Communiqué de presse

> Genève, le 23 septembre 2022

> Le samedi qui peut tout changer
Le samedi 1er octobre fera date. Le temps d’une journée, l’ensemble des habitantes
et habitants du Grand Genève est convié à venir échanger, réfléchir et trouver
collectivement des pistes de réflexion pour accélérer la transition écologique de notre
territoire. Cet événement – à ne manquer sous aucun prétexte – inaugure une série
d’actions participatives et citoyennes de la démarche Grand Genève en transition. Une
action inédite, et d’une ampleur sans précédent, pour l’agglomération transfrontalière!

Expérience participative géante
Sous la bannière « Le samedi qui peut tout changer », huit forums ouverts sont organisés
simultanément aux quatre coins du Grand Genève le 1er octobre prochain. De 10h à 16h,
habitantes et habitants discuteront de ces deux questions centrales : Comment habitonsnous le territoire aujourd’hui ? Comment préparer demain ?
Le fruit de ces rencontres permettra d’apporter une première contribution citoyenne à Grand
Genève en transition et notamment à la vision territoriale transfrontalière, la démarche de
planification territoriale des autorités du Grand Genève.

Rendez-vous le samedi 1er octobre 2022, de 10h à 16h, à:
•

Collonge-Bellerive : Salle communale

•

Genève : Forum Faubourg

•

Gland : Salle d’exposition, complexe de Grand-Champ

•

La Roche-sur-Foron : Salle de conférence Hélène Blanc

•

Machilly : Salle d’animation rurale

•

Onex : Salle Belvédère, Fondation des Évaux

•

Thônex : Salle polyvalente de l’école Marcelly

•

Valserhône : Salle des fêtes de Lancrans

Ouvert à toutes et tous, quel que soit les connaissances sur le sujet, sur inscription, collation
offerte à midi.
Information et inscription sur : www.grand-geneve-en-transition.org/participationcitoyenne
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Les forums ouverts du 1er octobre permettront de faire les premiers états des lieux des
territoires et des pistes de réflexion pour bien vivre dans l’agglomération transfrontalière, en
répondant aux enjeux de la transition écologique. De nombreux rendez-vous sur le terrain et
en ligne sont proposés pour donner son avis, débattre, réfléchir ensemble et surtout, agir :
•

Grande enquête en ligne «Demain, c’est aujourd’hui?» (jusqu’à fin octobre)

•

Cahier de la transition (mi-octobre)

•

Ateliers citoyens (novembre)

•

Groupes de suivi (décembre)

Grand Genève en transition, c’est quoi ?
Cette démarche faîtière portée par le Grand Genève a pour but de définir l’ambition et accélérer
la transition écologique à l’échelle du territoire de l’agglomération transfrontalière. Elle invite
près d’un million de personnes à contribuer à l’accélération de la transition écologique des
territoires, en dialogue avec les institutions publiques.

Concrètement ?
Avec Grand Genève en transition, le Canton de Genève, le Genevois français et la Région
de Nyon appellent un bassin de population à participer à l’élaboration d’une vision territoriale
transfrontalière partagée : où, combien et quels types de logements, d’emplois, d’espaces
publics, d’infrastructures de transports et de lieux de loisirs; dans quels espaces naturels
et avec quels paysages, etc. Des enjeux déterminants pour le devenir des territoires et le
bien-vivre des populations à l’heure de la crise écologique.

Plus d’informations sur : grand-geneve-en-transition.org

Contact technique pour les Forums ouverts : Charlène GRILLET, Chargée de mission
participation pour la transition écologique Grand Genève charlene.grillet@genevoisfrancais.org - M +33 (0)6 37 56 78 61
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