
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
CONVENTION-CADRE DE COOPÉRATION 

en matière de développement urbain 
entre 

 
Le Département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (DALE) représenté par la 

direction générale de l’Office de l'urbanisme 
 

et 
 

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale Genève (HES-SO Genève) représentée 
par son Conseil de Direction 

 
 
Considérant que : 
− L’agglomération franco-valdo-genevoise du « Grand Genève » doit faire face aux enjeux 

de développement urbain des métropoles et des zones transfrontalières – enjeux de toutes 
natures : politiques, économiques, sociaux, territoriaux, architecturaux, techniques, 
environnementaux, sanitaires et culturels – et que le canton de Genève s’est lancé dans 
des projets d’envergure dans l’aménagement et le développement de son territoire ayant 
des impacts importants sur son avenir économique, social et démographique ; 

− la HES-SO Genève a récemment créé une plateforme de développement urbain, lui 
permettant de se profiler comme un centre de compétences unique au service des villes et 
de leur gestion et de valoriser dans ce cadre sa très large gamme de compétences 
complémentaires (aménagement du territoire, urbanisme, architecture, cohésion et 
interventions sociales, design, art dans l’espace public, équipements culturels, planification 
et utilisation de l’énergie, agriculture urbaine, médiation socioculturelle, exclusion, 
migration, réseaux de soins, nutrition, marketing urbain, échanges transfrontaliers, 
gouvernance, sécurité, mobilité, etc.)  et son savoir-faire interdisciplinaire, 

− chacune des parties voit un intérêt commun indéniable dans la coordination de ces savoir-
faire. 

 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
Article 1 : Cadre général 
 
Les parties déclarent vouloir faciliter et encourager la coopération e n t r e  l e  Canton et la 
HES-SO Genève dans les domaines de l’enseignement, de la formation, de l’information et 
de la recherche appliquée en lien avec le développement urbain et en particulier par la 
présente convention-cadre, faciliter et encourager le développement d’activités liées à : 
− la mise en place de mandats et de partenariats pédagogiques 
− la mise à disposition de places de stage pour les étudiants 
− la formation de praticiens du territoire 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
− l’analyse stratégique (diagnostic), l’étude prospective (analyse) et l’expertise et le suivi de 

projets d’aménagement et de développement urbain  
− la publication des recherches et des mandats de collaboration 
 
Article 2 : Activités spécifiques 
 
2.1  De manière plus précise, les parties souhaitent développer les activités mentionnées ci-

dessous : 
− La création d’un pôle de compétences autour du développement urbain  
− La collaboration et le soutien à des projets opérationnels ou de développement portant sur 

des thématiques communes ; 
− Le développement d’ateliers thématiques interdisciplinaires réunissant représentants des 

hautes écoles, des collectivités publiques et des milieux professionnels ; 
− Le développement d’ateliers pédagogiques pour les étudiants, visant la résolution de 

situations problématiques réelles ; 
− L’encouragement et la coordination de la formation à tous les niveaux dans les 

compétences clés du développement urbain ; 
− La valorisation et la diffusion de connaissances et d’expertises, notamment au sein de 

l'ensemble des services de l’Etat, des associations professionnelles et plus largement au 
public, par le biais de : 

o Publications communes et échanges de documentations et de publications 
o L’organisation commune de conférences et d’ateliers 
o D’une collaboration étroite avec les écoles, notamment dans le cadre des activités 

du Centre d'architecture, d'urbanisme et de design. 
 
2.2  Dans cette perspective, les parties coopèrent pour optimiser les prestations suivantes 

(liste exemplaire) : 
 A. Animation et conduite d’ateliers 
 B. Etudes et expertises 
 C. Conseil (accompagnement recherche et développement) 
 D. Développement d’applications métier 

E. Soumission de projets de recherche sur des thèmes communs  
 F. Développement de réseaux de partenaires 
 G. Formation spécialisée 
 H. Propositions et ouvertures de stages  

 
Article 3 : Accords spécifiques et contrats de prestations 
 
Les activités stipulées à l’article 2 et développées dans le cadre de la présente convention 
peuvent faire l’objet d’accords spécifiques ou de contrats de prestations fixant les conditions 
détaillées de leur mise en œuvre, dont les responsabilités de chacune des parties, les 
domaines d’enseignement, de formation ou de recherche visés, le financement, la 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
confidentialité et la propriété intellectuelle, ainsi que le calendrier de réalisation. 
Dans ce cadre, la HES-SO Genève ne pourra répondre aux obligations découlant de la 
présente convention que si les financements de son implication sont libérés par les autres 
signataires. 
 
Article 4 : Structures 
 
4.1. Afin d’organiser leur coopération et assurer la mise en œuvre de la présente 
convention, les parties décident d’un commun accord de la constitution d’un comité de 
pilotage restreint, ayant pouvoir décisionnel et chargé de la conduite stratégique et d’un 
comité directeur élargi chargé de la conduite opérationnelle de la coopération présentée ci-
dessus. 
4.2 Chaque partie désigne ses représentants au comité directeur et au comité de 
pilotage. Ce dernier s’assurera de toutes compétences utiles en provenance d’autres services 
publics ou du secteur privé en fonction des besoins. 
 
Article 5 : Rapport d’activité 
 
Un rapport d’activité annuel peut être établi par le comité directeur à l’intention du comité de 
pilotage. 
 
Article 6 : Confidentialité et propriété intellectuelle 
 
6.1 Les parties s’engagent à respecter toute la confidentialité nécessaire et pertinente 
sur les connaissances antérieures apportées par l’une ou l’autre des parties et/ou sur les 
connaissances nouvelles issues de leur coopération. En particulier elles s’assurent qu’aucune 
publication, divulgation, diffusion, sous quelque forme que ce soit, ne s’effectue sans l’accord 
préalable écrit des parties concernées. 
6.2 Les parties acceptent que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle, dès 
lors que les résultats de recherche nés de leur coopération le requièrent, soient traitées et 
négociées dans le cadre des accords séparés spécifiques régissant la réalisation des projets 
concernés. 
 
Article 7 : Élargissement 
 
Les parties acceptent le principe d’ouvrir la présente convention à d’autres partenaires en 
fonction de l’évolution du projet et des besoins nécessaires à son accomplissement. 
 
Article 8 : Durée, amendement et dénonciation 
 
8.1 La présente convention est conclue pour une période indéterminée. 
8.2 Elle peut être amendée en tout temps, moyennant l’accord explicite écrit de toutes 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
les parties. Tout amendement, une fois approuvé par toutes les parties, devient partie 
intégrante de la présente convention. 
8.3 Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties moyennant 
un préavis écrit d’une année. En cas de dénonciation, les actions de coopération déjà engagées 
continueront jusqu’à leur terme, étant réservées les dispositions contraires des accords 
spécifiques visés à l’article 3. 
 
Article 9 : Entrée en vigueur 
 
La présente convention est soumise à l’approbation des instances compétentes de chacune 
des parties. Elle entrera en vigueur après approbation à compter de la date de la dernière 
signature. 
 
 
Fait en deux exemplaires, à Genève, le 3 octobre 2016 
 
 
  
 
 
Pour le Département de l’aménagement, 
du logement et de l’énergie (DALE) 
 
 
 
 

 Pour la Haute école spécialisée de Suisse 
occidentale Genève (HES-SO Genève) 
 
 
 
 
 

Pierre Alain Girard, Directeur général a.i.  François Abbé-Decarroux, Directeur général 
 
 
 
 
 


