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Programme.
1. Stratégie CFF pour la logistique urbaine
2. Application sur le site de Genève La Praille
3. Conclusion et prochaines étapes
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Stratégie CFF pour La Praille.


4 sites: Genève La Praille, Lausanne Sébeillon, Basel Wolf, Zürich Hardfeld.



1 vision: une occasion unique de combiner les synergies et le savoir-faire de différentes
régions.

CFF • Immobilier • AOE • 11.03.20

3

Stratégie CFF pour la logistique urbaine.


À quoi ressemblera la logistique urbaine à l'avenir ?



Vision commune issue du voyage d'étude à Paris avec les
représentants des villes et des cantons: développer une
compréhension commune et une inspiration pour le
développement des sites en Suisse sous forme d’une «esquisse
future» de la logistique urbaine.
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Résultat: Une «esquisse future».
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Stratégie CFF pour la logistique urbaine.
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Application sur le site de La Praille.


Zone logistique CFF: un emplacement au cœur de Genève.



Une opportunité pour développer une logistique propre et
efficiente.
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Application sur le site de La Praille.
Comment surmonter l'écart entre la théorie et le projet actuel ?
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Application sur le site de La Praille.


Un atelier avec les acteurs de la branche à Genève et les buts suivants:
•

Informer les acteurs potentiels du site de la démarche en cours;

•

Tester la faisabilité opérationnelle du concept de hub de logistique urbaine;

•

Réfléchir au mode d’organisation proposé d’un tel hub;

•

Discuter les possibilités de collaboration autour d’un tel hub;

•

Identifier des paramètres qui favorisent la pérennité et l’évolutivité du concept;

•

Vérifier si le concept favorise l’innovation.

CFF • Immobilier • AOE • 11.03.20

9

Application sur le site de La Praille.


Un atelier avec les acteurs de la branche à Genève:
•

•

Questions traitées dans l’atelier:


Quels sont les besoins des opérateurs ?



Quelles conditions cadres permettent de pérenniser la logistique en ville ?



Quelle complémentarité est possible entre les opérateurs de la branche ?



Quelles caractéristiques pratiques faut-il intégrer au projet ?

Conclusion de l’atelier:


Il est devenu évident que La Praille ne suffit pas à répondre pleinement aux besoins de
Genève:

1.

Développer un concept innovant qui permet une plus grande collaboration et une utilisation
optimale d’un espace limité (par exemple étendre les horaires).

2.

En coopération avec la ville et le canton, identifier et développer d'autres sites urbains
(d’autres hubs de logistique urbaine).
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Conclusion et prochaines étapes.


Finaliser la stratégie de logistique urbaine au sein des CFF et en même temps
développer continuellement la vision avec les partenaires.



Nécessité d'une approche ouverte: le processus doit être itératif et flexible pour
s'adapter à l'évolution des besoins et des conditions cadres.

CFF • Immobilier • AOE • 11.03.20

11

Merci de votre attention.

Stratégie CFF pour la Praille.
Chiffres Clés:
•
•

•

•

Surface totale:
Surface City Logistique:
• KV:
• FVL:
• Halle Logistique: 28’5000 m2
• CFF
• Migros:
Surface Immobilier:
• Surface de terrain:

160’000 m2
59’500 m2
26’500 m2
4’500 m2
14’000 m2
14’500 m2
90’000 m2
30’000 m2

Type de marchandises : Biens de consommation, Containers

Statut en cours
•
Plan d’actions marchandises (PAM), 2018-2019, Etat de
Genève
•
Concept logistique pour la Praille (2018), Fondation pour les
Terrains Industriels (FTI)
•
Compte rendu d’ateliers avec les transporteurs (fin 2018), FTI
•
Etude test d’implantation du hub (2018-2019), CFF – Direction
de projet Praille Acacias Vernets (DPAV)

