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Forum d’agglomération du Grand Genève 
Appel à candidature  

Mandat 2017 - 2021 
 
Dans la construction de l’Agglomération franco-valdo-genevoise, la société civile transfrontalière a 
joué un rôle primordial. Que ce soit à un niveau global ou plus local, ses représentants ont pu dé-
battre, proposer, soumettre leurs idées, à travers les séminaires d’agglomération, les tables-rondes 
PACA et, depuis le 25 septembre 2013, au sein du Forum d’agglomération du Grand Genève, la 
première instance de concertation à l’échelle transfrontalière.  
 
Le Forum d’agglomération est l’organe consultatif du Grand Genève. Il rassemblera les acteurs de 
la société civile, répartis dans 3 collèges : économie, social & culturel, environnement. Il est ratta-
ché directement au Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand Genève et est 
en dialogue constant avec la structure qui porte l’Agglomération franco-valdo-genevoise, notam-
ment la Présidence et l’Assemblée.  
 
Au cours de son mandat, le Forum a travaillé, émis des propositions, élaboré des avis sur plusieurs 
sujets clés, notamment le Projet de territoire Grand Genève 2016 – 2030, le financement de 
l’agglomération, le covoiturage, l’identité du Grand Genève, la trajectoire climat, la cohésion so-
ciale…  
 
Le Forum est à la fois :  

- Un espace de discussion et de dialogue pour la société civile transfrontalière ; 

- Un lieu de réflexion et d’échanges sur la construction d’actions et de certaines politiques 
publiques ; 

- Un acteur de la cohésion géographique, culturelle, économique et sociale transfrontalière.  
 
Le Forum d’agglomération du Grand Genève arrive à échéance de son premier mandat en sep-
tembre 2017. Afin d’engager son renouvellement, le GLCT Grand Genève initie le présent appel à 
candidature auprès de la société civile franco-valdo-genevoise.  
 
Les structures souhaitant faire acte de candidature devront répondre à 3 critères, définis par le 
règlement intérieur :  

- Répondre d’une activité transfrontalière ou d’intérêt d’agglomération ; 

- Avoir une expertise reconnue dans, au moins, l’un des 3 collèges mentionnés, soit 
l’économie, le social & culturel, l’environnement; 

- Etre une structure faîtière ou répondre d’un nombre d’adhérents suffisamment 
représentatif.  
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Les structures se portant candidate devront, dans leur acte de candidature :  

- Démontrer qu’elles sont implantées sur l’agglomération franco-valdo-genevoise et active 
sur ce territoire.  Les structures présentes sur plusieurs territoires (Canton de Genève, 
Canton de Vaud, départements de l’Ain et de la Haute-Savoie…) sont invités à ne déposer 
qu’une seule candidature ; 

- Respecter la parité femme / homme. Les candidatures respectant la parité seront 
examinées avec une bienveillance toute particulière ;  

- Respecter, dans la mesure du possible, l’équilibre territorial France, Vaud, Genève. 
 
Les membres du Forum d’agglomération seront nommés, pour un mandat de 4 ans, par un comité 
de sélection spécifique. 
 
Si votre structure souhaite prendre part au Forum d’agglomération du Grand Genève,  il vous fau-
dra envoyer une lettre de candidature, d’ici le 28 avril 2017, précisant :  

- Vos motivations pour participer à cette démarche ; 

- L’activité de votre structure ; 

- Le nom du représentant titulaire et celui du suppléant.   
 
La lettre de candidature doit être adressée à l’attention de Messieurs les Présidents du comité de 
sélection, à l’adresse suivante : 
 

Grand Genève – Forum d’agglomération  
Arc Syndicat mixte 
Clos Babuty 
27, rue Jean Jaurès  
74100 Ambilly 
France  

 
Pour toute question, vous pouvez contacter Monsieur Brice FUSARO, Secrétaire général du GLCT 
Grand Genève, aux coordonnées suivantes : 
 

Email : brice.fusaro@grand-geneve.org  
Téléphone : +33 (0)4 50 04 54 07 
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