
 
 

 

Communiqué de Presse  

Ouverture de la Maison du projet Ferney-Genève Innovation par  

Vincent Scattolin – Président de la SPL Terrinnov 

L’ambition des nouveaux quartiers de Ferney-Voltaire se matérialise… 

La zone d'aménagement concerté Ferney-Genève Innovation est une opération  unique 

pour la commune de Ferney-Voltaire, pour le Pays de Gex et même, au-delà, pour la 

région franco-valdo-genevoise. L'aménagement de ce secteur, de cette entrée sur la 

France, est l'occasion d'inscrire durablement notre territoire dans le 21ème siècle, celui de 

l'innovation et du développement urbain responsable. 

Les ambitions du projet sont fortes !  

Sur le plan économique, il s'agit de créer des emplois, environ 4'000, à travers la 

construction des 200'000 m2 de surfaces dédiées à des activités tertiaires. C'est surtout 

la création d'un "écosystème" autour des activités liées à l'innovation qui est essentiel. Sur 

un même lieu, dans un même espace, doivent trouver leur place des centres de formations 

spécialisées, des entreprises innovantes et des espaces de conférences et de réceptions. 

C'est tout l'enjeu du projet. L'attractivité de l'agglomération genevoise  et  la proximité 

immédiate d'un des plus importants aéroports d'Europe ne nous donnent qu'un seul 

objectif, celui de réussir pour inscrire le pays de Gex comme un espace de convergences 

économiques. Des développements commerciaux d'envergure régionaux compléteront 

les activités économiques de ce secteur.  

Sur le plan du développement durable, la majorité des bâtiments qui seront construits le 

seront en utilisant le bois comme principal matériau.  Cela s'inscrit dans la volonté de 

porter des bâtiments "écoresponsables" et bas carbone et de faire du quartier une 

référence dans le domaine. Le traitement des espaces publics sera aussi exemplaire pour 

privilégier les axes de mobilités douces et les nouveaux usages de l'automobile. 

En termes de logements, l'objectif de la ZAC Ferney-Genève Innovation est de proposer 

une offre de logements adaptés aux besoins de notre territoire et, aussi, à l'arrivée des 

nouvelles entreprises et d'instituts de formation.  

La maison du projet, située au cœur du projet, sera le lieu d'accueil des porteurs de projets, 

des représentants des collectivités, des habitants et riverains de ce futur quartier, mais 

aussi de toute personne souhaitant se renseigner et échanger sur ce projet. C'est tous 

ensemble que ce quartier deviendra le lieu où faire grandir ses projets. 


