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Communiqué de presse de
l’Assemblée du GLCT du Grand
Genève - Agglomération francovaldo-genevoise
Au sommaire :
> Composition du Forum d’agglomération du Grand Genève – Agglomération francovaldo-genevoise
> Le Grand Genève – Agglomération franco-valdo-genevoise présente son nouveau
site Internet ! www.grand-geneve.org

Composition du Forum d’agglomération du Grand Genève –
Agglomération franco-valdo-genevoise
Depuis les débuts du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, il y a près de 10 ans,
la société civile transfrontalière s’est affi rmée comme un acteur important. A l’échelle
globale du Grand Genève, comme à celle plus locale des PACA (Périmètre d’aménagement
coordonné d’agglomération), ses représentants ont été sollicités à différents niveaux. Ils
ont pu débattre, proposer, soumettre leurs idées à travers les séminaires d’agglomération,
les tables-rondes et les réunions de concertation portant sur les grandes problématiques
du territoire.
A l’heure où le Grand Genève se dote d’une gouvernance officielle et structurée, avec
le Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand Genève, les élus ont
souhaité créer le Forum d’agglomération, la première instance de concertation de la société
civile à l’échelle de l’agglomération franco-valdo-genevoise. Cette structure, directement
rattachée au GLCT, sera à la fois un espace de débats, un lieu de proposition et un acteur
de la cohésion géographique, culturelle et sociale transfrontalière.
La démarche de constitution du Forum a été dévoilée en mars 2012, lors du séminaire
d’agglomération annuel.
Un groupe de travail – composé de 16 membres issus de la société civile – a été constitué
avec pour mission de rédiger le règlement intérieur du Forum. Le travail de réflexion et de
proposition a duré un peu plus de 6 mois, pour prendre fin courant novembre. Le document
finalisé a été validé par l’Assemblée du GLCT Grand Genève le 28 janvier dernier.
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Une fois cette première étape franchie, Messieurs Gabriel Barrillier, Président du Grand
Conseil genevois, Gérald Cretegny, Président du Conseil régional du District de Nyon
et Bernard Gaud, Vice-président de l’ARC, ont été nommés par le GLCT pour établir
un comité de sélection, composé de 12 membres, et en assurer la co-présidence.
Parallèlement, le 15 mars 2013, un appel à candidature a été lancé auprès de la
société civile. Celui-ci a pris fin le 30 avril. Une centaine de structures, parmi les plus
importantes du territoire, se sont portées candidates.
Sur la base de ce résultat, le comité de sélection a établi une liste de 75 structures,
réparties équitablement en 3 collèges : économie, social et culturel, environnement.
Cette proposition a été validée par l’Assemblée du GLCT, donnant ainsi naissance
au premier Forum d’agglomération du Grand Genève. Il sera officiellement installé
le 25 septembre 2013.
L’Assemblée du GLCT a également souhaité confier à Messieurs Gabriel Barrillier,
Gérald Cretegny et Bernard Gaud, une mission de suivi et de lien avec le Forum.
Voici la liste des membres du Forum, répartis par collège.
> Collège économie
- Club des entreprises de l’Université de Savoie
- Union des Associations Patronales Genevoises (UAPG)
- Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER)
- Union Lémanique de l’Artisanat et des Métiers (ULAM)
- Forum économique de la Côte
- Arve Industries
- Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève / Union Lémanique
des Chambres de Commerce (CCIG /ULCC)
- Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Savoie (CCI 74)
- Fédération Patronale Vaudoise (FPV)
- Mouvement des Entreprises de France de l’Ain (MEDEF 01)
- Coordination Economique et Sociale Transfrontalière (CEST)
- Association pour le Développement des Entreprises Lémaniques (ADEL)
- Chambre de l’économie sociale et solidaire (APRES-GE)
- Fédération Entrepreneurs et Artisans Batiments et Travaux Publics 74 (BTP 74)
- Communauté Genevoise d’Action Syndicale (CGAS)
- Union Régionale CFTC Rhône-Alpes (CFTC)
- Union Régionale interprofessionnelle CFDT Rhône-Alpes (CFDT)
- Union Locale CGT d’Annemasse (CGT)
- Union Industrielle Genevoise (UIG)
- Collectif genevois pour la formation de base des adultes (C9 FBA)
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- Université de Genève
- Université de Savoie
- Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN)
- Haute école spécialisée de Suisse Occidentale - Genève (HES-SO)
- Groupement d’établissement LAC (GRETA LAC)
> Collège social et culturel
- Mission Locale Jeunes Faucigny-Glières et Mission Locale du Genevois (MLFG &
MLG)
- Association Genevoise des Sports (AGS)
- Conseil Local de Développement du Genevois Français (CLD)
- Société Civile du Chablais (S2C)
- Mouvement Populaire des Familles (MPF)
- Soroptimist International de Nyon
- Groupe de Liaison Genevois des Associations de Jeunesse (GLAJ)
- Caritas Genève
- Groupement Transfrontalier Européen (GTE)
- L’Association Accueil Gessien
- La Salévienne
- Office de la Culture de l’Animation (OCA)
- Rassemblement des Artistes et Acteurs Culturels (RAAC)
- Maison des Arts de Thonon-Evian
- Fédération Régionale des Associations Culturelles du District de Nyon (FRAC)
- Château Rouge
- Vision du Réel
- Antigel
- Union Suisse des Professionnels de l’Immobilier Vaud (USPI Vaud)
- Rassemblement pour une Politique Sociale du Logement (RPSL)
- Association Suisse des locataires - Section Genève et la Côte (ASLOCA)
- Dynacité
- Amalia - Action Logement
- Association de soins, réduction des risques et prévention des addictions (APRETO)
- Comité transfrontalier de la santé
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> Collège environnement
- Fédération des Métiers du Bâtiment (FMB)
- Coordination Climat et Justice Sociale (CJS)
- Amis de la réserve naturelle
- Genève Région Durable 2020 et Association pour la mise en œuvre du développement
durable et de l’Agenda 21 (GRD 2020 & GAEA 21)
- Conseil Lémanique pour l’Environnement (CLE)
- Association Transport et Environnement Geneve & Vaud (ATE), candidature avec
le CLE
- Noé 21
- Pro Natura Genève & Vaud
- Fédération Départementale des Chasseurs de Haute-Savoie
- Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS CEN)
- WWF Genève
- Fédération Rhône-Alpes de Protection de la Nature Ain et Haute-Savoie (FRAPNA
01 & 74)
- Pic Vert
- Transition Annemasse Agglo / Eco Attitude Genève & EcoPratique / Transition
Ferney-Voltaire
- Pro Vélo La Côte & Genève
- Association des piétons et cyclistes du Pays de Gex / Cercle Condorcet-Voltaire du
Pays de Gex et Genevè
- Fédération nationale des usagers et des transports Ain et Haute-Savoie (FNAUT
01 & 74)
- Touring Club Suisse - Section Genève (TCS)
- Chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc et Ain
- Agri Genève
- Uniterre - Section Vaudoise
- Fédération Suisse des Urbanistes - Section Romande (FSU)
- Fédération des associations d’Architectes et d’Ingénieurs de Genève (FAI)
- Fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement
- Genève (COBATY)
- Urbanisme des territoires
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Le Grand Genève présente son nouveau site Internet !
> www.grand-geneve.org
Le Grand Genève fait évoluer son site Internet afin d’être plus proche de la population
et d’apporter du concret. Cette nouvelle version se veut plus moderne, plus complète,
plus conviviale et plus facile d’utilisation.
> Faciliter l’accès à l’information pour tous les publics
L’ergonomie repensée facilite la navigation et l’accès aux informations. C’est dans cet
esprit d’approche simplifiée tant sur la forme que sur le fond, que nous vous proposons
de découvrir le territoire du Grand Genève, ses enjeux, les thématiques traitées, la
rubrique PACA « Près de chez vous », et, au fur et à mesure, les réalisations concrètes.
Par ailleurs, les émissions TV Ensemble, traitant de sujets sur le Grand Genève seront
mises à disposition tous les mois sur le site. Le Grand Genève propose également à
ses visiteurs un agenda culturel des événements majeurs se déroulant sur le territoire,
avec le soutien de la Région Rhône-Alpes et des offices de tourisme de Genève et
Nyon.
Ce nouveau site devient accessible aux smartphones et tablettes tactiles, grâce à sa
version mobile.
Nous vous souhaitons une bonne navigation !
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Le GLCT Grand Genève
Le GLCT porte la gouvernance du Grand Genève. Il est chargé de la conduite du projet
d’agglomération transfrontalier. Il rassemble les élus des 8 parties impliquées :
- La République et canton de Genève ;
- La Ville de Genève ;
- Le Canton de Vaud ;
- Le Conseil régional du district de Nyon ;
- La Région Rhône-Alpes ;
- Les Conseils généraux de l’Ain et de la Haute-Savoie ;
- L’ARC Syndicat mixte du Genevois français.
La Confédération suisse et la République française en sont membres associés.
Il intervient sur des thématiques transfrontalières, par le biais d’études ou démarches à
l’échelle du Grand Genève, comme à l’échelle des PACA (Périmètres d’aménagement
coordonné d’agglomération).
Il a pour objectif...
- Le pilotage des différents dispositifs : Projet d’agglomération franco-valdo-genevois,
contrats corridors biologiques, etc. ;
- La coordination et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage vers la mise en oeuvre.
... et traite de thématiques touchant de près le quotidien des habitants : agriculture,
économie, environnement, logement et foncier, mobilité, nature et paysage et urbanisation.
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