
A Madame et Messieurs les co-président-es 
du Projet d'Agglomération franco-valdo-genevois

Copie : aux cheffe/chefs de projet, aux médias, aux associations franco-suisses et aux personnes intéressées

Genève et Annemasse, le 12 janvier 2012

Madame et Messieurs les co-président-es,

Le 3 décembre dernier environ 150 personnes de Genève, de Vaud, de l’Ain et de la Haute-Savoie ont participé 
au Forum transfrontalier organisé par la Coordination Climat Justice Sociale, le Conseil Lémanique de 
l'Environnement – CLE et la Coordination Economique et Sociale Transfrontalière – CEST, auquel s’est joint Le 
Conseil Local de Développement du Genevois français – CLD/GF, et diverses associations et organismes franco-
suisses1.

Ce forum avait pour titre : "Notre espace transfrontalier, quel modèle de développement voulons-nous ?"
Lors des ateliers et séances plénières qui ont eu lieu ce jour-là, il est apparu que les associations de la société 
civile et les habitants de l'agglomération ont très vivement regretté de n’avoir pas l'occasion de s'exprimer sur le 
Projet d'agglomération 2 (PA2), comme cela s'est fait pour le Projet d'Agglomération 1. La rencontre, tenue à 
Genève le 30 juin dernier, n'a en effet pas porté sur un tel avant-projet.

La démarche participative initiée pour l'élaboration du "Projet d'Agglomération 1" a été appréciée, non seulement 
par nos associations, mais également par les autorités fédérales. De notre point de vue, celle-ci doit être reprise 
pour l'élaboration du "Projet d'Agglomération 2". A notre avis le PA2 ne répond plus aux éléments de base édictés 
par la Confédération, en particulier sur la concertation.

Face à l'altération de certaines conditions de vie dans la région, la population et le monde associatif – à savoir la 
société civile demande aujourd'hui non seulement à exprimer ses préoccupations et à être entendue par les 
responsables politiques du projet mais encore à devenir un acteur impliqué dans sa réalisation. Il s'agit de passer 
de la simple information à une véritable participation citoyenne, ce qui ne pourra que consolider la construction 
harmonieuse de l’agglomération. 

Par la présente, nous vous demandons 
• de mettre en oeuvre un processus de concertation avant d'avoir "bouclé" ledit projet.
• de mettre sur pied le "Forum d'agglomération" prévu dans la charte de 2007. Voir le cahier annexe 

No2, partie intégrante de ladite charte.

Par avance, nous vous remercions de l'attention avec laquelle vous traiterez notre demande.
Veuillez agréer, Madame, Messieurs l’assurance de notre considération. 
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1Organismes et associations (130)

• CLE Conseil lémanique pour l'environnement
• AGENA Association gessienne de protection de la nature Pays de Gex (Ain)
• Amis de la Terre Haute Savoie
• ATE Association transports et environnement Genève, Valais et Vaud
• Equiterre
• FNAUT Haute Savoie, Fédération des associations d’usagers des transports
• FRAPNA Fédération des associations de protection de la nature Ain et Haute-Savoie
• GENESIS Fédération des associations du Genevois (Haute Savoie)
• Pro Natura Genève, Valais et Vaud
• WWF Fonds mondial pour la nature Valais et Vaud

• CEST Coordination économique et sociale  
• Association Savoie – Mont Blanc Economie Solidarité,
• ATE Association Transports et  Environnement, 
• CFDT Ain et Haute Savoie, 
• Equiterre
• MPF Mouvement populaire des familles, 
• SIT Syndicat interprofessionnels des  travailleurs/euses, 
• Université populaire Savoie - Mont Blanc

• Coordination Climat et Justice Sociale
• ATTAC Genevois
• CADTM - Comité pour l’Annulation de la Dette

du Tiers-Monde
• ContrAtom
• COTMEC - Commission tiers-monde de 

l’Église catholique
• EcoAttitude 
• Greenpeace Genève
• Groupe Ecosocialiste
• NOE 21
• Prioriterre - Centre d’Information et de conseil sur 

les consommations d’énergie, d’eau et ressources naturelles
• SURVAP - Survivre aux Pâquis GE
• Syndicat UNIA
• Syndicat Uniterre
• WECF - Women in Europe for a commun future, 

Annemasse

• CLD - Conseil local de développement du Genevois français
ADE 01, ADIFOR, AGFUT, ALFA3A, ALVEOLE, AMAP Gaillard, Arve Giffre Initiative, ASTERS, Bourgeons, Business center, 
Business center 01, C.R.T.H., CCBB, CCI 01 74, CCPG, CDOS 74, CDT 01, CERN, CFDT, CG 01, CGC, CGT, Chambre Agriculture 
O1 74, CHI, CLD Haut Bugey, CNAM, Confédération Paysanne, CRDP 74 01, CROS 01, CTEF, EFORD, EIFFAGE, Entreprise BTP 
Nabaffa, Entreprise FAMY, Espaces Libre, Fédération Chasse 74, Fédération Pêche 74, FO, FRAPNA 01 74, GRETA 01, GTE, Hôtel 
Balladins, La Compagnie des Gens d’Ici, LA Salavienne, La Ville est à Vous, Lycée Jeanne d’Arc Gex, Lycée Professionnel Hôtelier 
Bonneville, Lycée Saint Exupéry Bellegarde, Maison EmploiI, MEDIA Cranves Sales, Menuiserie Laboissière, MJC Annemasse, MJC 
Saint Julien en Genevois, Novade, OPHLM Thonon les Bains, OREST, PAYSALP, PIXL, SIFOR, Syndicat Hôteliers, Restaurateurs et  
Cafetiers du Genevois, Terres de liens, Union commerciale de Marignier, UP Savoie Mont Blanc, Ville de Bellegarde et VUAILLAT.

Adresse de contact pour ce dossier: 
CLE - CEST - CJS - CLD
18, rue de Montbrillant 
1201 Genève

 Courriels :
 CEST@coordination-transfrontaliere.org et/ou contact@cle.li et/ou climatjusticesociale@fsl-geneve.org et/ou cld@arcdugenevois.fr

Sites Internet : 
www.coordination-transfrontaliere.org
www.cle.li
www.climatjusticesociale.org
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Autres associations représentées:
• Après-GE - Réalise
• ASBEC (Bernex-Confignon GE)
• Association Vivre en Vallée Verte 74420
• Association Protection Site Thoiry
• ATTAC Pays de Gex 
• Caddie service (livraisons à vélo GE)
• CITRAP Genève (CI transports publics)
• Collectif ADP
• Community Forge
• CSV Genève
• Droit au soleil
• Forum social lémanique
• Jardin des Charrotons
• FAGE Fédération associative genevoise
• Mobilité piétonne /Union genevoise des piétons
• Permaculture
• Plateforme animation Genève
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