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FORUM D’AGGLOMERATION DU GRAND GENEVE

Genève, le 3 novembre 2014

Résolution du Forum d’agglomération à l’adresse du GLCT Grand Genève
Monsieur le Président,
Madame et Monsieur, le premier et deuxième Vice-présidents,
Messieurs les Délégués du GLCT pour le Forum d’agglomération,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames, Messieurs,
Depuis un an, le Forum d’agglomération - l’un des trois piliers du schéma de gouvernance du Grand
Genève, avec les Assises transfrontalière des élus et le GLCT - est engagé, à vos côtés, dans la
construction active du Grand Genève. Vous avez voulu le Forum pour réunir et entendre la société
civile de l’Agglomération franco-valdo-genevoise. La mission du Forum d’agglomération est d’exprimer
la diversité, la pluralité des opinions de la société civile transfrontalière, et ses attentes pour la région.
Nous – membres du Forum - croyons, comme vous, que le Grand Genève est porteur d'avenir
meilleur pour les habitants de son territoire. A condition de l'organiser solidairement, de manière
maîtrisée, plutôt que d'en subir des développements aléatoires et désordonnés.
Nous soulignons les étapes majeures entreprises depuis 40 ans : les accords internationaux francogenevois de 1973 avec l'instauration des fonds frontaliers et le CRFG, les Projets d'agglomération 1 et
2 soutenus par la Confédération suisse, l'Europe et les autres partenaires, la création d'une
gouvernance transfrontalière avec le GLCT Grand Genève et l’esquisse d’un fonds d’agglomération,
dans le cadre des accords de Nantua. Bien des passions, bien des persévérances ont permis, avec
des avancées et des échecs relatifs, que notre territoire transfrontalier émerge et se structure
jusqu'ici, apportant des améliorations quotidiennes à la vie des populations. Des efforts notables ont
été réalisés, dans les domaines du logement, des déplacements, des services publics, de la
protection de l’environnement, mais tout reste à faire.
2014 restera une année difficile pour le développement de l’Agglomération franco-valdo-genevoise,
avec notamment les votations du 9 février et du 18 mai. Ce contexte délicat nous questionne et nous
inquiète. La présente résolution vise à interpeller les acteurs politiques au nom de la société civile
transfrontalière, que nous représentons, pour exprimer les attentes fortes et déterminées en vue de
relancer la construction du Grand Genève, par des réalisations.
Pour ce faire, le Forum d’agglomération exprime les demandes suivantes, à l’adresse du GLCT Grand
Genève :
• Créer un fonds d’agglomération, lié à un programme d’infrastructures et de projet sur 10 ans étendu
à plusieurs sources de financement ;
• Rendre la gouvernance du Grand Genève transparente et efficiente afin de gérer ce fonds
d’agglomération et la mise en œuvre de programmes d’infrastructures et de projets ;
• Simplifier et clarifier l’organisation transfrontalière, afin d’améliorer l’identification, et l’acceptation du
Grand Genève par les habitants de notre territoire, et créer une identité commune;
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• Améliorer considérablement l’information du grand public sur le travail et réalisations des instances
de la région franco-valdo-genevoise (Grand Genève, CRFG, Projet d’agglomération…);
• Réunir le Séminaire annuel d’agglomération au cours 1er semestre 2015 avec à l’ordre du jour un
état des lieux de la construction transfrontalière.
Le Forum est déterminé à avancer à vos côtés, à susciter des initiatives, à jouer pleinement son rôle
de relais et de partenaires auprès de la société civile transfrontalière. Le sentiment d’appartenance de
la population s’appuie, à terme, sur la création de nouvelles infrastructures mais aussi sur la
concrétisation de petits succès, répondant aux besoins des habitants. C’est dans cet esprit aussi que
nous souhaitons inscrire notre action.
Dans l’attente de pouvoir discuter, avec vous, de l’ensemble de ces points, nous vous prions de croire,
Mesdames, Messieurs, à l’assurance de nos salutations les meilleures.
Pour le Forum d’agglomération,
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Vice-président
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Annexe : appel du Forum d’agglomération pour un Grand Genève transfrontalier du 3 mars 2014

