cette approche située, nous devons dévelop-
per une série d’outils et de stratégies capables de traiter à la fois des temporalités, des 
rythmes et des trajectoires plurielles, mais aussi des dispositions, des processus et des 
potentialités spatiales complexes et évolutives. Pour ce faire, nous proposons ici une ap-
proche modulaire ouverte, capable de maintenir à notre portée les intensités 
changeantes du paysage et les possibilités émergentes. Cette méthode est basée 
sur l’idée de vecteurs. Au lieu de proposer des solutions spécifiques, les structures, les 
outils, les systèmes et les stratégies proposés dans le chapitre suivant fonctionnent à un 
niveau diagrammatique.

 Un diagramme n’est pas la représentation d’une réalité fermée mais un dispositif 
permettant d’articuler le possible. Comme indiqué précédemment, le défi posé par 
le Grand Genève et sa transition écologique va au-delà de ce qui pourrait être accompli 
dans le cadre d’un seul projet, ou traité par une seule profession ou équipe. En considérant 
le paysage comme catalyseur d’une transition écologique, ces vecteurs, nés d’un principe 
de connectivité et de création de nouveaux continuums matériels, symboliques et affectifs, 

1  Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the 
Privilege of Partial Perspective”. Feminist Studies 14, no. 3 (1988): 575–599. 

assureraient une cohérence spatiale tout en gardant l’ouverture nécessaire du 
développement pour assurer l’excellence technique ainsi que la transparence 
démocratique et la participation tout au long du processus.

 Ces vecteurs fonctionneraient alors comme des filtres, ouvrant certaines pos-
sibilités tout en en retenant d’autres, laissant apparaître différentes configurations. 
En opérant de cette manière diagrammatique, ces champs se feront écho entre eux, as-
surant une cohérence et une intégrité de base de l’ensemble du développement sans 
avoir recours à des images unifiantes/totales. Ensuite, dans chaque situation, une réponse 
spécifique et détaillée devra être développée à travers des processus contributifs 
multi-acteurs capables de concrétiser les champs de possibilités ouverts par 
les vecteurs proposés ici.
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CHAPITRE 2: NARRATIFS

 Au lieu de proposer des solutions spécifiques, les structures, outils, sys-
tèmes et stratégies présentés dans ce chapitre sont considérés comme des vec-
teurs. En tant que tels, ils agissent comme des filtres, ouvrant certaines possi-
bilités tout en en retenant d’autres, pour finalement laisser apparaître différentes 
configurations (voir “Vecteurs de localisation et de territoire” au chapitre 1 : Le ré-
seau vivant). Pour articuler ces vecteurs et rendre visible le type de scénarios, ainsi 
que les nouvelles pratiques et les connectivités qu’ils ouvrent, nous proposons 
une série de narrations. Celles-ci fonctionneront comme des dispositifs de 
cadrage et articulation des potentialités de situations et de problèmes 
spécifiques. En offrant une voie d’entrée incarnée, elles instaurent de nouvelles 
formes d’imagination partagée qui deviennent des terrains fertiles pour 
la discussion, car elles rouvrent la fenêtre d’opportunité sur le territoire (qui cesse 
d’être perçu comme une réalité fermée et déjà fixée). Par ce même mouvement, 
elles alimentent les processus territoriaux ainsi initiés, devenant des forces effica-
ces aux rôles profondément transformateurs.

 Ces narrations ne présentent pas de solutions fermées, seulement des  
vecteurs d’orientation au sein de scénarios immersifs. Les images, les 
références et les plans développés ici ne ferment pas le potentiel de changement 
du territoire, ils agissent plutôt comme des interfaces, des supports capables 
d’articuler à la fois le champ des potentialités et les imaginaires sociaux afin de les 
rendre opérationnels pour les phases ultérieures de travail où des équipes multi-
disciplinaires pourraient développer des solutions spécifiques tout en conservant 
une cohérence transversale avec le reste du territoire.

 Le chapitre commence avec un diagramme où les différents ensem-
bles de vecteurs organisés autour de cinq narrations sont présentés dans 
leurs relations mutuelles sur le territoire du Grand Genève. Ces cinq narrations 
– Parc Paysage, Les Grandes Forêts, Passage paysage, Transport Public 
et Îlot-îlot – sont ensuite développées indépendamment. Une courte introduction 
textuelle permet dans un premier temps de mettre en évidence les principales 
caractéristiques et enjeux pour chacune. Ensuite, les vecteurs spécifiques qui ori-
entent et font évoluer chaque proposition sont présentés dans un plan de situation, 
enrichi dans les pages suivantes par une série de plans de support, dont le con-
tenu va de l’analyse de la propriété du terrain à la porosité du paysage ou 
à la qualité des sols. Tout au long de chaque narration, une série de photogra-
phies, de références et de diagrammes sont proposés pour créer une approche 
située et incarnée du champ des possibilités ouvertes par les vecteurs sur le 
territoire existant.
 

 Ni le schéma initial, ni les narrations qui en découlent ne doivent être con-
sidérés comme faisant partie d’un plan directeur ou d’un système fermé. Au con-
traire, cette approche modulaire offre une plus grande flexibilité et efficacité, 
car différents calendriers peuvent coexister et se soutenir mutuelle-
ment. De petites actions ayant une grande capacité de changement peuvent être 
lancées immédiatement, alimentant et favorisant la préparation nécessaire à des 
interventions plus importantes. Ces narrations sont des dispositifs émergents 
et productifs, toujours ouverts à de nouveaux ajouts, soit sous la forme 
de nouveaux vecteurs, soit par le développement de ceux qui existent 
déjà. En outre, ils deviennent des plateformes accessibles permettant à toutes 
les parties prenantes de se réunir et de se joindre à la discussion et au développe-
ment des imaginaires et des possibilités qu’ils déploient pour la région.

NARRATIONS
CHAPITRE 2:  NARRATIONS
INTRODUCTION
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PARC PAYSAGE
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Un Parc Paysage est un projet d’ouverture et de mise en commun 
d’entités paysagères majeures et du tissu urbain. 

Le Parc Paysage est simultanément : 
- mis en valeur comme ressource d’imaginaire collectif
- rendu accessible aux habitants par le mouvement et des pratiques 
physiques
- inscrit dans les mouvements quotidiens à différentes échelles
- habité par des projets impliquant les communautés locales

Le présent travail propose 4 projets de Parcs Paysage: Parc du Rhône, 
Parc de l‘Arve, Parc Le Foron et Parc des Nations. 

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
PARC PAYSAGE



23
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

REFORESTATIONS  

AGROFORESTERIE  

TRAMES ÉCOLOGIQUES  

BIODIVERSITÉ  

PERMA-CIRCULARITÉ  

DÉBITUMISATION  

RÉSEAUX AUTONOMES  

CUS MINIMAL  

ESPACE PUBLIC  

POROSITÉ  

CONNECTIVITÉ 

CARE 

NARRATION 

NEW WORK 

PROXIMITÉ 

NOUVEAUX INSTRUMENTS 

TEMPORALITÉS 

NUDGE 

MORATOIRE 

CAMPAGNES 

LES QUATRE PARCS PAYSAGE 

Les vecteurs des 4 Parcs Paysage amènent des nouvelles connectivités et visent 
à lier le paysage, le tissu urbain et l‘expérience corporelle et sensuelle des person-
nes en mouvement à travers le Grand Genève. De nouvelles connexions assurent 
des continuités nuancées des réseaux. 

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
PARC PAYSAGE

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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OBJECTIFS 

- Nouveaux imaginaires partagés en intégrant les qualités du paysage 
au tissu urbain, lui donnant ainsi un nouveau statut dans la métropole

- Nouvelles proximités allant de l’échelle du parc à celle du terri-
toire

- Pratiques physiques et une perception du paysage à l’échelle du 
corps

- des projets abordable pour les communautés locales
- Sensibilisation vis-à-vis du potentiel des écosystèmes en les 

protégeant et/ou en les restructurant 
- Inscription du paysage dans des réseaux productifs voués aux cir-

cuits locaux, notamment alimentaires     

ACTIONS

- Analyser et protéger les éco-systèmes en place selon leurs fragilités et 
potentielles évolutions 

- Analyser et mettre en valeur le « déjà-là » et l’imaginaire partagé 
des lieux : les caractères, potentiels et opportunités d’un environnement 
paysager donné. La toponymie revêt, par exemple, une importance ma-
jeure

- Tisser des partenariats au travers du territoire métropolitain, no-
tamment au-delà des frontières nationales, territoriales, sociétales et dis-
ciplinaires

- Définir des leviers stratégiques pour donner à des projets minimaux 
une influence positive maximale

- Articuler des séries de projets d’ampleur mesurée afin d’augmenter 
leur potentiel de réalisation 

- Intensifier les connexions physiques de mobilités douces à l’intérieur 
du parc ainsi qu’avec contexte urbain

ARTICULATIONS

- Trames écologiques et plantation d’arbres 
- Nouvelles continuités et connexions pour les déplacements hu-

mains (non-automobiles) + raccourcis et circonvolutions visant à créer 
de nouvelles proximités allant de l’échelle du parc à celle du territoire

- Projets d’échanges communautaires : programmes sociaux et alimen-
taires 

- Projets thématisés (sols, articulations paysagères, mobilités douces, 
passerelles, navigation fluviale...)

- Projets architecturaux et d’ingéniérie expérimentaux (modulaires, 
proto-projets, prototypes, éphémères)

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
PARC PAYSAGE
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PARC DU RHÔNE

Le Parc du Rhône cible, dans l’imaginaire collectif de la région, un lieu 
où le fleuve exprime la cohabitation de la ville et du paysage et donne 
corps à une identité toute particulière ancrée dans le territoire du Grand 
Genève. Le Rhône, ses lieux et histoires, ses espaces cultivés et écosys-
tèmes, sont considérés comme un élément support fonctionnant comme 
fil conducteur de l’identité genevoise, dessinant celle-ci à travers le temps. 
Ce projet vise une nouvelle et subtile évolution d’un imaginaire déjà présent 
aujourd’hui, vers un avenir ancré et soutenu plus profondément par 
la matérialité diverse et variée du territoire. Les vecteurs proposés 
pour articuler le parc visent la création de nouvelles formes de continuités 
vécues entre la ville, le territoire, ses habitants et l’ensemble des espèces 
le peuplant.

L’incroyable richesse des paysages du Rhône, ses surimpressions avec la 
ville de Genève demeurent un élément distinctif de la région, ayant struc-
turé son évolution dans le temps. L’influence tangible des paysages sur la 
vie citoyenne et productive de Genève au fil des siècles peut être déchif-
frée, encore aujourd’hui, au travers de son territoire. La très riche topon-
ymie nous montre que, des moulins du Moyen-Âge jusqu’aux vast-
es infrastructures construites aux XIXe, XXe et XXIe siècle, les 
structures-supports et productives de Genève ont été ancrées et 
rendues possibles par les paysages du Rhône.

Le projet de Parc Paysage Parc du Rhône utilise le paysage, depuis 
ses signifiants historiques et culturels jusqu’à ses infrastructures 
existantes et ses schémas productifs, comme ressource topo-
graphique, écologique et structurelle. De la transformation de cuves 
de pétrole bientôt défuntes jusqu’au tracé subtil de nouvelles continuités 
visuelles, depuis de nouvelles traversées du fleuve jusqu’à des trajectoires 
combinant les tissus existants avec de nouveaux chemins et sentiers, le 
projet du Parc du Rhône lie des objectifs écologiques, fonction-
nels, phénoménologiques et sociaux au sein de projets modu-
laires précis, adéquats et simplement mis en oeuvre. La majorité 
des terrains bordant le fleuve étant propriétés de la ville ou du canton, la 
communauté du Grand Genève et ses différents organes possèdent une 
immense ressource potentielle, à porté de main, afin de faire de la tran-
sition écologique non pas une série de mots, mais un projet commun 
et partagé au-delà des frontières municipales et nationales, une 
transition qui prendra la forme d’un imaginaire partagé, expérimenté par 
chacun à l’échelle corporelle.

@ photo ALICE EPFL 2019
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PARC DU RHÔNE
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@ diagramme ALICE EPFL 2019

Les vecteurs se greffent sur les structures pré-existantes du paysage et de la ville. 
Les nouvelles proximités ainsi créées inscrivent le Parc Du Rhône dans l‘imaginaire 
collectif de la transition écologique. Les  vecteurs jaunes montrent la production de 
nourriture en localité et/ou proximité (voir îlot-îlot).

   Passage-Paysage

Vecteurs

   Connexions îlot-îlot

   Parcs Paysages

   Échanges îlot-îlot

   Transports publics

   Zones agricoles
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PARC DE L’ARVE

Le Parc de l’Arve cible, dans l’imaginaire collectif de la région, un 
lieu où le paysage montagneux des Alpes du Sud  affecte et influe sur le 
Grand Genève et Genève elle-même, une ville internationale à proximité 
directe du plus haut sommet d’Europe, le Mont Blanc. Le Parc s’étendrait 
des deux côtés de l’Arve et de ses eaux souvent teintées de turquoise 
par les minéraux des torrent de glaciers qu’elles charrient. C’est le mouve-
ment de la rivière, structurant les différentes couches paysagères le long du 
téléphérique du Salève et y incorporant le Parc, qui nous permet d’adresser 
et de transformer en levier d’action toute la palette verticale du pa-
ysage montagneux, permettant les expériences riches et sensibles de 
lieux bien au-delà, et pourtant dans l’environnement direct de la ville.

Ainsi, le Parc de l’Arve engage une potentielle relecture du territoire 
comme continuum socio-écologique, requalifiant aussi bien des zones na-
turelles que des quartiers d’habitation dans la diversité de leurs tissus bâtis, 
processus déjà partiellement en cours.

Enfin, à la manière du Parc du Rhône, la réarticulation des routes cantonales  
en « Passages Paysages » et la requalification de voies de quartier sont des 
éléments majeurs dans la transformation de cet imaginaire collectif.

@ photo ALICE EPFL 2019
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PARC DE L’ARVE

@ diagramme ALICE EPFL 2019 

   Passage-Paysage

Vecteurs

   Connexions îlot-îlot
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   Échanges îlot-îlot

   Transports publics
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Les vecteurs du Parc de l‘Arve prolongent le tissu existant afin d‘établir de nou-
velles continuités avec le paysage. De nouvelles traversées du fleuve sous forme 
de passerelles permettent une expérience continue du territoire.
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PARC LE FORON

Le Parc Le Foron est un projet transnational visant à dépasser la 
large barrière imposée à Annemasse par le faisceau de voies ferrées 
placé parallèlement à la frontière. Aujourd’hui, la ville d’Annemasse ne pos-
sède qu’un accès très limité aux territoires adjacents situés au-delà de la 
frontière franco-suisse, malgré le fait que celle-ci n’existe, topographique-
ment, que sous la forme d’une charmante petite rivière, le Foron.

Le projet met en œuvre une série de vecteurs au travers de la fron-
tière, visant à connecter de petits axes français aux champs et routes su-
isses. Ainsi, le paysage agricole suisse se transforme en jardin pay-
sager à proximité directe d’Annemasse et de ses habitants. Néan-
moins, le coeur du projet réside dans la transformation du faisceau de voies 
ferrées entourant la gare d’Annemasse en un jardin urbain proposant une 
série de passerelles enjambant les voies conservées. Ces micro-topog-
raphies entreront en relation avec l’horizon immédiat de la ville 
ainsi qu’avec les Alpes en arrière-plan et initieront de nouvelles 
vues sur la chaîne jurassienne de l’autre côté du lac. Ce jardin se 
prolonge dans les rues des quartiers résidentiels et par les axes perpendic-
ulaires irriguant le territoire au-delà de la frontière.

Si le Parc du Rhône est sans doute le plus beau Parc Paysage envisage-
able, le Parc Le Foron pourrait devenir un important projet transfrontalier, 
proposant à la ville d’Annemasse davantage d’espaces qualitatifs et de liens 
au paysage. Les paysages continus entre les différents éléments 
du Grand Genève évoquent une nouvelle identité partagée et de 
nouveaux imaginaires collectifs dont l’expérience phénoménologique 
peut être faite par tous les habitants de la région. La voie verte récemment 
construite connectant Annemasse à Genève, parallèlement au tout récent 
Léman Express, sont des premiers signes préfigurant un avenir dans lequel 
la vie citadine s’accompagne de transformations de nos habitudes. La no-
tion de paysage, le mouvement corporel dans l’espace, et la ville 
connectée permettent les conditions physiologiques, culturelles 
et socio-écologiques par lesquelles la simple beauté et la qualité 
du paysage en mouvement autour de nous pourra créer autant 
d’incitations au changement, par le désir de se mouvoir librement 
au travers du paysage en marchant, en pédalant, par les transports 
en communs, et, alors, seulement rarement en voiture.

@ photo ALICE EPFL 2019
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PARC LE FORON
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@ photo ALICE EPFL 2019

Les rails autour de la station de Annemasse constiutent un terrain au fort potentiel. 
Au lieu de démarches centrées sur la promotion immobilière, une approche parta-
gée, où ville et jardin se rejoignent, peut être envisagée. 

PARC LE FORON
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La limite posée par les rails autour de la gare d‘Annemasse fera office d‘un jardin 
de ville. Celui-ci se connectera aux terrains agricoles en Suisse par les petites 
ruelles enjambant le Foron.

@ photo ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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PARC LE FORON ET PARC DE L’ARVE

La vue de en haut montre le potentiel offert par les paysages du Grand Genève. 
Au centre de l‘image, les rails de la gare d‘Annemasse à proximité des terrain agri-
coles suisses. Plus loin le terrain du Parc de l‘Arve sous le Salève.

@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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PARC DES NATIONS

Parler de la proposition du Parc des Nations revient peut-être à évoquer 
une utopie située et incarnée. Le coeur du futur parc existe aujourd’hui à 
proximité du lac, sous l’appellation de Parc de l’Ariana. À l’instar de l’Utopie 
originale de Thomas More, il prend la forme d’une quasi-île où les idées 
originelles de rassemblement autour d’une forme riche d’espace public ne 
représentent guère plus qu’une abstraction. En suivant son pourtour, ses 
vues et son paysage sont barrés à l’expérience de la majorité des citoyens 
-par des murs, de hautes haies, voire des barrières électrifiées.

En ouvrant cet assemblage socio-écologique vivant et signifiant, le projet 
du Parc des Nations laisse imaginer une utopie ancrée et matérielle, l’utopie 
d’un présent historique désirant rester ouvert sur l’avenir, où le champ des 
possibles portés par les sociétés humaines dans leur relation à la nature 
et entre elles-mêmes auront abandonné la construction de murs ou les 
actions militaires afin d’affirmer leur souveraineté. Avec le projet du Parc 
des Nations, la notion de frontière ouverte trouve un écho dans l’idée d’un 
jardin continu ouvrant le parc existant et l’étendant largement par 
la connexion aux trames vertes des quartiers voisins. De même, les 
ambassades incluses au jardin seront des bâtiments ouverts, les vues se 
dégageront et les domaines partagés de nouvelles formes d’ex-
périences publiques renforceront une continuité mutuellement 
bénéfique entre la ville et la nature. Les trajectoires des usagers tra-
versant les parterres et sentiers à travers le Parc des Nations, ainsi que 
leurs rencontres aux croisements et places publiques sont à l’image d’un 
monde où l’accès à tout territoire fera partie des droits de l‘homme, comme 
le proposent les recherches de divers groupes progressistes.

Ce jardin planétaire est la maison que nous partageons.

@ photo ALICE EPFL 2019
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@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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LES GRANDES FORÊTS
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Les Grandes Forêts consistent en l’affirmation du statut du Bois de Versoix 
et du Grands-bois-de-Jussy comme des éléments structurels de l’ima-
ginaire partagé du Grand Genève.

Cette volonté de mise en valeur de l’importance régionale des Grande Fo-
rêts implique des actions mesurées et localisées visant la protection et 
la l’articulation des écosystèmes uniques de ces forêts, la mise en 
valeur de lieux existants (toponymie, visibilité), et le soutien d’expé-
riences spatiales à l’échelle corporelle. Le paysage est ainsi préservé 
en tant que système vivant et partagé en tant que richesse sensorielle et 
imaginaire commune. 

Des projets précis d‘aménagement des accès, des visibilités et des 
projets poétiques à l‘image de la Waldkathedrale à Beromünster 
sont visés à mettre en avant un imaginaire des forêt renforcé des forêts au-
près de la population du Grand Genève.

Ces initiatives de mis-en-valeur sont des projets trans-nationales de-
mandant des resources financières modestes, qui pourraient être 
partagé entre des diférents entités institutionelles et municipales du terri-
toire du Grand Genève. En même temps ces projets constiutent un grand 
potentiel d‘imaginaires collectives au dela des frontières entre les 
deux nations par lesquelles ces forêts sont parcourues..

@ photo ALICE EPFL 2019
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LES DEUX GRANDES FORÊTS

Les deux grandes forêts sont situées des deux cotés du lac. Les deux sont par-
courues par la frontière franco-suisse. Des systèmes de cheminements existants 
et une insertion de nouveaux moments de connectivité, mettent en avant la grande 
valeur immersive des ces lieux.
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OBJECTIFS

- Nouveaux imaginaires partagés en intégrant les qualités du paysage 
aux activités quotidiennes de la métropole

- Pratiques physiques et une perception du paysage à l’échelle du 
corps

- Support de projets pour les communautés locales et inscriptions 
dans de nouvelles pratiques communes

- Sensibilisation vis-à-vis de la fragilité et du potentiel des éco-
systèmes en les protégeant et/ou en les accompagnant

ACTIONS

- Analyser et protéger les éco-systèmes en place selon leurs fragil-
ités et potentielles évolutions

- Définir des zones accessibles et des zones protégées
- Analyser et mettre en valeur le « déjà-là » et l’imaginaire partagé 

des lieux : les caractères, potentiels et opportunités d’un environnement 
paysager donné. La toponymie revêt, par exemple, une importance ma-
jeure

- Orchestrer des séries de projets d’ampleur mesurée afin de pro-
mouvoir une expérience sensorielle des Grandes Forêts

ARTICULATIONS

- Articuler différents types de connexions visant à une accessi-
bilité orchestrée des chemins existants tout en protégeant les 
zones de biodiversité sensible 

- Trames écologiques entre les zones urbaines et les forêts, rés-
ervoirs de biodiversité

- Mise en valeur des connexions existantes et nouveaux liens selon 
les possibilités

- Initiative pour des projets poétiques à l’image de la Waldkathedrale 
de Beromünster

LES GRANDES FORÊTS

@ photo ALICE EPFL 2019
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SOLS NATURELS
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Les forêts jouent un rôle majeur dans la protection de la biodiversité autour du 
Grand Genève. Cette carte montre également les enjeux de continuités écologi-
ques posés par l‘extension du tissu bâti.

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
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LE GRAND-BOIS DE JUSSY

Le Grand-bois de Jussy is part of a trans-national ecosystem. The fo-
rest is divided by the border into two parts of similar size. The continuity of 
the forest as a space, its richness in diversity of vegetation and its unique 
topographical features make it an appreciated desination for hikers and the 
nearby population. 

The project‘s intention is to raise public interest that will lead to 
cross-border initatives – fostering common imaginaries shared by diver-
se municipalities situated around the forest and the Grand Genève commu-
nity at large. 
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PERMÉABILITÉ VISUELLE_BOIS DE JUSSY
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SPATIALITÉS
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The forest-cathedral in Beromünster Switzerland has been planted by monks of the 
Beromünster abbey at the end of the 17th centrury. 98 chestnut trees were laid out 
in a plan of 140 meters lenght and 18 meters width. 
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LE GRAND-BOIS DE JUSSY

@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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LE BOIS DE VERSOIX

The Bois de Versoix is large forest at the foot of the Jura on the lake‘s right 
shore. The forest is an ecosystem superimposed by many facitlites of agri-
cultual prodcution, a few small industries and settlements, infrastructures 
as railway and highways, and scientific equipments such as structures per-
taining the Large Hadron Collider, as well as further equipments of Geneva 
Universities and federal institutions like EPFL. 

The Grande-forêt project aims at analysing this rich palimpsest of struc-
tures, geologies and milieus, in order to further accentuate qualities and 
contrasts, all in view of fostering and supporting the ecosystmic dimension 
of the forest.. 

The project‘s intention is to raise public interest that could lead to 
cross-border initatives – fostering ideas for new work and alternative 
ways of economic, agricultural, sceintific or artistic production. 
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PERMABILITÉ VISUELLE_BOIS DE VERSOIX

REFORESTATIONS  

AGROFORESTERIE  

TRAMES ÉCOLOGIQUES  

BIODIVERSITÉ  

PERMA-CIRCULARITÉ  

DÉBITUMISATION  

RÉSEAUX AUTONOMES  

CUS MINIMAL  

ESPACE PUBLIC  

POROSITÉ  

CONNECTIVITÉ 

CARE 

NARRATION 

NEW WORK 

PROXIMITÉ 

NOUVEAUX INSTRUMENTS 

TEMPORALITÉS 

NUDGE 

MORATOIRE 

CAMPAGNES 

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
LE BOIS DE VERSOIX

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG



71
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

REFORESTATIONS  

AGROFORESTERIE  

TRAMES ÉCOLOGIQUES  

BIODIVERSITÉ  

PERMA-CIRCULARITÉ  

DÉBITUMISATION  

RÉSEAUX AUTONOMES  

CUS MINIMAL  

ESPACE PUBLIC  

POROSITÉ  

CONNECTIVITÉ 

CARE 

NARRATION 

NEW WORK 

PROXIMITÉ 

NOUVEAUX INSTRUMENTS 

TEMPORALITÉS 

NUDGE 

MORATOIRE 

CAMPAGNES 

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
LE BOIS DE VERSOIX

@ photo ALICE EPFL 2019



72
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH

Des lieux de production se mêlent avec des équipements scientifiques ou de dé-
tente, avec une émergence du CERN cotoyant un terrain de golf. 
Ce palimpsest se contitue des villages, des rues, des couches de sols et de végé-
tation, d‘infrastructures lourdes et légères.
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ROUTES CANTONALES

Le réseau routier structurant genevois suit historiquement une logique radiale 
centre-périphérie. Il s‘agit d‘axes pratiquement rectilignes reliant la frontière fran-
co-suisse au centre-ville de Genève. Ces axes traversent toutes les couches du 
territoire et constituent le support principal de la mobilité régionale. 

MOVE !
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PASSAGE PAYSAGE
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Un Passage-Paysage est une nouvelle typologie de route – élaborant 
le projet d’inversion progressive des modes de transport des routes can-
tonales, permettant une expérience corporelle des traversées terri-
toriales.

La largeur des routes cantonales actuelles (jusqu’à 30m) est très majo-
ritairement dévolue à la circulation automobile et n’accorde qu’une place 
subsidiaire aux mobilités douces.

Les Passages-Paysages permettent d’effectuer des traversées territoriales 
quotidiennes tout en favorisant une interaction saine entre le corps et le 
paysage. Ces axes se présentent selon les modalités suivantes :
- Deux voies automobiles au maximum, limitées à 30km/h
- Conservation des lignes de transport public
- Intensification des voies de mobilités douces
- Intensification des voies pédestres non-linéaires, comportant détours et 
raccourcis

La recherche, et des multiples projets réalisés (comme la Schwarzenburg-
strasse à Köniz, Berne) montrent que l‘efficacité est assuré en diminuant la 
vitesse maximale des voitures à 30 km/h.

Le paysage devient ainsi le support d’une nouvelle lecture du réseau struc-
turant inter-urbain. Celle-ci participe à la transition vers des mobilités bas 
carbone et à une expérience corporelle quotidienne du territoire.

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
PASSAGE PAYSAGE

@ image ALICE EPFL 2019, données GOOGLE EARTH
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

Dans le cadre du CROSS, programme de recherche interdisciplinaire entre l‘UNIL 
et l‘EPFL, la Route de Meyrin et la Route de St-Julien sont choisies pour une re-
cherche approfondie sur le devenir des grands axes routiers et pour imaginer une 
nouvelle accessibilité territoriale. 
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ROUTE DE MEYRIN
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La Route de Meyrin est aujourd‘hui un support majeur de l‘accessiblité motorisée genevoise. Avec 
le déclin envisagé du trafic automobile au profit des modes doux et partagés, l‘espace laissé dans 
le territoire par cet axe peut être reconsidéré. Avec plus de 40 mètres de largeur sur 8 kilomètres, 
il s‘agit d‘une ressource de domaine public non négligeable!
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

@ photo ALICE EPFL 2019
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ROUTE DE ST-JULIEN
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

@ photo ALICE EPFL 2019

Historiquement, la route de Saint-Julien a servi d‘axe pour relier le centre de Genève au sud-ouest 
de l‘agglomération genevoise. Sa longueur et ses conditions permettent d‘imaginer de nouvelles 
utilisations, et de transformer cette route comme boulevard urbain et social majeur.
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L’ÉCHELLE DU CORPS?
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

La superposition du plan du domaine skiable de Verbier sur le Canton de Genève 
permet d‘en appréhender l‘échelle par le référentiel du mouvement du corps dans 
le paysage, en l‘occurence des distances parcourues par un skieur lors de son 
séjour en montagne.
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OBJECTIFS 

 Améliorations de la santé publique (qualité de l’air et impact carbone):
- Réduction de la part des automobiles dans les mobilités urbaines
- Invitation au mouvement 
- Essor des mobilités actives et à assistance électrique comme moyen de 

transport quotidien efficace à l’échelle du territoire

Développement d’une connaissance empirique du territoire:
- Expérience kinesthésique quotidienne du paysage comme élément struc-

turel de la métropole
- Expérience corporelle saine et sensible du territoire
- Expérience du paysage comme support de mouvements et déplacements 

usuels 
 
Améliorations des conditions péri-urbaines traversées :

- Meilleure accessibilité générale pour piétons et mobilités douces
- Le paysage comme support de nouvelles pratiques sociales 

ACTIONS

- Analyser le potentiel des axes à l’étude sur toute la largeur de la parcelle 
publique : réserve foncière largement sous-utilisée

- Analyser les paysages traversés et les connexions à développer
- Analyser les possibilités de détours et raccourcis pédestres
- Définir de nouvelles typologies de voies transmodales
- Donner de l’espace aux mobilités douces et réduire la place des automo-

biles dans une cohabitation apaisée
- Réduire la vitesse automobile autorisée 
- Intégrer différentes trames écologiques aux axes de mobilité 
- Connecter les Passages-Paysages avec les axes et espaces traversés 
- Poursuivre les Passage-Paysages au-delà de la frontière nationale

ARTICULATIONS

- Nouvelles typologies de voies transmodales
- Nouvelles pratiques sociales du territoire au quotidien
- Vecteurs stratégiques de connexions avec les éléments paysag-

ers et urbains
- Eléments de connexions avec les autres outils développés dans ce 

chapitre
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@ photo ALICE EPFL 2019

L‘espace routier en mutation.
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

Le ring est un nouvel anneau de mobilité publique périphérique d‘environ 8 kilo-
mètres de diamètre, permettant des liaisons tangentielles autour de la Ville de 
Genève. Le mode de transport n‘est pas défini et peut être envisagé comme un 
système multimodal.

AÉROPORT

VERNIER
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CHÊNE-BOUGERIES

TROINEX
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VERSOIX
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LE RÉSEAU DE TRAMWAYS

Genève vit les premiers tramways suisses en 1862. Le réseau connut son 
apogée dans les années 1920: il comptait alors une quinzaine de lignes 
pour une longueur totale de presque 170 kilomètres. Le réseau était 
transfrontalier, permettant de rejoindre Ferney-Voltaire, Douvaine, Etrem-
bières et St-Julien-en-Genevois depuis la ville de Genève.

Après la guerre, le réseau déclina au profit du trafic automobile. Le réseau 
régional et urbain est progressivement converti et il ne reste plus qu‘une 
ligne en 1969.

Une reconstruction est entreprise dès les années 1990 jusqu‘à aujourd‘hui. 
En 2020, le réseau de tramways genevois compte 5 lignes et s‘étend 
sur une longueur totale de 40 kilomètres. Seule la ligne 17 reliant Lan-
cy-Pont-Rouge à Annemasse est transfrontalière.

Le développement projeté à horizon 2030 dans le cadre du projet d‘agglo-
mération rétablit en partie l‘état du réseau en 1920, prolongeant les lignes 
au-delà des limites nationales. Il n‘offre cependant pas d‘innovation majeure 
dans la manière de se déplacer à Genève. 
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Voies ferrées du Canton de Genève en 1911. Source: helvetica historica

Versoix années 1920. Source: helvetica historica
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TRANSPORT PUBLIC

Les transports publics représentent un enjeu majeur de connectivité territoriale. Le 
projet de mobilité 2030 prévoit l‘extension des lignes de tram existantes.
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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OBJECTIF

Le nouveau réseau complète l‘offre existante en transports publics dans le Grand 
Genève en lui offrant un contrepoint, permettant des liaisons jusqu‘alors 
inexistantes en raison, notamment, de la configuration du territoire.
 
L‘approche consiste à compléter les « boucles » et permettre des liaisons 
tangentielles, sous forme d’arcs de différentes échelles.

ARTICULATIONS

La proposition s’articule en trois temps, visant à créer un maillage serré couv-
rant l’ensemble de l’agglomération : 
- restaurer l‘état du tramway en 1920 en prolongeant les lignes existantes
- compléter le réseau ferroviaire
- créer des liaisons tangentielles multimodales

Les vecteurs présentés ci-après indiquent des intentions de mouvements.

Ce sont des itinéraires importants qui ne sont actuellement pas desservis. Des 
projets ont déjà été proposés pour des segments de liaisons tangentielles, tel 
que le projet de télécabine porté par les Verts en 2019.

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
MOBILITÉ PUBLIQUE

Tramways de Genève en 1945. Source: Matthias Hintzen

Esquisse de réseau futur. Source: schneiter verkehrsplanung
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Il manque à Genève un réseau circulaire comblant certaines lacunes et incohéren-
ces dans le schéma d‘accessibilité et créant de nouvelles conditions de proximité.

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
MOBILITÉ PUBLIQUE

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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CHAPITRE 2:  NARRATIONS
MOBILITÉ PUBLIQUE
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@ photo ALICE EPFL 2019
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ÎLOT-ÎLOT
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L’ÎLOT-ÎLOT est à la fois un ensemble d’outils et une stratégie sus-
ceptibles d’être utilisée dans le cadre de projets visant à reconquérir la 
rue, à introduire une économie circulaire, à propager la production alimen-
taire locale et à intensifier la ville dans son ensemble. 

L’ÎLOT-ÎLOT peut être utilisé de manière stratégique pour transformer 
le tissu des zones villa – reposant principalement sur  la connectivité 
automobile – en quartiers plus denses, plus durables et socialement 
intégrés.
 

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ image ALICE EPFL 2019, source SITG
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DIAGRAMME_ZONE VILLA
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CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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ÎLOT-ÎLOT
CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

OBJECTIFS
 
Le tissu caractéristique des zones villa a connu son essor avec l’avènement de 
la voiture, initié à une époque où les anciens systèmes de transport public tels 
que les tramways étaient démontés afin de libérer de l’espace pour la mobili-
té motorisée privée. Ces tissus urbains partagent la responsabilité dans nos 
sociétés encore axées sur la voiture qui, comme les recherches ont démontré, 
contribuent de manière substantielle à notre empreinte carbone. 

ÎLOT-ÎLOT est complémentaire au concept de PASSAGE PAYSAGE et 
fournit des outils pour transformer ces tissus – non pas par une force 
descendante, mais par une approche située donnant une voix à tous 
les acteurs concernés. ÎLOT-ÎLOT peut être utilisé à n’importe quelle échelle, 
d’un bloc de quelques parcelles à des quartiers entiers ou des parties de villes.

ARTICULATION

À l’origine, l’ÎLOT-ÎLOT s’appuiera sur des lois qui exigent l’inclusion de certains 
éléments lors de la transformation d’un site (ie. le CUS-minimale (ID, index de 
densité), ainsi que l’application du principe de Green Plot Ratio (GPR, 
Ong Boon Lay, https://www.researchgate.net/publication/223389753), qui 
relie le  ISF (indice de surface folière) avec le CUS. 

Une fois mis en place, l’ÎLOT-ÎLOT est un outil central dans des stratégies de 
démarche contributive. Ses éléments permettent les articulations suivantes:

- 1 : la reévaluation des sites en termes de potentialités, de végétation et de 
résilience;
- 2 : la négociation d’un nouveau partage des terres > les proto-parcelles;
(une articulation radicale de l’îlot-îlot viserait la transformation de la propriété 
privée en propriété commune avec la délégation de droits de construction)
- 3 : l’esquisse de nouvelles centralités;
- 4 : une stratégie émergente dans le temps. Au début, seuls quelques-uns 
peuvent être intéressés à participer, et ce n’est qu’avec le temps que le tissu 
global évoluera. Cependant, la mise en place d’une stratégie gagnant-gagnant 
jouera un rôle décisif.

@ image ALICE EPFL 2019, source GOOGLE MAPS



98
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

DENSITÉ BÂTIE

REFORESTATIONS  

AGROFORESTERIE  

TRAMES ÉCOLOGIQUES  

BIODIVERSITÉ  

PERMA-CIRCULARITÉ  

DÉBITUMISATION  

RÉSEAUX AUTONOMES  

CUS MINIMAL  

ESPACE PUBLIC  

POROSITÉ  

CONNECTIVITÉ 

CARE 

NARRATION 

NEW WORK 

PROXIMITÉ 

NOUVEAUX INSTRUMENTS 

TEMPORALITÉS 

NUDGE 

MORATOIRE 

CAMPAGNES 

   Topographie 1m

   Chemins

   Forêt

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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OUTIL DE MESURE
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1km

1min 2min

   Domaine routier

   Parcelle publique

   Chemin et piéton

Domaine public: 

   Tissu existant

Bâtiment:

Propriété publique: 

   Végétation

   Ilôt ilôt

   Parc du Rhône

Vecteur: 

   Programme public

   Petite centralité

   Tissu renégocié

   Commerce

   Restaurant

   Grille 100m x 100m

   Grille 1km swisstopo

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

La grille Swisstopo peut être utilisé comme outil de mesure pour appréhender 
l’échelle humaine. 
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500m

4min

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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500m

4min

SITUATION PARCELLAIRE ACTUELLE 
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CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG

Les nouveaux vecteurs de connexion se basent sur des intervalles de distance  
d’environ 100 m.
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SCHÉMA DE TRANSFORMATION ÎLOT-ÎLOT_1

1 2 3 4 5

New axis of connectivity

Interested owners

Proto-plots

Public/common lands

Existing plots

Existing buildings

New plots

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT
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1 existing plots, buildings, vegetation and street pattern.
2 new axis proposed echoing the 100x100m grid (walkable distances). 

Some interested owners are detected through the work with the com-
mune, they become the triggers for the process of transformation of the 
îlot-îlot.

3 plot owners covenants allow for the creation of new proto-plots.
4 new plots for higher density building are drawn according to CUS, GPR, 

COS factors as well as circularity in terms of energy and all urban me-
tabolism; in exchange remaining land is turned into new public land and 
commons.

5 as new proto-plots emerge, the public land in areas linked to dead-ends 
or proposed new connectivity axis is reserved.
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SCHÉMA DE TRANSFORMATION ÎLOT-ÎLOT_2

6 87 9

321 4 5

New axis of connectivity

Proto-plots

Public/common lands

Existing plots

Existing buildings

New plots

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT
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As more public land is created, the new plots can, through the 
establishment of covenants with the emerging commons, receive land 
beyond the initial proto-plot in exchange for land within it (as well as rights 
of use, density, etc.). These new rules and conditions are inscribed within 
the defining protocols for new plots so that new urban forms, regularities 
and continuities can emerge. 
 
Series 1-5 and 6-9 show two examples of this situation.



104
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT
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SCHÉMA DE TRANSFORMATION ÎLOT-ÎLOT_3

A    New axis of connectivity, centralities, diversification of pro-
grams and Indices de densité et d‘utilisation du sol

B  Trame verte et production agroalimentaire de proximité
C  Schéma of possible outcome with new roads and connections to the 

existing urban grid.

1-5     Different Indices de densité et d‘utilisation du sol
1        Pre-existing density.
2-5     New indices de densité et d‘utilisation du sol are derived from dif-

ferent factors as the proto-plots, new plots and public land cessions 
are deployed. As a result, different plots posses different densities, 
producing a much richer and diverse urban pattern.

6-8     New programs beyond housing are developed at certain points.
9        The new public land available allows for the creation of new urban 

centralities at different scales. These connect in a broader continuum 
of urban public spaces both at the quartier, communal and regional 
scale.

10-11 The existing trees are incorporated into the new pattern and new 
ones planted along the evolution of the îlot-îlot. The new public land 
is employed to assure the threading of new trames vertes through 
the city, as well as to offer land for production agroalimentaire de 
proximité.

New axis of connectivity

New roads

Proto-plots

Public/common lands

New plots (density 4)

New plots (density 3)

New plots (density 2)

New plots (density 1)

New centralities

New program centralities

Production  
agroalimentaire de proximité

Trame verte

Existing trees

Trees affected by new plots

New trees

1

A B C

2 3 54

10 11

76 8 9
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   Domaine routier

   Parcelle publique

   Chemin et piéton

Domaine public: 

   Tissu existant

Bâtiment:

Propriété publique: 

   Végétation

   Ilôt ilôt

   Parc du Rhône

Vecteur: 

   Programme public

   Petite centralité

   Tissu renégocié

   Commerce

   Restaurant

   Grille 100m x 100m

   Grille 1km swisstopo

CHAPITRE 2:  NARRATIONS
ÎLOT-ÎLOT

@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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CHAPITRE 2:  NARRATIONS
LEGISLATE

 Nous vivons dans des couches de légalité imbriquées, provenant de lois 
internationales, nationales, cantonales, communales, etc.. Ces nomoscapes ou 
paysages nomiques en constante évolution façonnent le champ des possibles de 
notre quotidien en établissant des lignes, des zones, des usages et des droits1. 
Nous voulons explorer les possibilités qui s’ouvrent lorsque, par opposition à la 
compréhension la plus souvent citée de l’idée de nomos – la normalisation d’un 
champ, la division ultérieure des zones et la répartition des droits et des respon-
sabilités –, nous travaillons à partir d’une compréhension dispositionnelle de celle-
ci2. Dans ces circonstances, le droit devient un outil stratégique clé pour promou-
voir des formes ascendantes de configuration spatiale3. Les codes, les scripts et 
les protocoles définissent des champs réactifs, de sorte qu’au lieu de formes et de 
lignes clairement définies, ce qui est établi, ce sont des relations actives ainsi que 
des variables optimales pour chaque situation4. De cette façon, au lieu de fixer les 
choses à un endroit, une limite ou une densité homogène, on produit un champ de 
variation en fonction de la disposition caractéristique de chaque élément.

 1 David Delaney, The Spatial, the Legal and the Pragmatics of World-Making: Nomospheric 
Investigations. Abingdon, New York : Routledge, 2011.
 2 Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille plateaux. Paris: Éditions de Minuit, 1980.
 3 Aristide Antonas, Archipelago of protocols. Barcelona: dpr-barcelona, 2016.
 4 Keller Easterling, “We will be making active form”, Architectural Design 82.5 (2012): 58-63.

LEGISLATE !
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PRINCIPES ET SYSTÈMES

 L’imprévisibilité et la nature changeante du paysage exigent que nous 
transformions nos approches et nos outils, afin que les potentialités d’un territoire, 
les circonstances émergentes et les dispositions changeantes travaillent à no-
tre avantage pour une transition écologique efficace. Dans les pages qui suivent, 
nous proposons une première série de principes opérationnels – du continuum 
écologique à la résilience ou l’économie circulaire –, reconnus comme es-
sentiels pour répondre aux urgences climatiques et sociales actuelles. Les dif-
férents vecteurs dans les narrations du chapitre précédent ont été informés en 
conséquence.

 Les qualités opérationnelles de ces principes sont encadrées par une 
série de définitions qui sont ensuite développées dans un ensemble de fich-
es techniques accompagnées d’informations significatives, telles que des images, 
plans ou schémas, ainsi que des liens et références sur chaque sujet. En par-
allèle, et pour mettre en évidence la capacité de ces principes à détecter 
et à mobiliser des leviers sur le territoire, ces principes sont regroupés 
en fonction du type d’actions qu’ils engagent : Landscape!, Move!, Inten-
sify!, Produce! et Legislate!. Nous considérons que Landscape! est concerné 
lorsque l’enchevêtrement socio-écologique qui relie les différents environnements 
du Grand Genève, de la ville aux montagnes, est rendu opérationnel au travers de 
ses diverses dispositions ; Move!, lorsque de nouvelles formes de mobilité et de 
connectivité au sein du réseau vivant sont activées et que les rythmes émergents 
sont valorisés comme des leviers ; Intensify!, lorsque les conditions dynamiques 
et émergentes du réseau vivant sont amplifiées par une activation des formes indi-
viduelles et collectives d’énergie et du désir ; Produce!, lorsqu’on étend la notion 
de production de valeur par le biais de nouvelles formes de travail et de leurs liens 
avec le territoire ainsi qu’avec la production agricole et alimentaire en milieu urbain 
et rural; enfin, Legislate! apparaît lorsque des codes, règles, protocoles et scripts 
sont activés en tant que dispositifs essentiels pour une production spatiale flexible 
et ascendante qui tire parti du domaine public et des nouvelles formes de biens 
communs.

 Cet ensemble préliminaire de quinze principes et cinq actions, qui, 
tout  comme les narrations, est ouvert et censé évoluer à mesure que le 
développement progresse, offre à toutes les parties prenantes un moyen d’entrer 
dans le processus grâce à une série de principes et de lignes directrices accessi-
bles. Cette approche modulaire nous permettra également de travailler avec dif-
férentes temporalités en fonction des moyens et des besoins de chaque 
moment et de chaque lieu. En tenant compte de la complexité du territoire, 
cette méthode nous permet d’assurer la cohérence territoriale et culturelle néces-
saire tout en sauvegardant les continuums matériels et affectifs existants et futurs 

qui traversent le Grand Genève, et en permettant des rythmes de développement 
divers.

 En privilégiant tant l’accessibilité que la modularité, nous cherchons 
à encourager la participation et le débat à différents niveaux et moments où 
ces vecteurs de changement et de possibilités deviennent le point commun fonda-
mental entre le territoire et les différents acteurs impliqués dans chaque situation, 
des citoyens aux politiciens ou aux techniciens.

 Finalement, nous voulons souligner comment l’ensemble actuel de princi-
pes ainsi que les narrations forment un dispositif évolutif et flexible qui sollicite une 
dimension d’étude, de soin et d’attention de la part des équipes de direc-
tion ainsi que des parties prenantes : il doit être compris comme un système 
vivant ouvert, capable de faire écho aux mouvements du réseau vivant.

PRINCIPES OPÉRATIONNELS
CHAPITRE 3:  PRINCIPES
INTRODUCTION
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plantation d’arbres dans le but de repeupler une surface déboisée par l’activité humaine 

principe d’associer des arbres fruitiers ou forestiers aux cultures alimentaires

réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques

diversité des espèces vivantes présentes dans un milieu

principe d’économie circulaire basée sur la régénération des écosystèmes

enlever le bitume, dégoudronner

type de réseau capable de s’auto-configurer et de délivrer un service basé sur les ressources de ses noeuds

coefficient indiquant le rapport entre les surfaces utiles et la surface de terrain, mesure l’intensité de l’utilisation du sol

ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l’usage de tous

rapport entre le vide et le plein dans un corps solide

désigne ce qu’une entité offre comme connexion à d’autres entités de son environnement

produire un certain travail qui participe directement du maintien ou de la préservation de la vie de l’autre

action de raconter, d’exposer une suite d’événements 

décrit de nouvelles façons de travailler à l’ère de la mondialisation et du numérique

situation de ce qui est proche dans le temps ou dans l’espace

outils opérationnels capables de s’adapter aux nouveaux enjeux et aux façons de penser et d’agir

rapport au temps 

consiste à orienter des comportements sans contraindre la personne concernée

décision légale d’accorder un délai ou une suspension volontaire d’une action

série d’activités promouvant un projet

CHAPITRE 3:  PRINCIPES

Réserve naturelle Combes Chapuis. Source: Canton de Genève
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CONTINUUM ECOLOGIQUE

Les corridors biologiques sont des éléments de liaison indispensables ent-
re les différents milieux naturels et assurant leur continuité à travers le ter-
ritoire. Leur prise en compte est fondamentale pour tout projet territorial. 
En tant que support paysager, ces trames sont des vecteurs importants de 
collaboration transfrontalière, constituant à la fois de nouveaux indicateurs 
et de nouvelles manières de concevoir et rendre visibles nos inter-relations 
avec le reste du vivant. 

Le territoire genevois est traversé par des grandes figures, continuités ou 
ruptures selon l‘itinéraire de déplacement. La personne en mouvement est 
contrainte d‘éviter l‘obstacle et dépend des lieux de franchissement ponc-
tuels. 

LIENS

Grand Genève, contrats corridors
https://www.grand-geneve.org/contrats-corridors

Trame brune
https://agencelichen.wordpress.com/2016/09/21/trame-brune/

Trame noire
https://www.terrenature.ch/pour-proteger-la-faune-nocturne-une-trame-noire-se-dessine-a-geneve

Programme „connexions naturelles“ (WWF, 2015)
https://www.wwf-ouest.ch/biodiversite/connexions-naturelles/
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Echangeur de Vernier. Source: SITG
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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ECOSYSTÈME

Les liens entre nos besoins vitaux et la biodiversité sont auhourd‘hui de 
mieux en mieux documentés autour de la notion de services écosystém-
iques, pourtant encore peu connus des décideurs économiques et politi-
ques. La biodiversité est essentielle pour le maintien et le développement 
de tous les écosystèmes. Tout étant interdépendant et interconnecté, la 
biodiversité inclut également l‘espèce humain, fournissant des services es-
sentiels à sa survie. 

Le territoire du Grand Genève dispose d‘une grande richesse naturelle, no-
tamment grâce aux rivières et aux forêts. Cette nature genevoise diversifiée 
se caractérise par sa proximité avec la ville, offrant un cadre de vie de gran-
de qualité. Néanmoins, cette proximité induit une pression grandissante sur 
les milieux naturels qui s‘en voient fragilisés.

Les bénéfices offerts par la biodiversité sont précieux, parfois vitaux. Il est 
donc essentiel de favoriser la biodiversité à chaque échelle, depuis la pla-
nification de l‘aménagement du territoire jusqu‘aux réalisations concrètes 
dans les quartiers ou les jardins.

LIENS

Stratégie biodiversité Genève 2030
https://www.ge.ch/dossier/geneve-engage-biodiversite/strategie-biodiversite-geneve-2030

L‘importance de la biodiversité
https://sciencesnaturelles.ch/topics/biodiversity/about_biodiversity/bedeutung

GE21
http://www.ge21.ch/

Pro natura
https://www.pronatura.ch/fr/biodiversite
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@ photo ALICE EPFL 2019
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@ Bill Mollison, Tree guild diagram



117
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

L’agroforesterie constitue une alternative à la monoculture développée par l’agri-
culture industrielle, dont on sait aujourd’hui les risques qu’elle représente, en ter-
mes de vulnérabilité climatique (pauvreté de la biodiversité, maladies, non-adap-
tation au changement, sur-sollicitation des sols…) 

L’agroforesterie consiste à faire pousser des arbres au sein même des cultu-
res de sol, en superposant plusieurs sortes de cultures. Pratiquée traditionnel-
lement pendant longtemps puis balayée, elle est aujourd’hui considérée comme 
un champ d’investigation extrêmement pertinent par les scientifiques pour faire 
évoluer l’agriculture vers des pratiques durables. 

Dans le cadre du Grand Genève, celle-ci est encore très peu pratiquée. Il existe 
pourtant déjà des outils de soutien de la Confédération à ce genre de pratique. Il 
s’agirait donc de développer des groupements d’acteurs afin de porter des pro-
jets de mutation des pratiques agricoles. Dans un canton qui a toujours souhaité 
maintenir une proximité importante entre production et consommation et qui doit 
sans cesse réitérer sa volonté de maintenir des terres agricoles, cette optimisa-
tion sur le long terme de la production s’inscrit de manière cohérente.

AGROFORESTERIE

LIENS

La biodiversité, le grand défi des agriculteurs genevois (tdg, 09.09.2019)
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/synergies-possibles-agriculture-nature/story/26758001

L‘agroforesterie au secours des terres menacées par l‘érosion (rts, 22.08.2019)
https://www.rts.ch/info/sciences-tech/environnement/10651935-l-agroforesterie-au-secours-des-ter-
res-degradees-par-l-erosion.html

L‘agroforesterie en 12 principes
https://www.agroforesterie.fr/L-agroforesterie-en-12-principes.php
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@ icosysteme.com, e-académie en agroécologie
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REFORESTATION

Dans le cadre du réchauffement climatique, les arbres s’avèrent de précieux 
alliés en termes de modération des pics de chaleur, tant en termes de pro-
duction d’ombre que de qualité de l’air. En milieu urbain, ils sont un acteur 
crucial du bien-être des habitants. A Genève, la densification urbaine et 
l‘intensification des mobilités a vu de nombreux arbres abattus au cours 
des dernières décennies. Il serait désormais dans l‘intérêt des genevois 
d‘intégrer la reforestation massive comme outil de planification territoriale, 
remettant l‘arbre au premier plan du débat sur l‘urbanisation.
 

LIENS

GE21, nos arbres, portfolio
http://ge21.ch/index.php/portfolio/nos-arbres

GE21, nos arbres, guichet cartographique
https://nos-arbres-ge-21.shinyapps.io/application/

Global Tree Restoration Potential (crowtherlab eth)
https://crowtherlab.pageflow.io/trees-against-climate-change-the-global-restoration-and-carbon-storage-po-
tential#215076

@ Guardian graphic. Données: Bastin et al, Science, 2019 
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REFORESTATION
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@ diagramme ALICE EPFL 2019, données SITG, Canton Genève, forêtuisse
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SOLS NATURELS

La perméabilité des sols représente un enjeu crucial pour les villes face à la crise 
climatique. Un sol bitumé empêche l’eau de pénétrer la terre. Sur le court terme, 
les pluies font déborder les canalisations et les stations de traitement tandis que 
sur le plus long terme, les sols imperméables bouleversent l’équilibre des nappes 
phréatiques et provoquent un tassement des couches de sol.

Au vu du changement climatique et de la tendance à des précipitations plus 
violentes, le Grand Genève se doit de réfléchir chaque nouvelle surface imper-
méabilisée et surtout et de manière active, de “débitumer” stratégiquement son 
sol partout où cela est possible.

En effet, il s’agit d’une thématique globale à tout le territoire, et chaque surface 
gagnée participe à l’amélioration de la circulation des eaux en connection avec la 
nappe phréatique du Grand Genève.

LIENS

Why depave?
https://depave.org/learn/why-depave/

Trame brune
https://agencelichen.wordpress.com/2016/09/21/trame-brune/

Programme Nature en Ville de l‘Etat de Genève (2019)
https://www.ge.ch/document/nature-programme-nature-ville
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Route de Meyrin. Source: SITG
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SOLS NATURELS
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Culture:

   Peu dense

   Pâturage de montagne

   

   Terre ouverte

   Gazon

   Vignes - verger

   Terrain de sport

   Forêt

   Peu abondante

   Mixte

   Autre surface verte

   Arbre

   Nouvelle connectivité

   Projet

   Dense

Sol naturel:

Végétation urbaine:

Vecteur:
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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INVITATION AU MOUVEMENT

Les aménagements paysagers dans le territoire encouragent la population à l‘activité phy-
sique. Ils peuvent le cas échéant créer une connexion piétonne et cyclable et être utilisés 
pour les trajets quotidiens.
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@ photo ALICE EPFL 2019
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ROUTES CANTONALES

Le réseau routier structurant genevois suit historiquement une logique ra-
diale centre-périphérie. Il s‘agit d‘axes pratiquement rectilignes reliant la 
frontière franco-suisse au centre-ville de Genève. Ces axes traversent tou-
tes les couches du territoire et constituent le support principal de la mobili-
té régionale. Dans l‘optique d‘une diminution du trafic automobile dans les 
décennies à venir, un nouvel usage de ces routes peut être envisagé (voir: 
Passage Paysage).

Route de Meyrin.  Source: Wikimedia Commons

LIENS

Genèvest sacrée capitale suisse du bouchon routier (tdg, 2015)
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/geneve-sacree-capitale-suisse-bouchon-routier/story/29922557

Route cantonale à 30 km/h, Köniz (Bern)
https://www.youtube.com/watch?v=mgXYBMEJnP4

Graz ville à 30
https://rue-avenir.ch/ressources/villes-dici-et-dailleurs/autriche/graz/graz-ville-30/
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ROUTES CANTONALES
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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PERMÉABILITÉ VISUELLE
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Le Grand Genève est un territoire à la géométrie complexe, entre collines, val-
lons fluviaux, plateaux et crêtes. L‘observateur en mouvement, se voit confronté 
à une grande diversité de situations, quel que soit son mode de déplacement. 
Depuis les coteaux ou points hauts, le regard peut porter jusqu’à la rive opposée 
du lac. Toutefois, de nombreux types d’obstacles visuels sont générés par la 
topographie vallonée, des zones de forêt, et le tissu bâti dense -notamment en 
centre-ville. La carte ci-après présente la répartition territoriale de ces éléments.
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@ photo ALICE EPFL 2019



126
ALICE EPFL - GRAND GENÈVE - JANVIER 2020

PERMÉABILITÉ VISUELLE
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   Topographie 1m

   Chemins

   Forêt
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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PROPRIÉTÉ PUBLIQUE

LIENS

Plan stratégique de végétalisation de la Ville de Genève (2019)
https://www.urbanature.ch/projet/presentation-du-premier-plan-strategique-de-vegetalisation-de-la-ville-psv

Genève, un siècle et demi de projets d‘urbanisme (espazium, 2012)
https://www.espazium.ch/fr/actualites/geneve-un-siecle-et-demi-de-projets-durbanisme

Storymap de la Voie verte du Grand Genève
https://sitg.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=bd42c9456f79487d99c71e30788f0029
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La proportion élevée de parcelles de propriété publique (Confédération, 
Canton, Communes, etc.) est une spécificité remarquable du Canton de 
Genève. Il s‘agit d‘une ressource non négligeable pour une multitude de 
projets territoriaux imaginables, sans distinction d’échelle. Les parcelles 
publiques peuvent être le lieu de nouveaux usages communs et partagés, 
à travers le territoire genevois.

La Plan Braillard (ci-contre) présenté par l’architecte Maurice Braillard en 
1948, envisageait déjà des jonctions paysagères structurant l’espace ur-
bain et tirant largement parti des réserves foncières publiques. Celles-ci 
permettent d’irriguer le centre ville, mais aussi de créer des «  liaisons de 
verdure » entre le centre urbain et les zones boisées à proximité directe de 
la ville.

Source : Projets d’urbanisme pour Genève 1896-2001

Zones et liaisons de verdure,
Genève agglomération actuelle/future 1948
Rapport général de la commission d’étude
pour le développement de Genève,
DTP 1948, annexe n°29

CHAPITRE 3:  PRINCIPES
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   Cantonal

   Communal

   Confédération

   Bâtiment public

   Parcelle publique

   Bâtiment privé

   Chemin et piéton

   Confédération autoroute

Domaine public: 

   Zone villa

Bâtiment:

Propriété publique: 
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@ carte ALICE EPFL 2019, données SITG
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COEFFICIENT D’UTILISATION DU SOL

Date d'impression : 29.01.2020
SITG - Tous droits réservés ±0 40 80 120 160 200 Mètres

Le tissu péri-urbain genevois est composé principalement de parcelles de 
taille moyenne et petite qui accueillent des logements unifamiliaux. Dans le 
périmètre cantonal, la zone villas (Z5) représente presque la moitié de la 
zone à bâtir mais n‘accueille qu‘un habitant sur dix. 

La structure juridique qui gère le développement urbain limite la hauteur 
maximale et la densité de ces parcelles, créant souvent deux scénarios, où 
: A) Les parcelles restent destinées à accueillir des logements unifamiliaux, 
qui sont la plupart du temps fermées à leur contexte, et B) En raison des 
limites de hauteur, afin de réaliser un investissement rentable dans la zone, 
les investisseurs sont obligés d‘acheter une série de parcelles de petite 
échelle, de les fusionner et de développer ensuite des projets de grande 
surface qui perturbent généralement le tissu urbain existant.

Avec un développement basé non sur la hauteur mais plutôt sur un CUS 
(coefficient d‘utilisation du sol) minimal, une nouvelle façon de densifier 
pourrait être envisagée en permettant de développer de petites parcelles 
en hauteur et d‘être rentables tout en conservant le tissu urbain existant. 
En plus de ses qualités morphologiques, ce mode d‘aménagement pourrait 
également permettre l‘accès à la propriété à une population plus large. 

LIENS

Définition: Coefficient d‘utilisation du sol (CUS)
http://www.densite.ch/fr/definitions/cus

Guide « Les nouveaux quartiers-jardins du XXIe siècle » (Canton de Genève, 2017)
https://www.ge.ch/document/guide-nouveaux-quartiers-jardins-du-xxie-siecle

Pour une densification de qualité de la zone 5 (Canton de Genève)
https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/densification-qualite-zone-5

Antonio Hodgers revoit la densification de la zone villa à la baisse (Le Temps, 2019)
https://www.letemps.ch/suisse/antonio-hodgers-revoit-densification-zone-villas-baisse
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Chêne-Bougeries.  Source: SITG, orthophoto 2018

Genève, Plan de zones (1935).  Source: Fondation Braillard
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COEFFICIENT D’UTILISATION DU SOL
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NEW WORK

La révolution numérique bouleverse nos modes de vie et ouvre le champ pour des 
nouvelles manières de se déplacer et de travailler. Les employeurs sont poussés 
à adopter de nouvelles formes de travail suivant les demandes de leurs collabora-
teurs. Citons par exemple le télétravail, le coworking, l‘intrapreunariat ou le temps 
partagé.

Dans le territoire du Grand Genève encore fortement polarisé entre un centre ac-
tif et une périphérie transfrontalière résidentielle, l‘adoption de nouvelles formes 
de travail peut profondément modifier la relation entre l‘habitant et son environ-
nement. Une simplification des démarches permettant à un employé de prati-
quer son activité de manière décentralisée en télétravail ou dans un espace de 
coworking de part et d‘autre de la frontière pourrait créer un phénomène de dé-
mobilité, atténuant l‘unilatéralité des flux pendulaires actuels. Cela encouragerait 
également le développement d‘activités locales et contribuerait à la cohérence 
territoriale.

LIENS

Teletravail Genève
http://www.teletravail-geneve.com/

Coworking, télétravail et lieux de travail partagés sur le Grand Genève
https://www.voisins.ch/coworking-teletravail-lieux-travail-partages-grand-geneve/

Réseau de lieux de travail partagés dans le Grand Genève
https://m.genie.ch/carte-des-projets/i/maps_67/reseau-de-lieux-de-travail-partages-sur-le-territoire-du-grand-geneve
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New Work. New Rules.  Source: 360 Magazine, Steelcase
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La permaculture constitue un système de culture misant sur l’interdépendance et 
la complémentarité des espèces plantées, imitant en quelques sorte l’écosystè-
me naturel, tandis que l’économie circulaire décrit une attention à la circulation et 
la récupération des flux de matière. 

La permacircularité constitue dans son acception complète à la fois un système 
de production et un rapport particulier au vivant et à la matière. Cette combi-
naison permet d’envisager une véritable transition énergétique: une attitude de 
recherche cherchant à réduire drastiquement notre empreinte écologique en mi-
sant sur la valorisation de la diversité de nos pratiques pour une pluralité de rap-
ports situés au vivant, et des logiques régénératives plutôt qu’extractives. 

Dans le Grand Genève, les initiatives expérimentales et citoyennes doivent donc 
être rendues possibles et une diversité de méthodes, explorée. Il est important de 
soutenir principalement les initiatives s’inscrivant de manière intelligente à plusie-
urs échelles et soutenant une mutation profonde des habitudes de vie.

ECONOMIE CIRCULAIRE

LIENS

Terrabloc
http://www.terrabloc.ch

Terrabloc change la terre en pierre
https://www.letemps.ch/economie/terrabloc-change-terre-pierre

Cycle terre, la fabrique de matériaux en terre crue (Joly & Loiret)
http://jolyloiret.com/projets/cycl

Circular Economy Switzerland
https://www.circular-economy-switzerland.ch
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La brique Terrabloc.  Photo: Barbara Haemmig de Preux
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ESPACES PARTAGÉS

bermuda est un projet d’ateliers d’artistes basé sur un modèle collaboratif. Il naît d’abord 
de la nécessité de pérenniser des espaces de création dans la région lémanique, et du 
désir de développer un projet cohérent articulant recherche, production et diffusion en art 
contemporain. ainsi bermuda entend répondre aux besoins des artistes et acteurs cultu-
rels (centres d’art, galeries, établissements scolaires, etc.) présents sur le territoire.

LIENS

bermuda
http://www.bermuda.pm/

fplce, fondation pour la promotion de lieux pour la culture émergente
http://www.fplce.ch/
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L‘espace bi-national du Grand Genève est propice à l‘implantation de lieux de 
création partagés. Ceux-ci bénéficient d‘une accessibilité privilégiée par leur si-
tuation métropolitaine, dans le bassin genevois. Ils offrent des possibilités d‘inter-
action et de partage avec les habitants et institutions locales.

Image de synthèse du projet.  Source: bermuda
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Dans une démarche contributive, les intervenants ne sont plus seulement can-
tonnés aux rôles statiques d’experts ou de clients, mais trouvent chacun la place 
qui leur correspond dans une démarche ouverte. Autour de séances de travail 
collectives ou workshop, l’ensemble des acteurs est invité à participer au déve-
loppement même du projet à la mesure, non seulement de son expertise et de 
ses connaissances techniques ou programmatiques, mais aussi en fonction de 
son expérience et de son point de vue. À la différence d’un processus participatif, 
la démarche contributive pluridisciplinaire a pour ambition de concevoir le projet 
comme un processus ouvert tout au long de sa conception et de sa mise en oeu-
vre, capable d’intégrer l’ensemble des acteurs à équivalence.

DÉMARCHE CONTRIBUTIVE

LIENS

Workshops pour le développement de Bussigny (ALICE EPFL, 2019)
https://www.epfl.ch/labs/alice/index-fr-html/page-137035-fr-html/lausanne-ouest-venoge-bussigny/
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Une stratégie modulaire de développement de projet permet d‘harmoniser 
les différentes temporalités, besoins et intérêts existants au sein d‘une com-
munauté s‘adaptant à une société en évolution, et de garantir la résilience 
des strategies et des projets à long terme. 
 
Les modules varient des interventions légères telles que des structures 
temporaires, le changement de la chaussée, des équipements urbains ou 
de la végétation aux interventions plus conséquentes, telles que des straté-
gies de plantation à long terme ou même des bâtiments. 

La modularité permet également un engagement plus direct de la popula-
tion, qui peut participer au travers d‘une démarche contributive à la concep-
tion et à la réalisation de petits modules et à la prise de décision pour les 
grands modules. 

TEMPORALITÉS

LIENS

REPLAY, Animer la friche de Malley, La Galicienne
https://ouest-lausannois.ch/replay/

La maison temporaire HOUSE 2 s‘installe à Malley (actu.epfl, 2017)
https://actu.epfl.ch/news/la-maison-temporaire-house-2-s-installe-a-malley-2/
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à continuer ensemble...


