
> Genève, le 23 avril 2021

> Avec Grand Genève en transition, la transition 
écologique au cœur du transfrontalier
Après s’être engagée pour la préservation de la qualité de l’air, l’amélioration et 
l’augmentation de l’offre de transports publics, la lutte contre la pollution lumineuse, et 
à l’aune d’une seconde organisation des Assises européennes de la transition énergétique, 
l’agglomération transfrontalière du Grand Genève entend poursuivre ses efforts en 
matière de transition écologique. La démarche « Grand Genève en transition » vient ainsi 
renforcer dès 2021 la coordination territoriale pour placer résolument notre agglomération 
transfrontalière sur une trajectoire de transition écologique. A travers cette dynamique, 
les partenaires français, vaudois et genevois entendent clarifier leur vision d’avenir 
pour le territoire en fixant les priorités transfrontalières ainsi que le cadre d’action 
commun pour répondre à l’urgence climatique et préserver les ressources vitales 
partagées. A l’issue d’un processus de concertation élargi conduit dans le cadre 
d’un projet européen Interreg, la démarche se traduira par un engagement politique 
franco-suisse.

Depuis 2007, les partenaires français, vaudois et genevois ont considérablement 
renforcé la collaboration transfrontalière à l’échelle du bassin de vie pour accompagner 
l’extraordinaire dynamisme du territoire. A la faveur des trois générations successives de 
projets d’agglomération (2007, 2012, 2016), et avec la perspective imminente du Projet 
d’agglomération 4 (juin 2021), des moyens sans précédents ont été déployés pour planifier 
puis mettre en œuvre des équipements majeurs de part et d’autre de la frontière. 

Les succès de cette collaboration en matière de mobilité (Léman Express, voie verte, trams 
transfrontaliers, etc.) ou d’environnement (contrats de rivière, contrats corridors, PACT’Air, 
etc.) révèlent avant tout la réalité transfrontalière du bassin de vie et la capacité à travailler 
ensemble. C’est là un acquis précieux du Grand Genève dont il convient de prendre la pleine 
mesure au moment de renforcer significativement les planifications et les programmes 
d’actions pour répondre aux enjeux climatiques et environnementaux. 

Avec « Grand Genève en transition », l’agglomération franco-valdo-genevoise place 
désormais la transition écologique au cœur du projet transfrontalier. Conscient des forces 
et faiblesses du territoire, il s’agit de préserver durablement ses ressources naturelles (sol, 
eau, air, biodiversité) et répondre à l’urgence climatique. Les partenaires entendent ainsi 
donner une nouvelle orientation au développement de notre territoire en réinterrogeant les 
objectifs politiques et les priorités d’action, potentiellement aussi les formes de gouvernance 
ainsi que les mécanismes de solidarité intra et extra-territoriaux. 
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Quel scénario de transition pour garantir les conditions de vie ? A quel horizon le Grand Genève 
doit-il atteindre la neutralité carbone et en agissant sur quels leviers ? Comment réussir le virage 
énergétique ? Quelles ressources en eau demain, et pour quels usages ? Comment transformer 
nos pratiques individuelles et collectives vers davantage de sobriété ? Comment préserver 
les sols et garantir une alimentation de qualité ? Quelle place pour la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire ? Quelles perspectives et quel rythme de développement ? 
Autant de questions majeures auxquelles l’absence de réponses coordonnées à l’échelle 
transfrontalière réduirait significativement l’efficacité des mesures prises d’un côté ou de 
l’autre et, finalement, compromettrait nos conditions de vie. 

Avec l’appui du programme européen Interreg 5, le Grand Genève se donne une année 
pour produire une charte politique de transition écologique et deux ans pour la convertir en 
un programme d’actions coordonné à l’échelle de l’agglomération.

Un premier pas avec une concertation transfrontalière au second semestre 2021

Dépassant le cadre habituel des instances transfrontalières, l’élaboration du projet mobilise le 
réseau des universités françaises et suisses, la société civile à travers le Forum d’agglomération 
et – plus largement – les citoyennes et citoyens du territoire désireux de prendre part à la 
vision d’avenir du territoire.

Pour construire une vision commune, le Grand Genève s’appuiera sur une concertation 
citoyenne forte durant ces prochains mois, avec des éléments permettant d’établir un 
diagnostic et des premières propositions qui alimenteront un projet de société ambitieux et 
inclusif. L’ensemble de la population, les milieux associatifs, économiques, scientifiques et 
politiques seront ainsi particulièrement consultés sur ce sujet. Cette première étape pour 
Grand Genève en transition sera précisée avant l’été.  

Engagement pour une seconde édition des Assises européennes de la transition 
énergétique en 2022 : l’appel à projets pour le « IN » débute le 30 avril

Après une première édition en 2018, le Grand Genève accueillera de nouveau les Assises 
européennes de la transition énergétique en février 2022 (format présentiel selon conditions 
sanitaires). En réunissant 5000 personnes à Palexpo (IN) et tout autant sur l’ensemble des 
manifestations menées localement sur le territoire (OFF) en 2018, cet événement marquait 
le point de départ de nombreuses démarches transfrontalières et de nouveaux partenariats 
avec notamment la signature de PACT’Air et ses 14 mesures phares pour la qualité de l’air 
entre la France et la Suisse, l’installation de la Chaire transfrontalière d’Efficacité Energétique 
(CITEE), ou encore la tenue en 2019 du premier évènement « La nuit est belle ! ».

Pour construire la prochaine édition des Assises européennes de la transition énergétique, 
le Grand Genève compte naturellement sur l’énergie et le dynamisme des acteurs locaux 
pour contribuer au programme des conférences (le IN) et au festival OFF. 

Un appel à propositions pour la définition des contenus des conférences de la partie IN est 
programmé du 30 avril au 30 juin. Les collectivités, scientifiques et experts de la transition 
écologique, acteurs économiques et associatif, sont invités à soumettre leurs propositions 
sur www.assises-energie.net/. Cet appel à proposition est ouvert bien au-delà du Grand 
Genève.

Le festival OFF des Assises, fera également l’objet d’un appel à manifestation d’intérêt au 
cours de l’été.
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La Nuit est belle, le vendredi 21 mai

La deuxième édition de La Nuit est belle se déroulera le vendredi 21 mai, premier jour de 
la Fête de la nature suisse, sous l’angle de la biodiversité. A ce jour, 180 communes du 
Grand Genève sont engagées et éteindront leur éclairage public, soit quasiment 30 de plus 
qu’en 2019 ! De nombreux territoires extérieurs à l’agglomération ont également souhaités 
prendre part à cette démarche. L’appel à propositions a été lancé auprès des communes et 
associations pour organiser des animations locales (sous réserve de la situation sanitaire 
en vigueur le 21 mai) notamment des évènements pouvant être dématérialisés. Toutes les 
précisions relatives à La Nuit est belle seront apportées le lundi 10 mai lors d’une conférence 
de presse. 

Grand Genève en transition vient ainsi marquer une étape supplémentaire dans 
l’engagement du Grand Genève en matière de transition écologique. En misant sur 
la capacité à fédérer, il est désormais temps d’apporter de nouvelles réponses à 
l’échelle du bassin de vie.

Contacts :

Hervé FAUVAIN, responsable pôle environnement Grand Genève    
herve.fauvain@etat.ge.ch – Tél: +41(0)22 546 73 39 / +33(0)7 81 84 53 82

Sébastien JERDELET, responsable communication Grand Genève
communication@grand-geneve.org – Tél: +33 6 30 91 48 16
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La démarche PACTE Grand Genève est soutenue par le programme européen de coopération 
transfrontalière Interreg France-Suisse 2014-2020 et a bénéficié à ce titre d’un soutien financier 
du Fonds européen de développement régional (FEDER) de 958 652,50€, ainsi que de fonds 
fédéraux pour un montant de CHF 200 000.

https://www.lanuitestbelle.org/
https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/pacte-grand-geneve/
https://www.interreg-francesuisse.eu/beneficiaire/pacte-grand-geneve/

