
Brainstorming Bioparc
Mercredi 23 novembre 2022



Que s’est-il passé depuis un an ? 

• 23 août 2021 : projet de développement du Bioparc sur le domaine de
Penthes présenté au Conseil d’Etat en présence des services concernés de
l’administration cantonale.

• 1er septembre 2021 : Un groupe de projet interdépartemental a été
constitué afin d’identifier les sites potentiellement favorables. Un mandataire
a été désigné en décembre 2021 pour procéder à une évaluation
stratégique de 15 sites potentiels. 8 ont fait l’objet d’une analyse multi-
critères approfondie soumise au Bioparc et aux services cantonaux.



8 sites évalués par l’Etat de Genève

Genthod

Feuillantines

Pré-du-Stand

Penthes

Belle-Idée Terre de 
Pregny

Valavran

Tuileries

• Avril 2022 : le Bioparc valide le résultat et le classement des sites.

• Août 2022 : Les services cantonaux, préavisent et valident à leur tour. 
« Belle-Idée» à Thônex est le site le plus favorable.



Décision du Conseil d’Etat
Mercredi 28 septembre 2022

• Crédit photo @Geoffrey Cherubin

A Belle-Idée,
vous irez !



Bellevue

Thônex

Le site



Le site

Gériatrie 

Hôpital de 
Belle-Idée 

Le Site

Rivière 
Seymaz

Gare de
Chêne-Bourg

Belle-Terre 

Parcelle de 13 ha, 
zone villas non 
développée, 
actuellement un 
champ cultivé non 
classé en SDA



Hôpital de 
Belle-Idée 

Ferme

Buanderie

Centre Migrants

Le site



La ferme actuelle



Le champ actuel



Besoins du Bioparc à intégrer au site

Hôpital de 
Belle-Idée 

Ferme

Buanderie

• Espaces pour les animaux actuels de 
ferme, sauvages locaux et sauvages 
exotiques

• Biodôme

• Volières

• Centre de soins

• Quarantaine

• Bureau

• Cuisine et stockage

• Zoothérapie

• Espace accueil classes et 

anniversaires

• Animacrèche

• Labo universitaire

• Boutique, produits animaux

• Espace de jeux et buvette

• Restaurant

• Salle de symposium

• Résidence d’artiste, chambre d’hôte

• Logement de fonction

Le Site Centre Migrants



Le projet
• Pas de Plan mais une grande séance de brainstorming 

(23 novembre 2022)
• Avec tous les partenaires pressentis, les services de l’Etat et 

communaux 
• Les besoins et les idées de tous définiront le projet précis.
• De là, émergeront un plan répondant aux vrais besoins, des 

surfaces réalistes et des coûts précis qui permettront d’aller 
de l’avant avec une demande d’autorisation de construire et 
des financements adéquats pour l’implantation du Bioparc
Genève sur un périmètre défini du site.



En attendant des idées, on en a ! 
Garder l’esprit du 
site actuel :
Préserver la 
proximité avec les 
animaux
De la végétation 
partout
La philosophie du 
Bioparc



La philosophie
+++ de biodiversité sur le site 
grâce au Bioparc

La nature comme guide



De la végétation partout avec les arbres existants et tous 
ceux qui seront plantés
Avec des prairies de qualité  
Et de l’eau partout sous forme d’étangs



S’inspirer et utiliser le génie végétal dans les 
espaces extérieurs et intérieurs



Intégrer les constructions 
à la végétation et au 
terrain



2022

2023

2024
2025

2027

2021

2027
Ouverture du nouveau Bioparc

2024-2026
Mise à disposition du site / Modelage du terrain et plantations

Phase de chantier
Préparation du déménagement / déménagement

2023
Convention avec l’Etat et les autres partenaires du Bioparc

Dépôt de l’autorisation de construire
Consolidation du financement

Choix des mandataires de construction et préparation du chantier

Automne 2022
Décision du Conseil d’Etat sur l’emplacement retenu pour le Bioparc

Brainstorming avec les partenaires / définition du projet à Belle-Idée
Recherche des financements pour les investissements

Choix des mandataires et début des études de détail

Automne 2021
Lancement de l’étude de recherche et d’évaluation des sites possibles

pour l’implantation du nouveau Bioparc par l’Etat de Genève
Constitution du comité de parrainage et du groupe de projet

du nouveau Bioparc

2026

Les 
prochaines
étapes pour 
réussir
Les 5 prochains mois
seront cruciaux pour définir
le projet de détail, garantir le 
financement et formaliser la 
convention avec l’Etat !



Au travail et merci beaucoup !


