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PRÉAVIS DU COMITÉ DE DIRECTION N°16 – 2017 

AU CONSEIL INTERCOMMUNAL DU DISTRICT DE NYON 

Demande de crédit de CHF 69’125.- pour le financement Grand Genève 2017 

 
Responsable : Gérald Cretegny, Daniel Rossellat, Françoise Tecon-Hebeisen 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Conseillers, 

Ce préavis concerne le financement des activités du Grand Genève pour l’année 2017, d’une part 
la cotisation pour participer au budget de fonctionnement de l’institution, le groupement localisé de 
coopération transfrontalière (GLCT) et d’autre part le budget mis à disposition par les partenaires 
pour des études et actions. L’Assemblée du Grand Genève du 24 novembre 2016 a entériné le 
budget d’ensemble. 
 
La récurrence du budget du GLCT pourrait plaider pour une intégration dans les charges fixes. Si 
la charge est annuelle, le montant des cotisations par contre, pourrait évoluer si l’institution décidait 
de renforcer le portage de certaines tâches institutionnelles ou assumer des engagements comme 
le poste de secrétaire général. Le deuxième volet du budget concernant les études varie chaque 
année en fonction des besoins. Aussi le Comité de direction préfère procéder par préavis afin qu e 
les activités du Grand Genève et l’évolution de sa gouvernance puissent être débattus. 
 

1. Budget GLCT 2017 

La clé de répartition du budget institutionnel est pérenne en fonction du poids de population. Pour 
la partie vaudoise le Conseil régional et le Canton de Vaud se partagent à part égale la cotisation. 
 

France 170’000     

Vaud 38’250 19’125 Conseil régional 19’125 Canton de Vaud 

Genève 216’750     

GLCT Total  
CHF TTC 

425’000     

 
Le budget est consacré aux frais de personnel (convention passé avec l’ARC syndicat mixte pour 
subventionner une partie du poste du secrétaire général engagé par cette structure), de 
fonctionnement (réviseurs des comptes, conseils juridiques, etc.), de soutien du forum 
d’agglomération, d’accompagnement des événements du GLCT (séminaires, assises), de 
communication, de conduite de certaines études (projet d’agglomération de 3ème génération, 
accompagnement de l’étude traversée du lac, etc..). En 2017, les cotisations seront mises à 
contribution pour la part d’autofinancement relative à la tenue des Assises européennes de la 
transition énergétique (voir ci-dessous). 
 

2. Budget général Grand Genève études 2017 

Les collectivités mettent à disposition un budget selon les besoins annuel en études. Chaque 
territoire cible les démarches qui lui sont les plus pertinentes et participe à des actions communes. 
En 2017, le budget général est réduit aux actions déjà engagées, car les territoires sont par ailleurs 
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sollicités pour participer financièrement aux Assises de la transition énergétique, notamment pour 
l’organisation des évènements parallèles « side events ». 
 
Etudes thématiques Urbanisation études sur les installation à fortes fréquentations et 

sur le paysage construit et ensembles patrimoniaux 
100’000 

 Mobilité mise à jour de l’approche P+R Grand Genève et du 
schéma cyclable général, étude sur les interfaces 
CEVA (mesures d’agglo)  

130’000 

 Environnement I coordination des plans d’action climat à l’échelle 
Grand Genève et maintenance outil GAME analyse 
climat 

60’000 

 Environnement II achèvement des contrats corridors, une étude sur 
les espèces envahissantes et l’animation de la 
plateforme agricole  

80’000 

Mise en œuvre dans 

les territoires 

Huit PACA chaque PACA conduit des études sur son territoire  300’000 

Outils d’aide à la 

décision 

Monitoring maintien et développement de la plateforme SIG 
Geoagglo 

200’000 

Total CHF TTC   870’000 

 
 

3.  Participation du Conseil régional 2017 

La participation du Conseil régional s’organise ainsi  : 
- les cotisations annuelles du GLCT ; 
- un financement pour l’organisation et l’accueil des Assises européennes de la transition 
énergétique ;  
- un financement pour la démarche Gland-Vich, intégrée dans le PACA Genève-Rolle ; 
- un financement sur une démarche innovante GEOFAB ; 
 

3.1 Assises européennes de la transition énergétique 

Cet événement, créé à l’initiative de la Communauté urbaine de Dunkerque, est co -organisé en 
alternance avec Bordeaux Métropole. Il est parrainé chaque année par de grandes entreprises, il 
réunit plus de 3’600 congressistes (présents sur l’édition 2017 à Bordeaux) et accueille des élus 
locaux, nationaux ou européens, des techniciens territoriaux, des associations, des chercheurs.  
Les organisateurs ont proposé au Grand Genève de devenir membre du comité d'organisation et 
d'accueillir, dès janvier 2018, la prochaine édition des Assises. La communauté transfrontalière de 
l’énergie (CTE), pilotée par MM. Barthassat Conseiller d’état genevois, Pierre-Jean Crastes vice-
président de l’ARC syndicat mixte et François Debluë membre du Comité de direction du Conseil 
régional est à l’origine de cette candidature et de la conclusion de l’accord d’intégrer cette 
organisation. 
Les Assises se veulent un « concentré européen d’initiatives territoriales innovantes en faveur 
d’une transition énergétique et écologique », le Grand Genève et les collectivités membres peuvent 
en tirer de nombreux avantages, positionnement européen sur cette thématique porteuse, 
retombées économiques, réseautage, etc.  
L’évènement est budgétise sur la base des précédentes éditions à 1.3 millions, avec un 
autofinancement à hauteur de 300'000 CHF, sans compter les « side events ». 
 
L’Assemblée Grand Genève du 16 mars 2017 a entériné le portage de l’événement, une approche 
budgétaire et une solidarité, le cas échéant, pour couvrir le risque financier résiduel selon la clé de 

répartition en vigueur dans le GLCT. Le GLCT assure par les cotisations ordinaires de 2017 et le 
solde des exercices précédents le montant de l’autofinancement. Le département de M. Barthassat 
ouvre une ligne de crédit pour assurer les dépenses (mandats communication, agence 
d’organisation d’évènements, etc.) et percevoir les recettes (sponsoring, inscriptions. etc.). 
Une organisation politique et technique est mise en place, pour une partie des tâches le Grand 
Genève bénéficiera de l’appui du secrétariat permanent et des mandataires en charge de la 
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programmation, de la communication, des inscriptions, rattachés à l’organisation des Assises et qui 
s’occuperont aussi de de l’édition Grand Genève.  
Les Assises comprennent aussi la tenue de « side events » dans les territoires et pour les 
partenaires c’est une opportunité importante pour valoriser les dynamiques et les acteurs engagés 
dans les questions de transition énergétique en profitant de la notoriété des Assises européennes.  
Le Conseil régional rencontrera les acteurs vaudois intéressés en collaborat ion avec le Grand 
Genève et le Canton de Vaud. 
 

3.2 PACA Genève-Rolle 

Dans le cadre de la plateforme PACA Genève-Rolle, une coordination entre les intercommunalités 
de Nyon-Eysins-Prangins et Gland-Vich, qui forment ensemble l’agglomération régionale Nyon-
Gland du Grand Genève a été mise sur pied. Une première approche de diagnostic a permis de 
débattre des enjeux communs de ce secteur central pour le district. Les communes de Gland et 
Vich ont souhaité approfondir une série de questionnements concernant le développement de leurs 
territoires.  

3.3 GEOFAB 

Cette démarche vise à développer des services innovants utilisant des géo-données 
transfrontalières du Grand Genève. GEOFAB est porté par le Canton et l’Université de Genève et 
l’Arc syndicat mixte du genevois français. Le Conseil régional et la Ville de Nyon, ainsi que le 
Canton de Vaud, swisstopo et de nombreuses autres institutions, sont partenaires du projet .  
Sur tout le territoire du Grand Genève, un grand nombre de données numériques spatiales, cadastrales, 
géographiques, accessibles en opendata, a été collecté et structuré avec une rigueur scientifique tant 
du côté suisse que français.  
GEOFAB permet de faciliter l’exploitation de ces « géodonnées » en sélectionnant et soutenant des 
projets numériques innovants franco-suisse par le biais de 4 appels à projets sur 3 ans. Les lauréats 
auront accès aux données et à des journées de conseils d’experts gratuitement pendant deux ans 
(www.geofab-grandgeneve.org).  
 

Budget 2017 Conseil régional Canton de Vaud 

 

Cotisation GLCT 2017  19'125  19'125 (SDT) 

PACA Genève-Rolle, démarche 
Gland-Vich  

20'000  Participation du SDT/DGMR en cours 
de négociation 

Assises de la transition énergétique 20'000  Participation de la Direction générale 
de l’environnement (DGE), 25'000 
assurés pour renforcer 
l’accompagnement 

GEOFAB 
30'000 CHF sur trois ans 2017-2019 

10'000  Autres partenaires financeurs Canton 
de Vaud, Canton de Genève, Ville de 
Nyon, Swisstopo, Fédération des 
entreprises romandes, Interreg, Grand 
Genève, UNIGE, SITG, etc. 

 

Total CHF TTC 

 

69'125  

 

 

4. Conclusion 

La participation du Conseil régional au Grand Genève permet d’accéder aux cofinancements 
fédéraux de la politique des agglomérations. Pour les deux premières éditions du projet 
d’agglomération environ 40 millions de cofinancement sont acquis pour des mesures sur le territoire 
et 30 millions pour une mesure ferroviaire, les résultats de la 3ème édition seront connus à la fin 
2017. La concrétisation est engagée avec la réalisation du passage inférieur à la gare de Gland  et 
d’autres mesures sont planifiées pour une réalisation dans les cinq ans. 

http://www.geofab-grandgeneve.org/
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C’est aussi l’occasion de participer à des échanges d’expériences, au renforcement du dialogue 
avec la société civile à travers le forum d’agglomération et à des projets intéressants et valorisants 
pour les acteurs locaux, par le biais d’actions communes comme le projet GEOFAB, les Assises de 
la transition énergétique par exemple.  

Compte tenu de ce qui précède, nous vous prions, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs 
les Conseillers, de bien vouloir prendre les décisions suivantes : 

Le Conseil intercommunal du district de Nyon 

vu le préavis du comité de direction N°16-2017 relatif à une demande de crédit 
 de CHF 69’125.- 

ouï le rapport de la commission ad’hoc, 

ouï le rapport de la commission des finances, 

attendu que ce point a été régulièrement porté à l’ordre du jour, 

décide d’accorder le crédit de CHF 69’125.- en faveur du Grand Genève 

d’imputer le montant total de CHF 69’125.- sur le compte d’investissement. Ce 
montant sera amorti en cinq années. 

Ainsi délibéré par le Comité de direction dans sa séance du 27 avril 2017, pour être soumis à 
l’approbation du Conseil intercommunal du district de Nyon.  

 AU NOM DU COMITÉ DE DIRECTION 

 Le Président Le Secrétaire 

 Gérald Cretegny Patrick Freudiger 

 
 
 
 


