
ENSEMBLE, ACCÉLÉRONS  
LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
CONTRIBUEZ À L’ÉLABORATION DE LA  
VISION TERRITORIALE TRANSFRONTALIÈRE !



VERS UNE VISION PARTAGÉE  
D’UN GRAND GENÈVE  
EN TRANSITION
L’agglomération transfrontalière du Grand Genève lance une démarche 
inédite. Elle invite la population à contribuer à l’accélération de la transi-
tion écologique des territoires en dialogue avec les institutions publiques.

Concrètement ? Avec Grand Genève en transition, le Canton de Genève,  
le Genevois français et la Région de Nyon appellent la population 
à participer à l’élaboration d’une vision territoriale transfrontalière 
partagée : où, combien et quels types de logements, d’emplois, d’espaces 
publics, d’infrastructures de transports et de lieux de loisirs, dans quels 
espaces naturels et avec quels paysages, etc. Des enjeux déterminants 
pour le devenir des territoires et le bien-vivre des populations à l’heure  
de la crise écologique.

Pourquoi ? L’objectif est d’inscrire la transition écologique du territoire 
dans la durée, en faisant dialoguer l’expérience et les aspirations des 
habitantes et habitants avec la construction progressive d’une vision 
transfrontalière partagée, qui alimentera les prochaines planifications. 
territoriales.

Grand Genève en transition a trois ambitions : 

• Organiser et faciliter un dialogue entre les habitantes  
et habitants, et les porteuses et porteurs de politiques 
publiques, pour accélérer la transition écologique des territoires.

• Faciliter la compréhension des enjeux par tous les publics,  
afin de soutenir la participation citoyenne.

• Contribuer au développement de modes de vie favorables  
à la biodiversité, sobres en carbone et en consommation  
de ressources.



Je suis une citoyenne ou un citoyen, 
comment je participe ? 

Je participe aux ateliers, sondages, forums ou projets proposés par Grand 
Genève en transition dès le 1er octobre 2022 sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération. 

Ces différentes actions visent à associer le plus grand nombre de 
personnes et d’organisations possibles au défi de la transition écologique 
dans un bassin abritant plus d’un million d’habitantes et habitants. 
Elles alimenteront les processus de décision des autorités publiques 
et apporteront une contribution citoyenne à l’élaboration de la vision 
territoriale transfrontalière et plus largement à la dynamique de transition 
écologique.

Je suis une institution publique,  
comment je participe ?

Je rejoins ou contacte les partenaires genevois, vaudois et français du 
Grand Genève, qui élaborent ensemble la vision territoriale transfrontalière. 

La démarche d’élaboration de cette vision se développe sur trois cycles 
d’ateliers. La première phase, dite de lancement, a été inaugurée le 13 
septembre 2022. La deuxième, le diagnostic critique, se déroulera en 
janvier 2023. Quant à la phase finale, la Vision territoriale transfrontalière 
en tant que telle, elle est prévue pour le mois de décembre 2023.

Un dispositif de traitement, de suivi et de valorisation permettra de saisir 
la diversité des résultats issus des différentes contributions et de produire 
des synthèses destinées aux actrices et acteurs engagés dans la vision 
territoriale transfrontalière.



Inscription

www.grand-geneve- en-transition.org

LE SAMEDI QUI PEUT TOUT CHANGER

Comment habitons-nous le territoire aujourd’hui ?  
Comment préparer demain ?

Le samedi 1er octobre 2022, huit forums ouverts sont organisés 
simultanément dans le Grand Genève pour répondre à ces deux 
questions centrales pour notre territoire. Ils permettront d’apporter  
une première contribution citoyenne à Grand Genève en transition  
et notamment à la vision territoriale transfrontalière.

Alors comment vont se dérouler les huit « samedis qui peuvent tout 
changer » ? Sur une journée, les citoyennes et citoyens de toute 
l’agglomération sont invités à échanger et débattre collectivement de 
leurs expériences et de leurs réflexions, et contribuer à des propositions 
concrètes, pour bien vivre dans leurs territoires. Cinq thèmes guideront 
les échanges : habiter et vivre ensemble, s’alimenter, produire et 
consommer, se déplacer, la nature et le paysage. Des équipes faciliteront 
les prises de parole et la créativité, les discussions en grands groupes, 
comme en groupes plus restreints.

Une démarche qui ne saurait se réaliser sans vous ! 
Votre expérience est précieuse pour accélérer la transition écologique 
de l’agglomération du Grand Genève.

Inscrivez-vous !



HUIT FORUMS OUVERTS  SONT ORGANISÉS  
SIMULTANÉMENT DANS TOUT LE GRAND GENÈVE.

Un événement à ne pas manquer ! 
Samedi 1er octobre 2022, de 10h à 16h

Un forum est forcément organisé près de chez vous : 

Gland : Salle d’exposition - ch. de la Serine 1 
1196 Gland (complexe de Grand-Champ)

Onex : Fondation des Évaux, Salle Belvédère 
ch. François-Chavaz 110 - 1213 Onex

Thônex : Salle polyvalente de l’école 
Marcelly - ch. de Marcelly 10 - 1226 Thônex

Collonge-Bellerive : Salle communale, 
École élémentaire de Collonge 
route d’Hermance 110 
1245 Collonge-Bellerive

Genève : Forum Faubourg - rue des 
Terreaux-du-Temple 6 - 1201 Genève

Valserhône : Salle des fêtes de Lancrans 
La Grande Rue, 01200 Valserhône

Machilly : Salle d’animation rurale
397 route des Voirons - 74140 Machilly

La Roche-sur-Foron : Salle de conférence 
Hélène Blanc - Médiathèque de 
La Roche-sur-Foron 
74800 La Roche-sur-Foron

Ouvert 
à toutes et tous, sur inscription,  repas de midi offert

Vaud

Jura

Ain
Haute-Savoie

Genève



CE N’EST QUE LE DÉBUT !
Les forums ouverts du 1er octobre permettront  
de faire les premiers états des lieux des 
territoires et des propositions pour bien vivre  
dans l’agglomération, en répondant aux enjeux  
de la transition écologique.

Vous pouvez prendre part aux prochaines étapes 
de cette grande démarche. A vos agendas !

Grande enquête en ligne    jusqu’à fin octobre 2022

L’enquête « Demain, c’est aujourd’hui ? », vise à mobiliser et interroger 
les habitantes et habitants de l’agglomération transfrontalière sur leurs 
aspirations et engagements pour demain. Elle permettra de donner une 
idée des axes prioritaires et une première mesure de la détermination 
de la population dans l’action collective vis-à-vis de l’urgence écologique. 
Disponible en plusieurs langues et rapide à réaliser sur :  
www.demaincestaujourdhui.online 

Cahiers de la transition            dès le 15 octobre 2022

Les cahiers de la transition proposent des supports en formats numérique 
et papier, pour présenter les sujets à approfondir issus de différents 
moments participatifs, tels que les forums ouverts du 1er octobre. Ils 
peuvent être remplis individuellement ou collectivement et permettent 
d’associer la diversité des publics concernés. Les actrices et acteurs  
du territoire pourront ainsi organiser des temps de concertation, afin  
de remplir ces cahiers de la transition avec les habitantes et habitants.

Ateliers citoyens              novembre 2022

Les ateliers citoyens se dérouleront au mois de novembre dans 
l’agglomération du Grand Genève. Ils permettront d’approfondir  
et compléter les états des lieux et les propositions travaillées dans  
le cadre des forums ouverts ou des cahiers de la transition. 



Groupes de suivi citoyens      dès décembre 2022

Les groupes de suivi citoyens rassemblent des habitantes et habitants 
ainsi que des actrices et acteurs locaux en lien avec la population,  
avec pour mission de consolider les résultats de la participation citoyenne 
issus de l’enquête, des forums ouverts, des ateliers citoyens ou des 
cahiers de la transition. 

Ambassadrices et ambassadeurs     dès décembre 2022

Issus de chaque groupe de suivi, deux ambassadrices et/ou ambassadeurs 
présenteront les résultats de la concertation dès 2023 auprès des actrices 
et acteurs engagés dans la démarche d’élaboration de la vision territoriale 
transfrontalière. De plus, un membre de chaque groupe de suivi sera 
intégré au collège d’experts orientant les travaux de la vision territoriale 
transfrontalière. 

Festival Explore       2023

EXPLORE, le festival de la ville de demain, engage la population à réfléchir 
aux enjeux de la transition écologique et à donner activement sa voix pour 
le changement. L’objectif est de valoriser le travail accompli au travers de 
rencontres, de dialoguer avec les publics, d’informer et de mobiliser. Suite 
à la dernière édition de juin 2022, le festival reviendra en 2023. 

Retrouvez toutes les informations utiles sur 
www.grand-geneve-en-transition.org



Rejoignez le mouvement ! 
Les opportunités sont nombreuses pour vous engager 
dans la transition écologique de notre territoire.

La transition écologique, c’est quoi ?

La transition est un processus de transformation profonde du modèle actuel, qui vise 
à renouveler les façons de produire, de consommer, de travailler et de vivre ensemble, 
afin de respecter les limites écologiques planétaires, tout en assurant les conditions 
d’un bien-vivre individuel et collectif.

En imaginant l’avenir de notre territoire, nous avons voulu à la fois être ambitieux, 
lucides et positifs. Parce que la transition que nous appelons de nos vœux doit être 
une opportunité d’aller vers un monde meilleur.

Toutes les infos sont sur www.grand-geneve-en-transition.org


