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Lancement d’un appel à projets pour valoriser la zone 
industrielle des Charmilles (ZIC) et soutenir l’innovation 

Suite à une décision du Conseil administratif en 2016 de libérer les surfaces occupées 
par la municipalité sur la zone industrielle des Charmilles (ZIC) pour y accueillir de 
nouvelles activités, un appel à projets est lancé pour la mise à disposition temporaire 
de deux locaux vacants : une grande halle industrielle et l’ancien Moulin à Danses 
(MàD). L’appel s'adresse en priorité aux associations, organisations, fondations et 
coopératives ayant des projets à soumettre dans les domaines économique, social, 
environnemental, culturel ou technologique. 
 
La zone industrielle des Charmilles (ZIC) est une zone industrielle et artisanale appartenant à 
la Ville de Genève. S’étendant sur plus de 20'000 m2, elle accueille depuis de nombreuses 
années une septantaine de professionnel-le-s, principalement des artisan-e-s et des artistes. 
La ZIC est un important centre de la création et du savoir-faire artisanal, situé au centre de 
Genève. 
 
Fin 2017, la Ville a mené une série de consultations sur l’avenir de la ZIC, en vue notamment 
de valoriser la zone et d’améliorer son intégration au sein du quartier Saint-Jean - Charmilles. 
Avec l’arrivée du Campus de la Head-Genève, la création de l’ensemble Quartet et plus 
largement le développement du périmètre de la Concorde, l’environnement immédiat de la ZIC 
se transforme considérablement et l’invite à s’associer à cette dynamique, tout en conservant 
sa vocation artisanale qui participe à la mixité de la ville (selon Plan directeur « Genève 
2020 »). 
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Les locaux, d’une surface totale d’environ 804 m2, seront mis à disposition par la Ville pour 
une durée de 5 ans. Les candidat-e-s ont jusqu’au jeudi 30 janvier 2020 pour participer au 
premier tour de cet appel à projets. Les projet(s) lauréat(s) sera/seront désigné(s) par le 
Conseil administratif au printemps 2020. 
 
 
 
Plus d’information 
www.geneve.ch/appel-projets-zic (informations sur l’appel à projets) 
www.geneve.ch/zic (informations sur le projet ZIC) 
 
 
Contacts médias 
Valentina Wenger-Andreoli  
Département des finances et du logement 
022.418.22.35 ou 079.508.24.34 
valentina.wenger@ville-ge.ch 
 
Félicien Mazzola 
Département de la culture et du sport 
022.418.95.25 ou 079.542.66.50 
felicien.mazzola@ville-ge.ch 
 
Alexandra Lawi 
Département de l’environnement urbain et de la sécurité 
022.418.24.68 ou 078.680.37.87 
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