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Opération INTERREG IV

« Projet d’agglomération de seconde génération »

ARC Syndicat Mixte - le 27 mars 2014
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Le Grand Genève : territoire et enjeux

44

Entre Suisse et France (Rhône-Alpes)

La Région Rhône-Alpes et la 
Suisse : deux territoires de poids 
comparables

Suisse :
Superficie : 41'284 km²
Population : 7'785'300 hab

France (Région Rhône-Alpes) :
Superficie : 43'698 km²
Population : 6’211'000 hab
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2 pays
2 cantons, 2 départements
1 région

2’000 km²
212 communes

918'000 habitants
(Genève : 464'000 hab.)

Env. 440'000 emplois 

Le Grand Genève
Agglomération franco-valdo-genevoise

Périmètre de l’ARC (Assemblée régionale de coopération du Genevois)
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Gérer une croissance démographique parmi les plus dynamiques 
d’Europe : croissance annuelle supérieure à 1%*
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Les défis à relever à l’échelle de 
l’agglomération

*Projection démographique transfrontalière 2005-2030, Observatoire statistique transfrontalier
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Dynamisme économique
> Carrefour international :

• 25 500 emplois dans le secteur public international (31 OI, 250 ONG)

• Augmentation de 50% entre 2000 et 2010 du nombre de passagers transitant par 
l’Aéroport international de Cointrin (passant de 7,677 mios de passagers/année à 
11,7 mios)

> Des filières d’excellence: négoce, 
finance, horlogerie, biotech, chimie et pharma

> Un des pôles technologiques et 
scientifiques parmi les plus 
innovants d’Europe :
• 2 universités : UNIGE et UNIL
• L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
• Au total : 35 000 étudiants (27% du total suisse)
• Le CERN
• Etudiants HES: 8’700 étudiants (15% du total 

suisse)
Le CERN
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Mieux répartir la production de logements et la création d’emplois à 
l’échelle de l’agglomération

Les défis à relever à l’échelle de 
l’agglomération

Taux de vacance des logements à Genève 

Logements construits en 2012
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Les défis à relever à l’échelle de 
l’agglomération

> Mieux gérer la mobilité à l’échelle transfrontalière

> Maîtriser l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles

> Diminuer l’impact sur l’environnement 

1010

20 % d’augmentation des 
déplacements entre 2002 et 2011

Plus de 550’000 déplacements 
quotidiens de et vers le Canton de 
Genève

Plus de 90’000 déplacements 
supplémentaires depuis 2002

Part d'utilisation des transports 
publics en hausse sur toutes les 
frontières

Le Grand Genève: un territoire
Les défis à l’échelle de l’agglomération
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Précarité globale dans le Grand 
Genève
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40 ans de coopération transfrontalière 
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1973 : Comité régional franco-genevois (CRFG)

1997 : charte du CRFG, 1ère base de travail commune

2002 : Association régionale de coopération du 
Genevois (ARC) devenue syndicat mixte en 2010

2003: Charte pour le Développement des Transports 
Publics Régionaux (DTPR)

2004 : lancement du Projet d'agglomération

2007 : Projet d’agglomération 1ère génération 

2012 : Projet d’agglomération 2ème génération 

2013 : installation du Groupement local de coopération 
transfrontalière (GLCT) du Grand Genève

Charte du CRFG (1997)

Le Grand Genève: une gouvernance
les étapes de la construction

Le Fonds d'infrastructure fédéral
20,8 milliards CHF sur 20 ans

CEVA : 550 millions

TCMC : 210 millions

TCOB : 90 millions

8,5 milliards

achèvement des
routes nationales

5,5 milliards

garantir la fonctionnalité 
des routes nationales

6 milliards

contribution aux 
infrastructures 

d'agglomération

0,8 milliards

régions 
périphériques

~2,5 milliards

Projets urgents

~3,5 milliards

Sur la base des projets 
d'agglomération

CEVA : liaison Cornavin-Eaux Vives-Annemasse | TCMC : Tram Cornavin-Meyrin-Cern  | TCOB : Tram Cornavin Onex-Bernex 
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Décision du Parlement 
(progr. TA et moyens 

financiers 1ère période)

Décision du Parlement 
(moyens financiers

2ème période)

Décision du Parlement 
(moyens financiers

3ème période)

Projets 
d’agglomération 
ayant droit à une 

aide

Libération Libération Libération

2010 2011 2019
Tranche A

Cadre fédéral : planning

2015
Tranche B Tranche C

16

L’organisation du GLCT du Grand Genève 

16
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Le Grand Genève: une gouvernance
les étapes de la construction

Une nouvelle entité juridique le Groupement 
local de coopération transfrontalière

Un schéma de gouvernance organisé et 
stablisé (CRFG/GLCT/Forum/Assises)

Une équipe technique en appui

République et canton de Genève : François Longchamp, président / Ville de Genève / Canton de Vaud / Conseil régional du District de Nyon / Région 
Rhône-Alpes / Conseils généraux de l’Ain et la Haute-Savoie / ARC Syndicat mixte / Confédération suisse et République française en membres 
associés

18

L’assemblée du GLCT du grand 
Genève

• 24 voix

- 12 pour la partie française

- 12 pour la partie suisse

CRFG : Comité régional franco-genevois
GLCT : Groupement local de coopération transfrontalière

Représentants Nombre de voix

République et canton de Genève 7 voix

Ville de Genève 1 voix

Canton de Vaud 1 voix

Conseil régional du District de Nyon 3 voix

Région Rhône-Alpes 3 voix

Conseils général de l’Ain 2 voix

Conseils général de la Haute-
Savoie

2 voix

ARC Syndicat mixte 5 voix

République française Membre associé

Confédération suisse Membre associé

• Rôle :

- Définit et valide les actions du GLCT

- Décide du programme d’action pour l’agglomération

- Vote le budget
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28 janvier 2013 : une nouvelle 
gouvernance pour le Grand Genève

> Groupement local de coopération transfrontalière 
(GLCT) : missions
• « Réaliser, organiser et gérer le lancement des études et démarches 

nécessaires à la réalisation du Projet d’agglomération franco-valdo-
genevois et à son approfondissement » (article 1)

• Gérer les différents programmes d’investissement pluriannuels de mise en 
œuvre du Projet d’agglomération

• Un financement local et solidaire : contribution spécifique du Canton de 
Genève pour le financement des opérations sur territoire français (240 
millions € sur 10 ans), établie de manière paritaire 

www.arcdugenevois.fr

LE FORUM D’AGGLOMÉRATION

20

• Installation le 25 septembre 2013
• Composition

- 75 membres franco-valdo-genevois
- 3 collèges : économie ; social et culturel ;  

environnement

• Fonctions 
- Le Forum est l’organe consultatif du GLCT 

Grand Genève
- Il émet des avis et il est consulté sur les 

questions relatives au Projet d’agglomération
- Il constitue un espace de dialogues, de 

réflexions et de propositions

De gauche à droite : Alain Rouiller, Gérald Cretegny,
Président du Conseil régional du District de Nyon,
co-président du comité de sélection du Forum
d’agglomération, Catherine Walthert-Selosse, Myriam
Constantin et Nicolas Aune.

• Les saisines 
- Quelles nouvelles sources de financement pour l’agglomération franco-valdo-

genevoise ?
- L’identité du Grand Genève : Quel ADN ? Comment la valoriser ? 
- Quel système de covoiturage pour le Grand Genève ? 
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Le niveau d'intervention du PA… 

Articulation des échelles

Coordination

Facilitation

Planifications 
GE – VD – F

Mise en œuvre 
GE – VD – F

Grand   GenèveGrand   Genève =

2222

Un Projet d’agglomération: plusieurs 
politiques contractuelles

Coopération 
métropolitaine
(Etat français)

Projet d’agglomération
(Confédération suisse)

Grand Genève
Agglomération

franco-valdo-genevoise

Grands Projets 
Rhône-Alpes

Conventions 
départementales

Un soutien de l’Union Européenne
FEDER
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www.arcdugenevois.fr

L’ORGANISATION DE L’ARC

www.arcdugenevois.fr

POURQUOI L’ARC ?

24

Notre agglomération
transfrontalière est confrontée à
d’importants défis : un
développement qui n’est pas
durable !

Elaborer des réponses à
l’échelle de notre bassin de vie
transfrontalier : convergence des
politiques d’aménagement

Construire un territoire plus
intégré, plus efficace, à la mesure
des enjeux frontaliers et
transfrontaliers
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Calendrier et avancées obtenues  

 2002: lancement de la démarche ARC

 2004: création de l’Association

 2005: Création du Comité de Pilotage du Projet d’agglomération, co-
présidé par l’ARC

 2005: l’Etat Français retient le Projet d’agglo au titre de sa politique
de soutien au « rayonnement européen des Métropoles françaises »
(15 lauréats)

 2006: l’ARC est officiellement membre du CRFG (Comité Régional
Franco-Genevois)

 Novembre 2007: le Projet d’agglo est labellisé « Grand Projet de la
Région Rhône-Alpes »

 Décembre 2007: Signature de la Charte d’engagements politiques
par les 18 partenaires français et suisses

2626

Calendrier et avancées obtenues  
 2008: lancement des PACA et du programme de travail

transfrontalier

 2009: signature avec la Région Rhône-Alpes du Grand Projet
Rhône-Alpes (GPRA): 11,5 millions € 2008-2014

 2010: création de l’ARC Syndicat Mixte

 2011: signature de l’Accord sur les prestations (PA1) avec un
cofinancement de 34 millions € de la Confédération sur
France

Opération INTERREG 2011-2015

 2012: signature de la Charte 2012 relative au Projet d’agglomération
n°2 (PA2)

signature du Document d’objectifs pour la coopération franco-
genevoise, installant un nouveau mécanisme de financement*

 2013: signature du CDDRA: 20,7 millions € 2013-2019
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www.arcdugenevois.fr

LE BUREAU DE L’ARC

27

En haut, de gauche à droite : 
Bernard Gaud, Président de la Communauté de 
communes (CC) du Genevois, Jean Denais, Maire 
de Thonon-les-Bains, Jean Neury, Président de la 
CC du Bas-Chablais.

Au milieu, de gauche à droite : Denis Linglin, 
Vice-président de la CC du Pays de Gex, 
Christophe Mayet, CC du Pays Bellegardien, 
Régis Petit, Vice-président de la CC du Pays 
Bellegardien.

En bas, de gauche à droite : Cyril Pellevat, Vice-
président de la CC Arve et Salève, Gilbert Allard, 
Vice-président de la CC du Pays Rochois, Robert 
Borrel, Vice-président d’Annemasse Agglo.

Absents sur la photo : Martial Saddier, Président 
de la CC Faucigny-Glières, Jean-Pierre Fillion, 
Président de la CC des Collines du Léman,  
Christian Dupessey, Vice-président d’Annemasse 
Agglo

11 séances de bureau en 2013
12 membres dont 1 Président et

5 Vice-présidents

www.arcdugenevois.fr

LE COMITE SYNDICAL DE L’ARC

28

42 membres titulaires / 42 suppléants
7 séances du Comité syndical en 2013

Les commissions :
Agriculture
Cyril Pellevat
Aménagement / transports
Jean-Pierre Fillion et Robert Borrel

CDDRA (Politique contractuelle)
Régis Petit
Communication
Christophe Mayet
Culture
Christian Dupessey et Christophe Mayet
Economie
Martial Saddier et Denis Linglin
Energie
Jean Neury
Environnement
Bernard Gaud
Finance
Jean Denais
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Le projet d’agglomération du Grand Genève

303030

28 juin 2012 : signature du Projet d’agglomération 2012 et des statuts du Groupement local de coopération 

transfrontalière (GLCT)

Le Grand Genève: un projet
un schéma d’aménagement et des politiques de services
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Accueillir plus de 200 000 
habitants, 50% de ces nouveaux 
habitants à Genève, 50% en France 
et dans le District de Nyon 

Favoriser la création de 100 000 
emplois supplémentaires 

30% des nouveaux emplois sur le 
territoire français

Produire 50 000 logements d’ici 10 
ans équitablement répartis au sein 
de l’agglomération

Le Grand Genève: un projet
les grands principes du rééquilibrage

Une agglomération multipolaire, compacte et verte et  
pour accueillir le développement

3232

Le schéma d’agglomération 2ème

génération (horizon 2030)
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Le projet paysage
2ème génération

3434

Le schéma d’organisation des 
transports publics (TP)
Horizon 2030
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Offre définie dans le cadre 
du projet de RER franco‐
valdo‐genevois : 

‐ 3 RER sur 4 circulent entre 
Coppet et la Haute‐Savoie

‐ la desserte TER est 
combinée et coordonnée à 
la desserte RER sur la Haute‐
Savoie

Offre visée en 2020
Représentation schématique (plan de réseau)

3636

Le schéma d’accessibilité des 
transports individuels motorisés (TIM)
Horizon 2030
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Une Charte d’engagements politiques signée 
le 28 juin 2012

Une approche globale et multithématique

Un programme d’investissements 2015-2018 
et 2019-2022

124 projets

Infrastructures, grands équipements et 
politiques de services

204 millions CHF de crédits de la 
Confédération obtenus au titre du PA2

Le Grand Genève: un projet
Un programme d’investissement ambitieux

383838

Le programme de travail du 

Projet d’agglomération 2ème génération
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Approfondissement : les PACA*

*PACA : Périmètres d'aménagement coordonné d'agglomération

4040

Les études tests : un processus 
participatif
> Grand prix européen de l‘urbanisme 2010
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Le renforcement de la coopération 
transfrontalière

CultureFormation Santé

Agriculture EnvironnementSocial

Économie Logement Schéma 
d’agglomération

4242

De nombreuses démarches
complémentaires
> Economie 

• Sécurisation des procédures de « bilocalisation » pour les PME, guide du travailleur 
détaché

• Politique des Pôles de Développement Economique

• Définition de Projets stratégiques de développement (PSD)

• Analyse des avantages des conditions d’exercice de l’activité économique en France 
et en Suisse

> Logement
• Suivi de la production annuelle des 

logements 

• Analyse des leviers pour la production 
de logements durables

• Politiques foncières et aménagement du 
territoire dans l’agglomération
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De nombreuses démarches 
complémentaires
> Formation 

• Charte  de coopération transfrontalière « Emploi-Formation » (juillet 2009)

• Collaboration entre les Cités des métiers actives dans l’agglomération (opération 
INTERREG en cours pour la création d’un site internet)

• Modularisation de l’offre de formation (Santé-Social)

> Social
• 2009- 2012 : Observatoire statistique transfrontalier : Etat des lieux de la 

précarité dans l’agglomération

> Santé
• Accord sur les secours d’urgence

> Culture
• Atlas culturel transfrontalier

• Festivals transfrontaliers

4444

Les évolutions 

> Cohésion sociale
• Développement de l’économie sociale et solidaire: premières coopérations 

transfrontalières

• Politique de la ville : expérimentation conjointe sur certains quartiers ou pour certains 
publics

• Culture : vers un renforcement des coopérations autour de certaines pratiques (ex. 
livre) ou en direction de certains publics

> Formation - Santé 
• Formation dans le domaine des métiers de la santé

> Sécurité publique 
• Renforcement de la coopération transfrontalière (police, douane, etc.) sous l’égide 

des autorités compétentes
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Les évolutions

> Paysage
• Réaffirmation de la charpente paysagère

• Développement du maillage vert à l’échelle de 
l’agglomération

> Agriculture
• Projet agricole d’agglomération

• Une prise en compte renforcée des espaces 
agricoles

> Air-Climat-Energie
• Mettre en place un Schéma de Cohérence Air-

Energie-Climat transfrontalier

> Nature
• Connexions biologiques

• Elaboration de contrats corridors biologiques

464646

Chez mon fermier



24

4747

Préparation de Contrats de corridors 
biologiques (Région Rhône-Alpes)

> 8 secteurs de 
projets :

• Jura Promenthouse

• Vesancy-Versoix

• Pays de Gex

• Vuache-Sion-Laire

• Salève-Plaine

• Salève-Voirons

• Glière-Mole

• Voirons-Hermance

484848

La communication
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Stratégie 2007-2010

> 2007 : validation politique lors de la signature du 
Projet d’agglomération 1ère génération

> Stratégie évolutive intégrant progressivement les 
avancées : planification stratégique d’échelle 
d’agglomération, planification localisée, opérationnel, 
projet d’agglomération 2ème génération, etc.

> Une communication :
• Institutionnelle et de projet (PACA)

• Transversale : franco-valdo-genevoise et multithématique

5050 50

Stratégie 2007-2010

> Objectifs :
• Faire connaître le Grand Genève et présenter les avancées concrètes

• Susciter une large adhésion sur la nécessité du développement transfrontalier

• Développer l'identité de l'agglomération franco-valdo-genevoise

> Cibles : élus, représentants de la société civile et 
médias
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> Un travail avec les communicants des membres du 
Grand Genève

> 2 axes identifiés :
• Communication de révélation du territoire : révéler les usages et pratiques du 

territoire afin de montrer « naturellement » sa réalité et le besoin de réflexion 
à cette échelle

• Communication de réalisations : montrer aux habitants les avancées 
effectives :

• Emetteur Grand Genève : communication institutionnelle et de projet

• Emetteur partenaires : mettre en lumière les projets portés par les 
territoires et liés au Grand Genève

Depuis 2011 : évolution de la stratégie

5252

> Constats :
• Changement de nom en mai 2012 : le Grand Genève bénéficie d’une forte 

notoriété

• Image reflétée floue : « Qu’est ce que c’est ? A quoi ça sert ? C’est qui ? »

> Objectifs du Grand Genève :
• Mettre en avant le concret

• Rapprocher le Grand Genève de celles et ceux qui bénéficieront de ses actions

• Casser une image institutionnelle et technocratique

• Sensibiliser sur certaines thématiques importantes

• Renforcer les collaborations avec les communicants des collectivités du 
territoire

La communication grand public : une 
priorité affirmée
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Les outils de communication existants

> www.grand-geneve.org : internet et extranet

> Emission télévisée : Ensemble, l’émission 
transfrontalière (10 émissions/an)

> Lettre d’information (2 parutions/an) 

5454

Les outils de communication existants
> Chez mon fermier : cartographie interactive et 

application iPhone et Androïd

> Cahiers pédagogiques destinés aux élèves de lycées 
français

> Synthèses PACA

> Relations presse et relations avec les partenaires
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Comment articuler la communication 
du Grand Genève à celle des 
partenaires ?
> Mise en réseau des communicants franco-valdo-

genevois :
• Instaurer des rencontres régulières (2 rencontres/an)

• Diffuser notre information pour garantir un relai auprès de la population via 
vos outils de communication

• Obtenir vos informations (actualités, inauguration, etc.) afin d’alimenter 
régulièrement nos outils de communication : valoriser les projets initiés par le 
Grand Genève mais que nous ne portons pas directement

> Actions :
• Boîte à outils via un extranet dédié et envoi régulier des actualités

• Faire apparaître le Grand Genève dans vos communications, panneaux 
d’informations, réalisations portées par les différents partenaires. Proposition : 
intégration de notre logo et d’un texte introductif

• Intégration de communicants dans le comité de rédaction

• Nous inclure dans vos listings de diffusion d’informations

5656

L’extranet dédié aux communicants
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