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Le territoire Genevois est un territoire transfrontalier complexe où se mêle diversité de populations, de 
gouvernances, de paysages et de niveaux de vie. Derrière la centralité de la ville de Genève, se cache une 
agglomération multipolaire composée d’espaces urbains et de campagnes. Mais la ceinture verte au cœur 
même de l’agglomération est menacée par son développement.
L’urbagriculture vise à réconcilier les mondes urbains et agricoles dans une symbiose durable. Elle s’intègre 
à la ville en adoptant les codes qui lui sont spécifi ques, apportant nourriture, emplois et qualité de vie.
Sa mise en place à l’échelle de l’agglo sous forme d’un réseau de structures lui permet de s’adapter à la 
spécifi cité de chaque portion de ce territoire et de proposer des projets à échelle humaine. L’analyse du 
territoire et des directions de développement a permis de recenser de nombreux sites de projets. Trois 
d’entre eux sont les points d’impulsion, les autres permettront ensuite de densifi er et d’étendre le réseau.
Parmi les trois points d’impulsion j’ai choisis de développer le projet d’urbagriculture de La Praille à Lancy. 
Situé stratégiquement au cœur de l’agglo, sur une ancienne zone agricole, il est à proximité immédiate des 
bassins de population actuels et futurs et à la jonction de tous les modes de transport.
Le projet mixte intègre des serres d’urbagriculture capables de fournir fruits et légumes à un tiers de la 
population situé à 15min à pied ou en transport doux. On recense dans ce même périmètre de 15min la 
majorité des sites universitaires genevois,  ce projet intègre donc également des logements étudiants pour 
répondre à une partie de la pénurie actuelle. Enfi n la future gare RER (CEVA) est intégrée au projet.
Les espaces publiques et les circulations font partie de la réfl exion et invitent la ville au cœur même du projet.
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