GLCT GRAND GENEVE
SAISINE DU FORUM D’AGGLOMERATION
Séance du 25 septembre 2013

La thématique
Quelles nouvelles sources de financement pour l’agglomération franco-valdo-genevoise ?

Objet de la Saisine
Le GLCT Grand Genève souhaite, dans la perspective de la rentrée 2014, initier une réflexion en
profondeur sur les différents leviers de financement à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés en
terme d’aménagement, de mobilité, d’environnement, d’économie, de logements, de culture ou
encore de cohésion sociale.
Cette réflexion s’inscrit dans un contexte particulier marqué par 4 événements :
-

l’installation du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand Genève
qui instaure une gouvernance stable et pérenne pour le territoire transfrontalier ;
l’aboutissement de la démarche projet d’agglomération 2012 qui permet un co-financement
important des projets territoriaux impliquant la Confédération Suisse ;
un contexte de rigueur budgétaire qui requiert d’anticiper, dès à présent, la raréfaction
progressive des investissements publics ;
la nécessité d’initier des actions nouvelles pour répondre aux enjeux de l’agglomération
franco-valdo-genevoise.

Avant d’initier de nouveaux projets, il convient d’élaborer et de structurer les conditions de leur
développement. Dans cette perspective, la recherche de nouvelles sources financières est un axe
crucial et le socle de toutes actions à venir.
Le Forum d’agglomération pourra prendre une part active dans cette réflexion, sous un angle
prospectif. L’objectif est simple : il s’agit d’imaginer et de proposer de nouveaux leviers financiers
adaptés aux réalités du Grand Genève, en se basant sur la qualité des expertises présentes au
sein du Forum, sur des expériences ayant fonctionnées pour d’autres territoires, sur des initiatives
inédites, originales et réalistes.
Cette réflexion devra être prospective. Il est demandé d’émettre un certain nombre de propositions.
Il n’est pas demandé d’effectuer un audit des circuits de financements utilisés à ce jour.

Les axes de questionnement
-

Quels sont les nouveaux leviers de financement mobilisables pour le Grand Genève ?
Dans quels champs d’actions s’insèrent ces nouveaux leviers de financement (économie,
culture, cohésion sociale…) ?
Quels sont les acteurs à impliquer ?
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Les attendus
Il est attendu que le Forum d’agglomération émette un certain nombre de propositions sur cette
thématique. Ces dernières devront être prospectives et réalistes.
Il n’y a pas de forme imposée pour le rendu.

Les délais
La présente saisine initie une réflexion de longue durée. Les résultats finaux sont attendus pour
juin 2014, au plus tôt, ou septembre de la même année, au plus tard.
Une étape intermédiaire, au moins, sera programmée au premier trimestre 2014.

L’organisation de la réflexion
Conformément au règlement intérieur du Forum d’agglomération, la Commission de travail chargée
de conduire la réflexion devra comprendre au minimum 3 membres et, au maximum, 15 à 20
membres. La Commission devra être pluridisciplinaire, comprenant des membres issus des 3
collèges.
La Commission pourra s’appuyer sur les travaux du Docteur Géraldine PFLIEGER de l’Université
de Genève, en charge d’une étude intitulée « Le financement de l’agglomération transfrontalière
franco-valdo-genevoise – analyse historique, enjeux actuels, défis futurs ».
La Commission pourra proposer une liste d’intervenants qui pourront l’aider dans sa réflexion.

BF - 27/09/2013

2l2

