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Assises transfrontalières des élus :
un soutien fort à une dynamique
d’agglomération débouchant sur des
réponses concrètes aux attentes de
la population
Vendredi 21 juin à Nyon, une centaine d’élu-e-s du Grand Genève se sont réunis
pour la 3ème édition des Assises transfrontalières des élus, placée sous la
co-présidence de Messieurs Philippe Martinet – Président du Grand Conseil
vaudois –, Gabriel Barrillier – Président du Grand Conseil genevois – et Robert
Borrel – Président de l’ARC Syndicat mixte.
Les participants ont travaillé sur une thématique centrale : les circuits de
financement du Grand Genève (anciennement Projet d’agglomération francovaldo-genevois). Ils ont conclu en appelant les instances exécutives à
poursuivre leurs efforts de résolution des problèmes au niveau transfrontalier ;
et cela sur des bases scientifiquement documentées, notamment en matière de
flux financiers.
Les Assises transfrontalières des élus réunissent les législateurs vaudois, genevois
et français, ainsi que les représentants des communes, des conseils généraux et
régionaux, pour la France. Elles sont le lieu où se forgent une culture commune
et une compréhension des enjeux du Grand Genève. Elles constituent une
plateforme d’échanges entre élus concernés par le Groupement local de coopération
transfrontalière* (GLCT) Grand Genève, autour des sujets importants et sensibles pour
le devenir de l’agglomération transfrontalière.

* Le GLCT du Grand Genève est présidé par le Conseiller d’Etat genevois François Longchamp. Il réunit
24 élu-e-s pour élaborer un plan d’action et piloter les études nécessaires dans des domaines tels que les
transports ou la biodiversité.
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Après les éditions consacrées aux transports puis à la culture, les Assises 2013
confirment le caractère indispensable de cet espace de réflexion, de débats et
de propositions pour la gouvernance de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
Concrètement, les élu-e-s ont abordé les domaines suivants :
- Avec le Professeur Nicolas Levrat : les différences entre institutions
françaises et suisses, et les conditions de succès des partenariats ;
- Avec des chefs de projets du GLCT : les circuits de financement du Grand
Genève, illustrés par des exemples de projets mobilisant différentes sources
de financement ;
- Avec la Professeure Géraldine Pflieger : divers enjeux
en matière de flux financiers ;
- Avec l’ensemble des participant-e-s : les moyens de
mieux répondre aux attentes de la population.
Au terme des débats, il est apparu important d’améliorer
les processus et d’imaginer de nouvelles sources de
financement, tant les besoins sont évidents. Pour cela, les
co-présidents des Assises ont convenu d’adresser au GLCT
une synthèse des travaux et propositions. Ils appellent
également au lancement prochain d’une étude conduite par
l’Université de Genève, portant précisément sur la question
du financement de l’agglomération franco-valdo-genevoise.

De gauche à droite : Pascale Roulet, cheffe vaudoise du Grand
Genève, Bernard Gaud, vice-président de l’ARC Syndicat mixte,
Pierre-Jean Krast, responsable des grands projets - Annemasse
Agglo et Manuel Nardin, animateur des Assises transfrontalières

www.grand-geneve.org,
rubrique Grand Genève/Participation/Assises transfrontalieres
Assises transfrontalières des élus 2013 : présentation effectuée aux Assises

Personnes de contact :
Philippe Martinet : +41 (0)76 368 10 41
Président du Grand Conseil vaudois
Gabriel Barrillier : +41 (0)79 206 41 91
Président du Grand Conseil genevois
Robert Borrel : +33 (0)630 91 48 16
Président de l’ARC Syndicat mixte
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