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1.PREAMBULE 
LaFondationHBMEMILEDUPONT(FED)érigesurlepérimètrePDQConcorde,
parcellen°1523,7immeublessisauchemindesOuches2,2A,4,6,
 
8,10,12,1203
Genève.Ilssontchacunconstituésde8étagessurrez-de-chaussée.Leslocaux
commerciauxsetrouventaurez-de-chausséedesallées2,2Aet12.Lesdépôtsse
trouventaupremiersous-sol.Lessurfacescommercialesàlouersontaunombrede11
pouruntotalde418,8m2.Lessurfaces4.1,4.2,5.1et5.2ontdéjàétéattribuéeset
despromessesdebailsignées. 

D’iciàfin2021,185logementsainsiquedessurfacesd’activitésserontmisen
location dansles7nouveauximmeubles. 

Ceprojet,portéparlaFondationHBMEmileDupont,seveutexemplairesurlesplans
delasolidaritésociale,delaresponsabilitéenvironnementaleetdel’efficience
économique. 

Afin de choisir les personnes, associations ou entreprises qui loueront les espaces
d’activités,lafondationpropriétaireorganiseunappelàprojets. 


Pourquoiunappelàprojets? 

Lafondationpropriétairemetenoeuvreunprocessusouvertd’appelàprojetsafinde
poursuivrelesobjectifssuivants: 

Diversitéetproximité 
Sélectionnerdesoffrescomplémentairestantenmatièredeservicesde
proximitéàlapopulation,qued’offresdeprestationsouvertesàlapopulation
genevoiseengénéraltoutenassurantéquilibre,harmonieetsynergiesentre
lesdifférentesactivités ; 

Intégrationdanslequartier 
Inviterlescandidatsàréfléchiràleurfutureinscriptiondansl’immeubleetplus
largementdanslequartieretàlamanièredontilsaimeraientlefairevivrepar
leursactivités; 

Respectdesrythmesdevie 
Créerunquartiervivantdanslerespectdesusagesdechacun,dejourcomme
denuit; 
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Viabilitééconomique 
Vérifierdelaviabilitééconomiquedesactivités. 

Innovation 
Favoriserl’accueildeservicesnovateurs. 


Lesorganisateurs 
L’organisatricedecetappelàprojetestLaFondationpropriétaireHBMEmileDupont. 
Leprocessusdesélectiondesactivitésestassuré parRÉCIT,(Régiecitoyenne)
mandatéparlaFondationHMBEmileDupont. 

Lesdestinataires 
Lesindividus,associations,entreprises,commercesetautrespersonnesmoralesou
physiquesdésirantdévelopperuneactivitédansl’immeuble. 



2.INFORMATIONSGÉNÉRALES 

2.1Contexteetobjectifs 

LaFondationHBMEmileDupontalavolontédeproduiredesimmeublesdequalitéet
de respecter les exigences d’un écoquartier exemplaire, basé sur les 3 piliers du
développement durable : la solidarité sociale, la responsabilité environnementale et
l’efficienceéconomique. 

La fondation propriétaire entreprend un processus d’attribution des locaux, clair,
transparentetouvert. 
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3.DESCRIPTIONDUQUARTIER 

3.1Lesite 
Le sitesesituesurlepérimètrePDQConcorde,parcellen°1523,7immeublessisau
chemindesOuches2,2A,4,6,
 
8,10,12,1203Genève.LaConcordeestunquartier

d'habitation de 28 hectares à cheval sur les communes de Genève et de Vernier. Il
comprend une cité-jardin protégée, des immeubles locatifs et des villas, deuxécoles,
uneCoop,uncimetière...letoutbienarborisé.Environ4'000habitants. 
Il est prévu d’y accueillir 2’000 nouveaux habitants d'ici 2025,aveclesinfrastructures
que cela implique. La Fondation HBM Emile Dupont y possède de nombreux
immeublesdevantêtrerénovésoureconstruits.Cestravauxfontl'objetd’uneréflexion
d’ensemble. 

“Le PDQ Concorde vise à atteindre les objectifs stratégiquessuivants,définis
dansl’imagedirectrice(ManzoniSchmidigarchitectesurbanistes,février2010)
: 
1.Densifierqualitativementlequartier 
2.Construireunquartierdurable 
3.CréerunecentralitéassociéeàlafuturehalteRER 
4.Structureretdévelopperl’espacepublic 
5.Réorganiserlesmobilités 
6.Mettreenplaceunegouvernance 

L’ensemble de la FED se situesurl’axedelaVoieVerteetestbiendesserviparles
transports publics. Il est proche de pôles d’emploi et de formation dynamiques. Il
profitera des nombreux équipements publics existantset,enparticulier,duvoisinage
immédiatduparcHentsch,desbâtimentsdelaHead,delaMACO,etc. 
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4.SURFACESD'ACTIVITÉSETVIEDEQUARTIER 

4.1LesambitionsdelaFondationHBMEmileDupontpourlaviedequartier 

L’ambition première est decréerdesespacesdeviemulticulturelsetvivantsàhaute
qualité architecturale et environnementale. Pour répondre à ces exigences, des
critèresdequalitésurlesplansenvironnementauxetsocio-économiquesontétéfixés. 

Les futurs occupants des rez-de-chaussée des immeubles vont jouer un rôle
déterminant dans l’animation des espaces publics, le sentiment de sécurité et de
convivialitéetvontainsicontribuerau«bien-vivreensemble». 

Outre des activités commerciales et de service de proximité, nécessaires au bon
fonctionnement d’un quartier, l’inscription de la démarche dans la perspective du
développement durable ouvre la voie à la recherche d’activités moins
conventionnelles. 

Desactivitésetservicesnovateurspourraientêtredéveloppésdanslequartier: 

>Denouvellesformesd’activités,génératricesd’emploisdeproximité,tellesque: 
-lamiseenplacedeservicesmutualisésentrehabitants,entreprisesouentre 
entreprisesethabitants; 
-l’offredeservicesdeproximitérépondantàdesbesoinsidentifiés; 
-ledéveloppementdecentresinnovantsdelogistiqueurbaine; 
-lacréationd’activitésliéesaux«circuitscourts»(circuitdedistributiondans 
lequelilexisteunpetitnombred'intermédiairesentreleproducteuretle
consommateur); 
-ledéveloppementdeprojetsd’économiesocialeetsolidaireoudeprojets 
économiquescoopératifsissusd’habitantsduquartier. 

> Des initiatives sociales tendant vers la citoyenneté, la mixité, la solidarité, la lutte
contre les précarités, le bien-être et le « mieux-vivre ». Par exemple, certaines
arcades peuvent être le lieu d’expression de nouvellesformesdesolidarité,pouvant
setraduirepardesinitiativeséconomiquesàvocationsociale,relevantdel’économie
sociale et solidaire (ex:espacesdeventefavorisantlemaintiend’uneagriculturede
proximité,épiceriessolidaires,…). 

> L’accueil d’éco-activités, c’est-à-dire des activités produisant des biens ou des
services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les atteintes à
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l’environnement telles que la pollution de l’eau, de l’air et du sol, ainsi que les
problèmesliésauxdéchets,aubruitetaudysfonctionnementdesécosystèmes. 


4.2Conditions 

1.Certainesarcadespeuventéventuellementêtreréuniesafindecréerdeplus
grandessurfaces. 
2.LesloyerssontàCHF200.- lemètrecarré. 
3.Leslocauxd’artistes,commelesautressurfacesd’activités,serontlouésàuncoût
permettantlaviabilitédel’opérationimmobilière.Leslocatairesdont 
l’activitégénèrepeuoupasderevenusontappelésàtrouverunmodedefinancement
propre,pareux-mêmes. 
4.LaFondationHBMEmileDupontalalibertéduchoixdulocataire. 
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5.PROCÉDURE 

5.1Entitéorganisatrice 
RECIT℅APRES 
RuedesSavoises15 
1205Genève 
Mail:arcades@apres-ge.ch 

5.2Calendrieretprocédure


Etapes 

Délai 

Publicationdel’appelàprojets 

16.07.2021 

Délaipourlesquestionsdescandidat·e·s 

22.08.2021 

Délaipourlesréponsesauxquestionsdescandidat·e·s 

30.08.2021 

Délaipourdépôtdesdossiersdecandidature 

13.09.2021* 

AnalysedescandidaturesparRECIT 

08.10.2021** 

Lecturedesanalysesparlegrouped’évaluationFED  

22.10.2021 

Auditiondelashortlistetsélectionparlegroupe
d’évaluationFED 

29.10.2021*** 

Communicationauxcandidat.e.ssélectionné.e.s 

10.10.2021 

Confirmationdel’intérêtdescandidat.e.sretenu.e.s 
Consolidationdudossier,notammentdupointdevue 
financier(dépôtauprèsdesorganisateursd’unplande 
financementdeleursactivités).Organisationdes
modalitésaveclafondation propriétaire 

30.11.2021 

Livraisondessurfacescommerciales 


Entredécembreet
février2022 

*àprolonger3-4semainesavecrelanceaulistingd’envoisipeudedossiersreçus. 
**danslamesuredupossibleàcompressersur1mois 
***àpriori1semainetropcourt,peut-êtreenprévoir2 

Sinécessaire,d’autresétapesd’attributionaurontlieudanslecourantdel’année. 
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5.3Remisedudossier 

Procédure 

Les candidat·e·s devront remplir le formulaire de candidature pour locaux
commerciaux en ligne et sélectionner le projet « FED Ouches Sports » dans le
champscorrespondant. 

Formulairepourpostuler: 
https://framaforms.org/formulaire-de-candidature-pour-locaux-commerciaux-1611076949



Ledélaipourlaremisedel’offreestle: 

13septembre2021,17HEURES 


Pourtoutequestionrelativeàl’appelàprojet,veuillezenvoyerune-mailà:
arcades@apres-ge.ch 

Le/lacandidat.eestseul.eresponsabledelaremisedesonoffreparleformulaireen
lignedansledélaiindiqué. 

Lesdossiersdecandidatureneserontpasrestituésautermedelaprocédure. 

5.4Documentsàremettre 

Formulaire de candidature pourarcadedit“Ecobusinessplan”ettouteslesannexes
mentionnéesdanscemêmeformulaire. 

5.5Langueofficielle 

Tous les documents seront rédigés en français, langue officielle de la présente
procédure. 
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5.6Sélectiondescandidats 

Les candidatures seront sélectionnées par un groupe d’évaluation comprenant des
représentantsdelaFondationEmile-Dupont : 

Maîtred’ouvrage 

Représentants 

AnitaFrei 



OlowineRogg 



AlineJuonet/ouRobertStitelmann 



JohannaZmirou 




L’évaluationseferasurlabasedesdossiersremis.Legrouped’évaluationseréserve
la possibilité d’auditionner certain.e.s candidat.e.s dont les offres sont le plus en
adéquationavecleprésentappelàcandidature,afindelesdépartager. 

5.7Vérifications 

Le/la candidat.e autorise la Fondation HBM Emile Dupont ou ses mandataires à
vérifiertouteslesinformationsmentionnéesdansledossierdecandidature.

5.8Consultationdesdocuments 

L’ensembledespiècesnécessairesàl’établissementdesdossiersdecandidatureest
contenudanslesdocumentsfournis. 

5.9Visitedeslieux 

Aucunevisitedeslieuxindividuellen’estprévuedanslecadredecetteprocédure.
Néanmoins,lescandidat.e.spourrontparticiperàunevisitedegroupequisera
organiséeparRÉCIT. 

5.10Questionsrelativesàl’appelàprojet 

Les questions éventuelles devront être formulées par écrit et transmises par mail à
l’adresse arcades@apres-ge.ch. Les questions et les réponses seront listées et
adresséesàtouslescandidatsettouteslescandidatesparmail.Aucunequestionne
seratraitéepartéléphone. 
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5.11Indemnisationsdescandidat.e.s 

Les prestations fournies pour l’établissement des dossiers de candidature de la
présenteprocédurenedonnentdroitàaucuneindemnitéourémunération. 




ANNEXES 


Documentstéléchargeablesenannexesséparées :PlandesarcadesOuchesSports 
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