Communiqué de presse

> Annemasse, le 6 octobre 2016

> Assises transfrontalières des élus –
Édition 2016
Jeudi 6 octobre 2016, la 4ème édition des Assises transfrontalières des élus s’est
tenue à Château Rouge, établissement culturel situé à Annemasse. L’événement a
réuni plus d’une centaine d’élus français, genevois et vaudois venus débattre de
l’avenir du Grand Genève, dans un moment clé pour le territoire.
Les Assises étaient Co-présidées cette année par Messieurs Gabriel DOUBLET – Viceprésident de l’ARC Syndicat mixte -, Jean-Marc GUINCHARD – Président du Grand Conseil
de la République et canton de Genève – et Grégory DEVAUD – Président du Grand Conseil
Vaudois. Elles constituent un lieu où se forgent une culture commune et une compréhension
partagée des enjeux du territoire transfrontalier, entre élus de l’Agglomération franco-valdogenevoise.
Les Assises transfrontalières des élus poursuivent 3 objectifs :
>> D é v e l o p p e r u n e m e i l l e u r e
connaissance des dossiers gérés
par les différents exécutifs locaux
et des dossiers portés, notamment,
par le GLCT (Groupement local de
coopération transfrontalière) Grand
Genève ;
>> D e v e n i r u n e p l a t e f o r m e
d’échanges entre les élus du
GLCT et les législateurs genevois,
vaudois ou français, autour des
sujets importants et sensibles
pour le devenir de l’agglomération
transfrontalière ;
>> Préparer les débats parlementaires
et les consultations publiques.

De gauche à droite : Grégory Devaud – Président du Grand Conseil Vaudois,
Gabriel DOUBLET – Vice-président de l’ARC Syndicat mixte, Jean-Marc GUINCHARD – Président du Grand Conseil de la République et canton de Genève.
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Les Assises s’inscrivent dans le schéma de gouvernance du Grand Genève, avec le GLCT
et le Forum d’agglomération qui constitue l’instance représentative de la société civile
transfrontalière de l’Agglomération franco-valdo-genevoise. Elles ont vocation à nourrir les
élus du Grand Genève de propositions, remarques, demandes…
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Cette 4ème édition a une importance particulière. Les Assises ont permis d’impliquer les
députés genevois et vaudois, les parlementaires français, les représentants des conseils
régionaux et départementaux de l’Ain et de la Haute-Savoie, les élus communaux à la
conception du Projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030, dont découlera le Projet
d’agglomération de 3ème génération qui sera transmis à la Confédération suisse en fin
d’année. Cette édition a permis de présenter aux parlementaires des trois territoires le
contenu de ce document stratégique pour l’agglomération transfrontalière.
Les Assises se sont déjà tenues à 3 reprises : la première s’est déroulée en 2010 et traitait
des transports ; la seconde a eu lieu en 2011 et portait sur la culture ; la 3ème s’est tenue
en 2013 et a abordé la question des financements des infrastructures du Grand Genève.
Les Assises se tiennent alternativement en France, à Genève et dans le Canton de Vaud.
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