Compte	
  rendu du PS genevois

Genève, le 29 novembre 2016

Les Socialistes de l’Agglo renforcent leur coordination pour une
agglomération franco-valdo-genevoise au service des habitant-e-s
Après une première rencontre le 5 septembre 2015 à Meyrin, qui a permis de jeter les
bases d’une collaboration plus systématique des Socialistes des territoires de
l’agglomération franco-valdo-genevoise, les partis socialistes de l’Ain, de la Haute-Savoie,
du canton de Vaud et du canton de Genève se sont retrouvés, samedi 26 novembre pour
la 2eme rencontre socialiste transfrontière.
Tenue à Carouge, cette réunion a permis, après deux exposés introductifs de Anna-Karina
Kolb, Directrice du Service des affaires extérieures et fédérales, Canton de Genève et de
Bernard Gaud, Ancien Maire de Chevrier (74) et ancien président de l’ARC, association
régionale de coopération des collectivités du Genevois, d’approfondir trois enjeux
majeurs : la formation et la culture ; l’économie et l’emploi ; le territoire, le logement et les
transports.
Sur chacun de ces points, une analyse des situations a été établie en commun et des
solutions listées, tels une meilleure reconnaissance des diplômes ; le rôle de l’Université de
Genève dans le Grand Genève ; le soutien aux formations professionnelles ; une
relocalisation d’emplois pérennes sur le territoire de l’Agglo ; un rééquilibrage des
territoires ; la lutte contre l’étalement urbain (mitage) et la réponse aux besoins de
logement abordable sur le territoire.
La question d’une meilleure coordination, efficience, représentativité et visibilité des
institutions de coordination et de concertation transfrontière ne sera pas oubliée, car seule
une gouvernance efficiente et démocratiquement légitimée permettra de construire une
forte volonté politique et d’améliorer les conditions de vie des populations sur les divers
territoires. Le citoyen ne peut plus rester le grand oublié de la construction de l’Agglo. Face
à l’immobilisme des uns et à la volonté de diviser des autres, les Socialistes des deux côtés
de la frontière s’affirment plus que jamais comme force d’initiative et de proposition dans
l’espace de l’agglomération, car celle-ci a le besoin urgent d’un calendrier de réalisations,
et d’une forte visibilité citoyenne.
Quatre groupes de travail mixtes permanents ont été constitués pour poursuivre le travail
en commun, et un catalogue de propositions sera présenté lors de la 3eme rencontre
socialiste transfrontalière, qui se tiendra en octobre 2017, à Ambilly (74) sur invitation
de son Maire, Guillaume Mathelier. Rendez-vous est donné à toutes celles et tous ceux qui
souhaitent s’investir dans le développement de l’agglomération franco-valdo-genevoise !
Pour plus d’informations :
• Carole-Anne Kast, Présidente (079 310 48 90)
• Romain de Sainte Marie, Vice-président (079 395 23 85)
• René Longet, responsable du groupe Agglo pour le PS genevois (079 690 31 19)

