
PRINCIPAUX ORGANISMES  
TRANSFRONTALIERS

QUI MEMBRES MISSIONS ACTIONS

....

Suisse

France

Création en 1973

• Constitue le lieu privilégié des discussions  
entre le canton de Genève et l'Etat français, en 
présence de l’ensemble des collectivités françaises

• Assure le suivi de la compensation financière 
genevoise gérée par les départements de l’Ain  
et de la Haute-Savoie

• Plateforme de dialogue entre tous les acteurs institutionnels  
du bassin transfrontalier pendant la pandémie

• Analyse de l'évolution sanitaire et des conséquences économiques  
de la crise COVID-19 au niveau régional

• Sensibilisation des autorités compétentes sur les enjeux  
du cadre réglementaire du télétravail transfrontalier

• Arbitrage de questions de voisinage: scolarisation à Genève  
des enfants domiciliés en France voisine, trafic pendulaire,  
impacts transfrontaliers des grandes infrastructures

• Coopérations policières et douanières 

• Suivi statistique des évolutions démographiques, économiques  
et sociales de l’espace transfrontalier

Suisse

France

Création en 1987

• Réunit les 3 cantons et les 2 départements 
français de l’espace lémanique pour collaborer 
sur les thématiques d’économie, de mobilité, 
d’environnement et de culture 

• Promeut l’espace et l’identité lémaniques au  
travers de projets communs intégrant les acteurs  
de la société civile

• Journées thématiques annuelles organisées par les Unions lémaniques  
en faveur du tissu économique (entreprises, artisanat et agriculture)

• Projet Objectif Découverte Léman de mise en réseau des acteurs  
du tourisme 

• Schéma de cohérence lémanique des transports: cartographie  
numérique pour valoriser la mobilité multimodale

• Moustique tigre : campagne de prévention et de sensibilisation

• Dispositif de résidences artistiques transfrontalières

• Soutien aux événements sportifs en faveur de la jeunesse

Suisse

France

Création en 2013

• Organise le développement de l'agglomération 
franco-valdo-genevoise dans ses trois domaines 
de compétence : la mobilité, l'aménagement du 
territoire et l'environnement

• Pilote les démarches liées à la politique des 
agglomérations développée par la Confédération 
suisse

• Elaboration et gestion des 4 générations de projets d'agglomération 

• Coordination des planifications transfrontalières  
(aménagement du territoire, mobilité, environnement) 

• Assises européennes de la transition énergétique  
(janvier 2018 puis 2022)

• La nuit est belle, sensibilisation à la pollution lumineuse  
(2019, 2021 et 2022)

• Grand Genève en transition : déploiement de la transition écologique 
dans l’agglomération

• Voie verte d’agglomération et application mobile Geovelo


