Communiqué de presse

> Genève, le 1er octobre 2021

> Installation du nouveau Forum d’agglomération
du Grand Genève
Mardi 28 septembre, au centre de formation Pont-Rouge à Lancy, le Forum d’agglomération
du Grand Genève a débuté sa troisième mandature, avec au total 63 structures membres.
En l’espace de 8 années, cette instance de concertation de la société civile transfrontalière
s’est affirmée comme un acteur majeur dans la construction du Grand Genève.
Dans la construction de l’agglomération franco-valdo-genevoise, la société civile transfrontalière
a joué un rôle primordial. Depuis 2013, ses représentants ont pu débattre, proposer et nourrir
les travaux du Projet de territoire et d’agglomération. Lieu de rencontre privilégié entre les
trois territoires de l’agglomération, la France (Genevois français), le canton de Vaud (district
de Nyon) et le canton de Genève, le Forum d’agglomération a également travaillé sur des
sujets importants pour l’avenir de notre territoire, tels que la transition écologique à l’échelle
transfrontalière, la mobilité douce, les transports ferroviaires et la cohésion sociale.
Le Forum d’agglomération représente ainsi la société civile organisée du Grand Genève et
participe à ce titre aux travaux menés par le GLCT. En 2021, il rassemble 63 structures,
réparties en 3 collèges : économie, social et culturel, environnement.
Mardi 28 septembre, le Forum d’agglomération a entamé sa troisième mandature. Après un
appel à candidatures, sa composition a été renouvelée, avec quasiment un tiers de nouvelles
structures issues de la société civile du Grand Genève.
Lors de la séance
d’installation, l’Assemblée du
Forum d’agglomération a élu
ses 6 représentants au sein
du Bureau. Ce dernier est
composé de 3 Président·es
– un par collège – et d’autant
de Vice-président·es.

Le nouveau Bureau du Forum d’agglomération, avec (de gauche à droite), Michèle
TRANDA-PITTION (Urbanistes des territoires), Olivier DUFOUR (Club en fauteuil
roulant Genève), Jean-Michel THÉNARD (Institut scientifique européen), Nathalie
HARDYN (CCIG), Isabel GIRAULT (SIA), Claude FARINE (ATE).

Communiqué de presse / 1er octobre 2021

Contact presse : Sébastien JERDELET
Responsable communication Grand Genève
Tél. +33 (0)6 30 91 48 16

1/2

Communiqué de presse

Ont été élus:
•

Pour le collège économie : Nathalie HARDYN (CCIG) – Présidente – et Jean-Michel
THÉNARD (Institut scientifique européen) – Vice-président ;

•

Pour le collège social & culturel : Olivier DUFOUR (Club en fauteuil roulant Genève) –
Président – et Michèle TRANDA-PITTION (Urbanistes des territoires) – Vice-présidente ;

•

Pour le collège environnement : Isabel GIRAULT (SIA) – Présidente – et Claude FARINE
- Vice-président (ATE).

Depuis sa création il y a 8 ans, le Forum d’agglomération a travaillé sur 10 saisines et 9
autosaisines avec tout récemment:
•

l’élaboration de la 4ème génération de projet d’agglomération (2021)

•

le projet PACTE de transition écologique du Grand Genève (juin 2021)

•

les transports ferroviaires (juin 2021)

L’ensemble des rapports sont disponibles sur le site du Grand Genève :
www.grand-geneve.org/forum

Contacts presse :
Pour le Forum d’agglomération, Charlène GRILLET, chargée de mission participation
charlene.grillet@genevoisfrancais.org – Tél: +33(0)6 37 56 78 61
Sébastien JERDELET, responsable communication Grand Genève
communication@grand-geneve.org – Tél: +33 6 30 91 48 16
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