
  

Priorités de l’État régional pour les ressources du genevois français 

Partenariats techniques 
transfrontaliers

Diplomatie et coopération

L’eau et les interdépendances du 
bassin lémanique

Menaces qui pèsent sur les 
ressources du Genevois

Le centre mondial de
  physique des particules

Des menaces pèsent sur les ressources du genevois à court, 
moyen et long terme

La nature des menaces de 
moyen - long terme :
 

Les menaces de moyen-long 
terme concernent principalement 
les ressources de bien-commun 
comme l’eau, la terre, l’air, la bio-
diversité. 
Ces ressources sont soumises à 4 
types de menaces qui peuvent de 
plus coexister :
● Raréfaction 
● Dégradation 
● Pollution 
● Surexploitation

Les menaces sur les 
ressources à court terme : 

Un des grands avantages 
comparatifs du genevois est lié 
aux effets de frontière. Certaines 
ressources tirent leur valeur des 
différentiels, économique, culturel, 
social, institutionnel entre France 
et Suisse. 
Mais c’est aussi la raison d’une 
grande fragilité par une non-
maîtrise :
● Des effets de concurrence
● Des déséquilibres entre 

offre et demande
● Des changements de 

politiques de chaque pays
● Des relations diplomatiques 

Certaines ressources territoriales 
sont insuffisamment reconnues

En termes de patrimoine original, le 
genevois français est, entre autres, 
riche de :
● Un patrimoine matériel et 

immatériel original lié à la 
frontière : douanes et octrois, 
bornes et signalisations, histoires 
douanières, Genève Refuge durant 
la Seconde guerre mondiale ;

● Un réseau de 197 équipements 
hydrauliques édifiés vers 1850. 
De plus ce patrimoine très 
particulier fournit des pistes 
d’avenir en situant les meilleurs 
emplacements hydrauliques sur 22 
cours d’eau.

Un fort développement territorial qui masque des fragilités

L’intensité, les caractéristiques et la rapidité du développement économique et démographique expliquent 
plusieurs dysfonctionnements du genevois : 
● Les emplois sont à Genève et les logements sont en France : la très forte croissance reste largement 

déséquilibrée et provoque une hausse continuelle des déplacements pendulaires ; 
● Les besoins liés au fort développement sont importants comparés aux aux capacités d’investissements 

des petites et moyennes collectivités publiques françaises ;  
● L’étalement urbain dans les secteurs périurbains voire ruraux, exerce une pression intense sur les 

espaces naturels ou les terres agricoles et les expose à une fragmentation ; 
● Ces mutations territoriales rapides à toutes les échelles entraînent également une perte d’identité 

pénalisant la cohésion sociale et l’appropriation des notions de ressources locales et de patrimoine bâti et 
paysager, par exemple ;

● Ce développement rapide et intense induit une utilisation ni efficace, ni efficiente, de ressources finies.

Le 25 septembre 2018 les préfets de l’Ain et de la Haute-Savoie sous l’égide du SGAR Auvergne Rhône Alpes, 
décident d’organiser une action coordonnée des services de l’État pour les territoires français du bassin genevois.
Dans ce secteur, en forts et rapides développements démographiques et urbains, la priorité de l’État régional est de préserver 
les ressources territoriales qui fondent les avantages comparatifs du genevois à court terme et sa résilience à long terme. Un 
travail d’expertises croisées a fait identifier et retenir 9 potentiels assurant la force originale de ce territoire et 5 sujets de 
coopération prioritaires avec la Suisse. Les services de l’État, chacun dans son cadre d’actions, définissent des modalités 
d’interventions pour atteindre cet objectif commun.  
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5 sujets de coopération 
avec la Suisse pour 

valoriser les ressources 
du genevois français
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