GLCT GRAND GENEVE
SAISINE DU FORUM D’AGGLOMERATION

La thématique abordée
Comment améliorer la cohésion sociale dans le Grand Genève ?

Objet de la Saisine
La cohésion sociale n’est pas - à proprement parler – une compétence du GLCT. Par contre, les
projets, les démarches ou des actions futures à mettre en place, à travers les champs de
compétences du Grand Genève, permettent d’améliorer la qualité de vie des habitants, de
renforcer les liens, la solidarité, l’intégration entre individus et acteurs de l’agglomération
transfrontalière, pour lutter contre la pauvreté et la précarité sur notre territoire.
Dans la suite logique de l’avis sur le Projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030, le GLCT
Grand Genève souhaite que le Forum d’agglomération puisse approfondir sa première analyse sur
la cohésion sociale dans le bassin franco-valdo-genevois.
Plus précisément, il s’agit d’une réflexion exploratoire avec deux objectifs distincts :
-

identifier les leviers d’actions pour améliorer la connaissance sur cette thématique ;
proposer des actions pour renforcer la cohésion sociale au sein du Grand Genève,
notamment dans les 3 thématiques « régaliennes » du Groupement local de coopération
transfrontalière : la mobilité, l’aménagement du territoire et l’environnement.

Il ne s’agit pas d’une étude mais bien d’une réflexion pouvant déboucher – à terme - sur des
actions concrètes.

Les axes de questionnement
Pour le GLCT Grand Genève, il s’agit de définir des pistes permettant d’agir pour la préservation et
l’amélioration de la cohésion sociale dans l’agglomération franco-valdo-genevoise. Ces pistes
pourront intégrer les politiques publiques mises en place dans le bassin transfrontalier.
Pour cette saisine, la définition du terme « cohésion sociale » s’appuie sur les éléments contenus
dans l’avis sur le projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030, notamment les extraits suivants :
-

-

« La cohésion sociale peut se définir comme l’état d’une société dont les membres sont
unis par des valeurs communes ou des règles de vie acceptées par tous. Elle se réalise
par une bonne entente entre tous les groupes de la société. - extrait de l’avis du Forum
d’agglomération sur le Projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030, page 18
« La cohésion sociale est à notre sens une ambition qui doit être partie intégrante du
projet de territoire pour la construction de l’agglomération transfrontalière » - extrait de
l’avis du Forum d’agglomération sur le Projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030,
page 17.
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Les attendus
Il est proposé au Forum de rendre un rapport sur la question soulevée.
Si le Forum juge pertinent d’accompagner ce rapport de différentes actions comme, par exemple,
une conférence dédiée, il a la liberté de le suggérer au GLCT.

Le délai de traitement envisagé
Cette saisine intervient à quelques mois du renouvellement du Forum d’agglomération du Grand
Genève. Le GLCT est conscient que la thématique de la cohésion sociale, dans le cadre du Projet
de territoire, a été apportée par le Forum. Il souhaite donc laisser la possibilité au Forum de traiter
le sujet, avant le début du second mandat de l’instance, le 25 septembre 2017.

L’organisation de la réflexion
La réflexion étant exploratoire, le GLCT n’a pas produit, à la différence d’autres saisines, de
matière exploitable. Néanmoins :
-

-

le Forum pourra s’appuyer sur les études existantes, notamment auprès de l’OCSTAT ;
le Forum pourra proposer une liste de personnalités à interviewer, spécialistes du sujet
dans l’agglomération franco-valdo-genevoise et au-delà. Pour définir cette liste, la
Commission de travail du Forum pourra s’appuyer sur l’expertise de l’Equipe Grand
Genève. Pour solliciter les personnes à interviewer et organiser les conditions de
l’interview, le Forum pourra s’appuyer sur le GLCT Grand Genève ;
Le Forum pourra proposer, si besoin, au GLCT, en sus des interviews, une liste
d’ouvrages, études ou actions aptes à soutenir la réflexion.
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