
 
 
 
 
 
 
«Projet Halles de la Jonction»       Annexe 4 
 
       
 

Modalités de l’appel à projets et critères d’attribution 

Relatif à la mise à disposition d’une halle dédiée aux producteur-trice-s, artisan-e-s, 
artistes locaux-ales regroupant un ensemble d’activités et d’animations diverses (ex : 
Lieu unique à Nantes, Papiroeen à Copenague, etc.) sur le domaine privé cantonal mis 
à disposition de la Ville de Genève par les Transports publics genevois, eux-mêmes 
titulaires d’un droit de superficie (cf. moodboard annexe 5). 
 
Les dossiers de candidature devront être déposés sous pli fermé auprès du Service de 

l’espace public ou envoyés sous pli recommandé au même service d’ici au  

25 juin 2021 au plus tard. L’enveloppe devra comporter la mention : « Projet Halles de la 

Jonction». 

 
Les dossiers doivent contenir les attestations et documents énumérés à l’annexe 3. 
 
 
Tout dossier remis hors délai ou incomplet sera écarté. 
 
Les candidat-e-s dont les dossiers sont complets seront auditionné-e-s. 
 
Le jury de sélection des dossiers de candidature est composé de représentant-e-s de 
l’administration communale.  
 
Le choix se fera sur la base des critères suivants : 
 

- Originalité et solidité du concept global   25% ; 
- Convivialité de l’atmosphère et intégration du concept au site   25% ; 
- Favorisation des partenariats locaux avec les associations, les artisans, les 

commerçants et producteurs de la région, en vue de proposer à la vente des produits 
(nourriture, boissons et objets) locaux, à des prix raisonnables.  20%. 

- Expérience du/de la candidat-e dans l’organisation de manifestations  10% 
- Adéquation du projet aux valeurs prônées par la Ville, notamment le respect de 

l'environnement, promotion de la diversité et le développement durable  20% 
 

Tous les candidats seront informés de la décision de la Ville de Genève les concernant. 
 
Le dépôt d’un dossier de candidature emporte l’adhésion sans réserve aux conditions de 
l’appel à projet paru dans la presse et de ses annexes. 
 

 


