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1. Membres
Suite à l'appel à candidatures lancé en mars 2017, 75 organisations issues des divers segments de la
société civile du Grand Genève ont rejoint le Forum d'agglomération pour son deuxième mandat de
quatre ans, qui a débuté en septembre 2017. Répartis en trois collèges – économie, social et culturel,
environnement – ils assurent une représentation sectorielle, thématique et géographique équilibrée.
Une enquête interne menée en décembre 2018 a permis de sonder les membres sur leurs attentes
vis-à-vis du Forum et la façon dont ils s'emploient à le promouvoir dans leur propre réseau. Nombreux
sont ceux à avoir noté l'évolution positive du Forum en tant qu'acteur de la construction du Grand
Genève, tout en pointant le manque de visibilité de son activité.
L'implication des membres du Forum lors des réunions plénières et thématiques ainsi qu'au sein des
commissions de saisines ou d'autosaisines est remarquable. Toutefois, une dizaine d'entités sont
demeurées totalement inactives. Conformément à son règlement, le Forum envisage de lancer un
appel à candidatures afin de les remplacer et de renouveler ainsi ses forces vives.
Le Forum déplore la disparition en septembre 2018 de M. Bernard Rouly, représentant engagé et
apprécié de l'association Alpes Léman Québec.

2. Fonctionnement
Par l'effet du système de présidence tournante, le Forum a vu se succéder à sa tête Mme Myriam
Constantin (présidente du collège social et culturel ; Cercle du Grand Genève), puis M. Denis Bucher
(président du collège environnement ; Les Amis de la réserve naturelle du Haut-Jura) depuis janvier
2019. M. Nicolas Aune (président du collège économie ; Union industrielle genevoise) prendra le
e
relais en mai 2020 jusqu'à la fin du 2 mandat du Forum en septembre 2021.
Le Bureau, composé des présidents et vice-présidents élus par les trois collèges, s'est réuni
mensuellement, hors féries judiciaires. Suite à la démission de sa vice-présidente, le collège
Economie a procédé à une élection intermédiaire le 26 novembre 2019. Suite à l'approbation de son
élection par le plénum, le nouveau vice-président, M. Jean-Michel Thénard, a intégré le Bureau en
décembre 2019. Collégial et dynamique, le Bureau assure le fonctionnement continu du Forum ; il
définit le contenu des séances plénières et thématiques, détermine les sujets à porter au vote des
membres. Il réfléchit également à l'évolution du Forum et s'investit dans son renforcement.
Appelé de ses vœux de longue date, la mise en place d'un secrétariat offre au Forum un surcroit
d'efficacité et de la fluidité dans son organisation. Il bénéficie depuis avril 2018 d'un service de
coordination, d'assistance administrative et de structuration des contenus intellectuels. Le Forum
dispose désormais d'archives et d'un système de classement, qui ont notamment rendu possible
l'élaboration d'un mémento et d'un tableau synoptique de ses travaux depuis sa création en 2013
(Annexe 1), ce qui facilite le suivi de son action. L'ensemble des rapports a été rendu accessible à
tous les publics, suite à leur mise en ligne sur la page internet du Forum hébergée par le site du
Grand Genève. Toutes les informations relatives au Forum y ont été actualisées. Finalement, un
projet de plateforme informatique est en cours, qui dotera le Forum d'un outil de documentation et de
communication interne. Il permettra de plus une plus grande interaction entre membres, ainsi qu'ils en
ont exprimé le souhait.
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3. Liens avec le GLCT
Alors président du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT), M. François Longchamp
e
a assisté à la séance d'installation du 2 mandat du Forum en septembre 2017. Par suite des
élections cantonales genevoises et du changement subséquent de présidence du GLCT, le Bureau a
rencontré le nouveau président, M. Antonio Hodgers, le 29 novembre 2018, pour un échange de vues
sur les perspectives du Grand Genève et du Forum. Le Forum l'a également interpellé à plusieurs
reprises, par écrit :
•
•
•

pour saisir l'opportunité unique de l'inauguration du Léman Express pour mettre en valeur le
Grand Genève et son action (février 2019) ;
pour en appeler à son intervention au sujet de l'arrêt, annoncé pour le 3 juin 2019, de la
diffusion par télévision numérique terrestre des programmes de la TSR (avril 2019) ;
pour demander que soit apposé sur le matériel roulant du futur Léman Express le logo du
Grand Genève, logo fédérateur, signe de la réalité de sa région, de son territoire et de ses
habitants (mai 2019).

Dans l'optique d'établir une dynamique positive de dialogue fondée sur les avis et recommandations
émis par le Forum, le Bureau a à nouveau sollicité son attention en janvier dernier à propos de
plusieurs travaux ayant abouti à des propositions sur lesquelles une prise de position de la part du
GLCT demeure attendue.
La participation – précieuse et appréciée – du secrétaire général du GLCT, Brice Fusaro, aux séances
mensuelles du Bureau ainsi qu'aux assemblées assure un lien continu avec les autorités politiques du
Grand Genève. Les trois élus référents du Forum au sein du GLCT – MM. Antoine Barde, Gérald
1
Cretegny et Gabriel Doublet – jouent aussi ce rôle et se joignent ponctuellement aux séances de
Bureau ou plénières, ce qui est l'occasion de riches échanges sur le présent et l’avenir du Forum et du
Grand Genève.
Le Forum a été invité à participer à l'assemblée générale du GLCT du 28 juin 2018, où le Bureau l'a
représenté. Ce fut également le cas pour l'assemblée du 7 mars 2019, pendant laquelle l'actuel
président du Forum, M. Denis Bucher, a présenté un point sur les travaux du Forum. Le 27 juin 2019,
es
le Bureau comptait au nombre des participants des 6 Assises transfrontalières qui, à l'instar du
Forum, est l’une des instances du Grand Genève rattachées au GLCT. En présence des conseillers
d'Etat suisses et responsables français du GLCT, ainsi que des élus des tous les territoires du Grand
Genève, Mme Myriam Constantin, alors présidente du Forum, a prononcé une allocution soulignant le
chemin parcouru depuis les débuts de l'agglomération, malgré les coups de freins et moments de
recul.
e

Ainsi que l'ont noté plusieurs interlocuteurs, une étape a clairement été franchie lors de ce 2 mandat
d'un Forum qui est désormais considéré comme un partenaire à part entière par les autres instances
du Grand Genève.

1

Gérald Crétégny, président du Conseil régional du district de Nyon, syndic de Gland et vice-président du GLCT ; Gabriel
Doublet, vice-président du pôle métropolitain du Genevois français, maire de Saint-Cergue (Haute-Savoie) et membre de
l’assemblée du GLCT ; et Antoine Barde, député au Grand Conseil genevois, maire d’Anières, qui a remplacé en septembre
2018 Gabriel Barrillier dans le rôle d’élu référent genevois.
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4. Réseau
Dans un effort de promotion, de rayonnement et d'intégration du Forum dans le tissu de la société
civile transfrontalière, le Bureau a établi de nombreux contacts avec divers acteurs du Grand Genève
et représenté le Forum à de nombreux événements (cf. Annexe 2, point 1) Ce sont autant d'occasions
de renforcer le « cercle des ambassadeurs » du Grand Genève et de faire émerger des collaborations
porteuses (cf. 5.3, Collaborations).
Le Bureau a notamment participé à la rencontre des Conseils de développement du Genevois
français, organisée à Annemasse le 25 juin 2019 par le Conseil consultatif métropolitain. La
présentation du Forum et de son rôle a généré beaucoup d'intérêt auprès des membres des Conseils
qui en ignoraient l'existence. Le Forum s'est également rapproché de la Mission opérationnelle
transfrontalière (MOT), dont le GLCT est membre : il a participé activement aux Journées de
consultations citoyennes qu'elle a organisées les 18 et 19 septembre 2018 à St-Genis et Annemasse,
et le Bureau a été invité à son Assemblée générale et à sa Conférence annuelle les 20 et 21 mars
2019.
Dans l'idée d'accroître sa visibilité, le Forum a tenu un stand le 14 septembre 2019, dans le parc des
Bastions à Genève, dans le cadre du festival Alternatiba Léman, mouvement citoyen de mobilisation
sur le développement durable. Installée dans la section « collectivités locales », sa tente a été le lieu
d'échanges très intéressants entre membres du Forum et visiteurs curieux d'en savoir plus sur le
Grand Genève et le Forum.
Autres occasions d'échanges, les journées d'immersion territoriale qui sont ouvertes à tous les
membres du Forum. Appréciées, elles offrent l'opportunité de développer la connaissance du territoire
et de ses enjeux et de rencontrer les élus et techniciens locaux.
Enfin, événement public particulièrement marquant, les présidents et vice-présidents du Forum ont été
invités aux cérémonies d'inauguration du Léman Express du 12 décembre 2019 à la Roche-sur-Foron
et aux Eaux-Vives, deux localités désormais reliées par le nouveau train.

5. Activités
5.1.

Assemblées plénières & thématiques

Depuis sa séance d'installation du 25 septembre 2017, à laquelle assistaient le président du GLCT et
les trois élus référents, le plénum du Forum s'est réuni à neuf reprises, ce qui est conforme à son
règlement qui prévoit quatre assemblées par année. On y fait le point sur l'actualité du Grand Genève
et du Forum, ainsi que sur l'avancée des travaux en commission. C'est dans cette enceinte que sont
débattus et soumis au vote les projets d'autosaisines, les rapports de saisines ou d'autosaisines ainsi
que les démarches à engager.
Les trois assemblées thématiques et les deux séances de commissions ouvertes qui se sont
également tenues ont permis d'approfondir certains sujets en profitant de l'apport d'acteurs issus du
monde politique, académique, du secteur public ou du secteur privé du Grand Genève, venus
transmettre aux membres du Forum leur connaissance, vision ou recherches (Annexe 2, point 2). En
outre, des représentants de l'équipe du Grand Genève interviennent régulièrement pour présenter les
projets et démarches qu'ils mènent, ou proposer des sujets de saisines (Annexe 2, point 3). Les
assemblées se concluent par une verrée où se poursuivent les échanges sur un mode informel.
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5.2.

Travaux de commission

5.2.1. Saisines
e

Depuis son installation en septembre 2017, le 2 mandat du Forum a été saisi par le GLCT de trois
sujets :
•

Mobilisation de la société civile (janvier 2018) : comment mobiliser la société civile
transfrontalière dans sa pleine diversité, au-delà du Forum d’agglomération du Grand Genève ?

Une commission composée de 16 personnes s'est réunie à 15 reprises entre mai 2018 et mai 2019.
Afin d'associer l’ensemble des 75 membres du Forum à la réflexion, une enquête a été menée
d'octobre 2018 à janvier 2019, interrogeant les membres sur leurs pratiques, leurs attentes et leur
mobilisation à l’égard du Grand Genève et du Forum. La commission a également auditionné 13
personnes, représentants de milieux académiques, politiques et professionnels. Dans un effort de
mobilisation, certaines séances ont été ouvertes à tous les membres. Le rapport de saisine a été
transmis au GLCT en mai 2019.
•

Pact'Air (mars 2018) : comment favoriser au mieux l'appropriation par la population du Grand
Genève du programme d'actions du plan Pact'Air, adopté par les élus le 30 janvier 2018 ?

Consulté sur un document déjà adopté, le Forum a déploré de ne pas pouvoir se prononcer sur le
bienfondé des mesures inscrites dans le plan. Il a toutefois formulé des recommandations sur
plusieurs des fiches d'actions dont la finalisation était en cours, ainsi que des recommandations de
portée générale. Son rapport, adopté à l'unanimité du plénum, a été transmis au GLCT en janvier
2019.
•

Projet d'agglomération 4 (février 2019)

Le 15 novembre 2019, l'assemblée du GLCT a décidé de s'engager dans l'élaboration d'un nouveau
projet d'agglomération pour le Grand Genève. Répondant à son souhait d'une mobilisation renforcée
de l'ensemble des acteurs du Grand Genève, le Forum d'agglomération est pleinement associé à la
démarche et a intégré la structure de gestion de projet. Débuté en juin 2019, le travail s'étendra
jusqu'en juin 2021, date de dépôt du projet auprès de la Confédération suisse.

5.2.2. Autosaisines
A son installation en septembre 2017, un appel à autosaisine a été lancé, qui a débouché sur huit
propositions, dont quatre ont été adoptées par le plénum le 27 février 2018. Limité par le nombre de
ses membres et leur capacité de mobilisation, le Forum a décidé de traiter un maximum de trois
saisines et autosaisines en parallèle, il a donc tranché sur un ordre de priorité. Les membres pouvant
soumettre des sujets en tout temps, de nouvelles propositions d'autosaisines ont depuis émergé. Les
membres intéressés ont ainsi planché ou planchent encore sur les questions suivantes :
•

Patrimoine bâti transfrontalier : comment mettre en évidence la richesse du patrimoine bâti du
Grand Genève et construire son patrimoine futur ?

Dans son rapport adopté le 26 mars 2019, le Forum propose au GLCT une démarche d'affirmation
d'une ambition transfrontalière commune, afin d’atténuer les divergences d'approches par l'adoption
de principes d'action et de moyens méthodologiques concertés à l'échelle du Grand Genève,
principes et moyens qui seront regroupés dans une Charte soumise à la signature des entités de
l'agglomération franco-valdo-genevoise.
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•

Mobilité douce dans le Grand Genève : comment promouvoir l’usage de ce mode de
déplacement alternatif par des propositions concrètes ?

Fruit d'un an de travaux, 14 séances et 13 auditions conduites par une commission de 10 membres, le
rapport adopté le 26 novembre 2019 par l'assemblée plénière du Forum formule à l'attention des
partenaires du Grand Genève cinq propositions pour faire de la mobilité douce un mode de transport
sûr et efficace. Objet d'un communiqué de presse, la publication de ce rapport a été relayée dans
plusieurs médias, suisses et français.
•

Radiotélédiffusion et télécommunications transfrontalières : comment réduire les inégalités
d’accès aux services audiovisuels et de téléphonie pour les citoyens du Grand Genève, facteur
péjorant la cohésion sociale ?

L'autosaisine a été lancée dans l'urgence à l'annonce de l'arrêt, prévu pour le 3 juin 2019, de
l'émission des programmes de la TSR par télévision numérique terrestre (TNT). Privant les zones
frontalières de l'accès aux chaînes publiques helvétiques, la mesure allait à l'encontre des efforts
gigantesques pour construire des infrastructures de raccordement au sein du Grand Genève. Durant
tout l'été 2019, des discussions ont été menées avec les acteurs concernés ; elles ont abouti à une
proposition de reprise de l'émission de la télévision suisse par TNT que le Forum a soumise au GLCT.
Elle a reçu son aval en novembre 2019 et le signal pourra être rétabli début 2020. Le Forum s'en
félicite.
•

Transports ferroviaires : fonctionnement et extension du réseau ferroviaire au sein, de et vers le
Grand Genève.

Le projet d'autosaisine a été adopté lors de la plénière du 26 novembre 2019. Une commission de
travail composée de 28 membres a débuté ses travaux en janvier 2020.

5.3.

Démarches

En parallèle du travail mené en commissions, le Forum a entrepris plusieurs démarches, sur
proposition d'un membre, groupe de membres ou du Bureau :
•

•

•

•
•

Suite à la mise en consultation du projet d'arrêté fédéral relatif au projet d'agglomération 3, le
Forum a adressé à la Confédération helvétique – par le biais du Conseil d'Etat genevois – un
« Message pour un cofinancement renforcé du PA3 et l'obtention des moyens nécessaires à la
réalisation des projets prioritaires de l'agglomération transfrontalière » (mars 2018) ;
Il a également pris position dans le cadre de l'enquête publique sur le Schéma directeur du
réseau sur rail 2040-2050 du Canton de Genève, demandant notamment que les extensions
ferroviaires vers le nord et le sud de l'agglomération franco-valdo-genevoise y soient intégrées,
de même que le projet de tram vers Saint-Genis (février 2019) ;
Le Forum a interpellé le président du Conseil d'Etat genevois, regrettant l'absence de référence
au projet d’agglomération et au Grand Genève dans la feuille de route 2018-2023 de la politique
cantonale d'urbanisme (février 2019) ;
Il a demandé au directeur général de la SSR, Gilles Marchand, et au directeur de l'OFCOM,
Philippe Metzger, un moratoire sur l'arrêt annoncé de la diffusion par TNT (avril 2019) ;
Il a lancé un appel au directeur général de Lémanis, Mario Werren, pour que soit apposé le logo
du Grand Genève sur le matériel roulant du futur Léman Express (mai 2019).

5.4.

Collaborations

Évoqués plus haut, les contacts entrepris et les rencontres lors des événements auxquels participe le
Forum ont débouché sur plusieurs collaborations avec les milieux académiques et think tank.
Approché par l'Université de Genève, le Forum a soutenu et s'est associé au projet « Quels rituels
d'inclusion territoriale dans le Grand Genève ? » mené par des étudiants en master de la faculté des
7

Sciences de la société, sous la conduite des professeurs Bernard Debarbieux, doyen de la faculté et
membre du Forum, Sandro Cattacin et Fiorenza Gamba. Le résultat de leurs travaux a été présenté
lors de l'assemblée plénière du 28 mai 2019.
Le Forum a aussi collaboré au projet « Visions prospectives pour le Grand Genève », une consultation
urbano-architecturale et paysagère pour la transition écologique des territoires urbains, lancée par la
Fondation Braillard. Après une présentation en plénière par le directeur de la Fondation, M. Panos
Mantziaras, le 30 octobre 2018, le Forum a participé le 11 décembre 2018 à une première journée de
« dialogue de coordination » avec les sept équipes pluridisciplinaires sélectionnées, lors de laquelle la
présidente du Forum a pu le positionner comme un pôle de ressources. Le Bureau a contribué aussi
aux échanges de la deuxième journée de dialogue et séminaire de coordination le 3 juillet 2019,
complétée par une table ronde publique à laquelle l'ensemble du Forum était convié.
Le 23 novembre 2018, à l'invitation de Mme Lisa Levy de l'Institut des sciences de l'environnement
(ISE), le Bureau a animé une séance de Master en développement territorial et présenté le Forum et
son activité dans le contexte de la construction du Grand Genève. L'expérience, positive, a été
renouvelée le 29 novembre 2019 pour une nouvelle année académique.

6. Perspectives
Les négociations menées au sujet de la TNT sont sur le point d'aboutir à la reprise du signal, la coconstruction du Projet d’agglomération 4 (PA4) est en cours et la réflexion autour des transports
ferroviaires s'engage. De nouvelles propositions d'autosaisines seront débattues prochainement par la
plénière du Forum. Suite à la rédaction d'un premier rapport sur la cohésion sociale du Grand Genève
er
en septembre 2017 (1 mandat du Forum), le Forum a demandé que le sujet fasse l'objet d'une
nouvelle saisine. De plus, le GLCT a annoncé son intention de saisir le Forum à propos de démocratie
participative et de transition écologique. L'élaboration du Projet de territoire, qui doit être développé en
parallèle du PA4, sera probablement engagée dans le courant de l’actuel mandat du Forum.
Si le Forum a démontré son engagement et son sérieux, l'impact de son action est un enjeu dont
dépend aussi sa crédibilité et dont il doit continuer de se préoccuper. A cet égard, il est essentiel de
renforcer le dynamisme de dialogue avec le GLCT sur les travaux menés. Les avis et rapports que le
Forum adresse au GLCT contiennent des recommandations et des propositions sur lesquelles leur
destinataire doit prendre position.
Par ses collaborations, le Forum se profile comme un acteur digne de reconnaissance et son
intervention commence à être recherchée. La possibilité de formes de partenariats pour développer
des sujets de recherche portant sur le Grand Genève a été évoquée avec l'ISE et l'UNIGE. Dans la
même veine, le Forum pourrait être associé à la prochaine enquête de la HEG « Grand Genève : sa
population et son désir de vivre ensemble ».
Sa visibilité est un autre enjeu du Forum, qui doit poursuivre ses efforts dans ce sens, en renforçant
sa présence publique ainsi que ses actions de communication. Si l'information relative au Forum a été
mise à jour sur le site internet du Grand Genève, ce n'est pas encore le cas des brochures papier et
vidéos promotionnelles du Grand Genève, qui ne font guère cas de l'existence du Forum et de son
action.
Le Forum a donc du pain sur la planche !

8

ANNEXE 1
FORUM D'AGGLOMERATION
Travaux 2017-2019
Numéro

Intitulé

Statut

Date de saisine

Date du rapport (adoption)

Saisines
1S01

Identité

Terminé

25.09.13

juin 2014

1S02

Financement

Terminé

25.09.13

nov. 2015

1S03

Mobilité partagée

Terminé

novembre 2013

15.06.15

1S04.1

Projet de territoire PA3

Terminé

automne 2015

octobre 2016

1S04.2

Projet de territoire PA3 (projet d'arrêté
fédéral)

Terminé

1S05

Cohésion sociale

Terminé

27.03.17

18.09.2017

1S06

Trajectoire climat

Terminé

mars 2017

18.09.2017

2S01

Mobilisation de la société civile

Terminé

08.01.18

28 mai 2019

2S02

Pact'Air

Terminé

21.03.18

28 janvier 2019

2S03

PA4

En cours

07.02.19

mars 2018

Autosaisines
1A01

Déchets recyclables

Terminé

mai.14

16.06.14

1A02

Démarche paysage

Terminé

mai.14

mai.14

1A03

Transports et mobilités

Terminé

juin.14

févr.15

1A04

Relations entreprises - universités

Suspendu

début 2015

1A05

Tableau de bord & observatoire

Terminé

janv.14

mars.17

2A01

Patrimoine bâti transfrontalier

Terminé

20.02.18

26.03.19

2A02

Mobilité douce

Terminé

02.02.18

26.11.19

2A03

Radiotélédiffusion et télécommunications

En cours

01.03.19

2A04

Transports ferroviaires

En cours

26.11.19

Mise à jour : 14 janvier 2020

ANNEXE 2

1. Evénements et rencontres auxquels a participé le Forum
Bureau

30 janvier et 1er février 2018

Bureau et membres

15 mai 2018

Présidence

25 septembre 2018

Journées de consultations citoyennes à St-Genis et Annemasse, organisées par la Mission
opérationnelle transfrontalière (MOT)

Bureau

18 et 19 septembre 2018

Atelier sur le logement de la Quinzaine de l'urbanisme

Bureau

28 septembre 2018

Forum des coopératives d'habitation genevoises au Pavillon Sicli

Bureau

29 septembre 2018

Projection à Thonon du film Demain Genève, sur les projets et expériences dans la région
et en particulier le Chablais

Présidence

4 octobre 2018

Audition par la commission mobilité du PS genevois.

Présidence

novembre 2018

Bureau et membres

23 novembre 2018

Bureau

21 décembre 2018

Bureau et membres

2019

Assemblée générale et Conférence annuelle de la Mission opérationnelle transfrontalière
(MOT) à Annemasse et à Genève

Bureau

20 et 21 mars 2019

Journées sur le thème « Bouger en ville », organisées par le Ville de Genève à la Cité
seniors; table ronde « Genève, quel modèle de mobilité »

Bureau

5 au 7 avril 2019

Rencontre des Conseils de développement du Genevois français organisée par le Conseil
consultatif métropolitain à Annemasse

Bureau

25 juin 2019

Bureau et membres

14 septembre 2019

Présidence

14 et 15 septembre 2019

Atelier « Penser le Grand Genève par la périphérie » dans le cadre de la Quinzaine de
l'urbanisme et du festival Explore

Bureau et membres

20 septembre 2019

La nuit est belle

Bureau et membres

26 septembre 2019

Bureau

12 décembre 2019

Assises européennes de la transition énergétique
Conférence de David Hiler « Le Grand Genève : lien entre réalité géographique, historique
et sociale » organisée par l'Institut national genevois
Journée Bernardo Secchi organisée par la Fondation Braillard à Lausanne

Visite guidée de la Cité des métiers à Palexpo, par le directeur de l'événement Nicolas
Aune
Rencontre avec Anna Karina Kolb directrice du service des affaires extérieurs du
département présidentiel genevois.
Journées d'immersion territoriale

Festival Alternatiba Léman
Fête des vendanges de Russin

Inauguration du Léman Express à la Roche-sur-Foron et aux Eaux-Vives

2. Interventions lors des assemblées

Charles Beer

Camille Toussaint & Vanessa Hanifa

Ancien Conseiller d'Etat, chargé de cours à la Haute
école de travail social de Genève, fondateur de la
Référentiels transfrontaliers et vision du
Plateforme de formation transfrontalière en
Grand Genève
développement urbain (PFTU)
Respectivement cheffe de projet au département de
l'intérieur du Canton de Genève et adjointe scientifique à projet Genève 2050
la HEG de Genève

11 octobre 2018

11 octobre 2018

Caroline Schaerer

Maître d'enseignement de la HEG de Genève

Etude 2018 « Grand Genève : sa population
et son désir de vivre ensemble »

30 octobre 2018

Panos Mantziaras

Directeur de la Fondation Braillard

Projet « Visions prospectives pour le Grand
Genève »

30 octobre 2018

Mario Werren

Directeur de Lémanis

Mise en service du Léman Express

26 mars 2019

Rémy Pagani

Conseiller administratif de la Ville de Genève et viceprésident du GLCT

Vision du Grand Genève

30 avril 2019

Géraldine Pflieger

Maire de St-Gingolph (France), présidente du syndicat
intercommunal d'aménagement du Chablais (SIAC) et
directrice de l'Institut des sciences de l'environnement
(ISE)

Agglomérations transfrontalières

30 avril 2019

Bernard Debarbieux, Sandro Cattacin,
Doyen de la facutlé de sciences de la société et
Projet de recherche intitulé « Le Grand
Fiorenza Gamba et les étudiants de Master représentant de l'UNIGE au sein du Forum; professeurs; Genève, quels rituels d'inclusion territoriale ? 28 mai 2019
en développement territorial
étudiants de l'atelier « Identités et urbanités »
»
Juliana Gonzales Villamizar

Doctorante EPFL / laboratoire LaSUR

Etude « Analyse des logiques de choix modal
auprès de la population active du Grand
26 novembre 2019
Genève »

3. Présentations par l'équipe du Grand Genève (Matthieu Baradel, Joël
Vetter, Ludovic Antoine, Charlotte Le Gouic et Marie-Sophie Aubert )
Grand Genève et aménagement du territoire : quelles divergences pour quelles
5 décembre 2017
convergences ?
Projet d'agglomération 3 : quelle prise de position ?

27 février 2018

Programme d'actions transfrontalier pour la qualité de l'air du Grand Genève
(Pact'Air)

27 mars 2018

Démarche d'élaboration du Projet d'agglomération 4

28 janvier 2019

Mesures d'accompagnement du Léman Express

26 mars 2019

Application GéoVélo

28 mai 2019

Enquête consommation (Poxiconso)

24 septembre 2019
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