PROJET AGGLO FRANCO-VALDO-GENEVOIS
Séminaire du 13 novembre 2008. « Economie et développement durable : Enjeux et
perspectives pour l’agglomération franco-valdo-genevoise »
Toutes les présentations orales de la journée sont téléchargeables sur le site du Projet d’Agglo,
à la page : http://www.projet-agglo.org/articles-fr/14,32,157-seminaire-13-novembre-2008.html
Compte-rendu des ateliers de travail de l’après-midi du 13 novembre 2008.
Nous avons travaillé par groupes de 6à 8, puis une synthèse générale de tous les groupes a été
effectuée par les organisateurs des ateliers.
Nous devions principalement nous situer par rapport aux présentations du matin sur les enjeux et
perspectives de l’agglomération franco-valdo-genevoise.
POINTS CLEFS DE SYNTHESE
Confirmations
- La situation actuelle n’est plus viable.
- Le potentiel de l’agglo est clairement identifié
- Ce projet d’agglo est sous-tendu par une forte volonté politique
- Ce projet lève un tabou sur une économie transfrontalière. Il nécessite une bonne coopération
transfrontalière, et la démarche de bi-localisation (France-Suisse) des entreprises est importante.
- Il existe une forte volonté d’organisation multipolaire, avec la volonté d’utiliser les zones
existantes et de densifier les 2 agglomérations existantes, pour créer des zones de mixité entre les
ZAE (Zones d’Activités Economiques) et les zones de logements, avec les réseaux de transports
publics. Il va donc être nécessaire de planifier l’économie avec les transports publics. Mais il
n’est pas simple d’attribuer les sites aux ZAE
Surprises
- Manque d’engagement ferme du Grand Conseil
- La bi-localisation des entreprises sera plus profitable aux grosses entreprises (regret)
- Des zones ZAE sont hors PACA
- Problème du financement
- Le problème de la formation est laissé à l’écart
- Pas d’outils coordonnés pour la maîtrise foncière
- Pas de prise en compte des différents aspects du développement durable sur les sites (impacts
environnementaux et sociaux)
Suggestions
Aspects économiques :
- Présence de différents scenarii économiques appréciée, mais il faudrait en faire pour la France
aussi

- Législation à homogénéiser, Rétablir des zones franches
Aspects sociaux :
- Favoriser la mixité sociale
- Surveiller les équilibre sociaux
- Nécessité de communiquer et d’impliquer la population
- Nécessité d’adopter une approche transversale (aspects sociaux) et multi-thématique
- Regroupement des communes dans des zones plus larges
Aspects environnementaux :
- Réfléchir à la maîtrise du foncier
- Mesurer l’évolution de l’empreinte écologique
- Evaluer les impacts environnementaux des ZAE
Conditions de réussite
- Acceptation du constat par tous
- La population doit trouver son intérêt
Points clefs de vigilance
- Enjeux environnementaux et sociaux
- Coordination transfrontalière
Conclusion de la journée :
- Enthousiasme grandissant pour le projet
- Approche “guichet unique” transfrontalière
- Le développement durable est décliné en terme d’infrastructures, et de services à la population
- Deux mots forts : Intégration multipolaire spatiale et thématique

Les Gets le 1er décembre 2008,
Florence Rosset
Cellule verte Haute-Savoie

