Communiqué de presse - 30 avril 2010
Ensemble pour relever le défi énergétique de
l’agglomération franco-valdo-genevoise
Le 29 avril à Archamps, lors du séminaire « Territoires et élus à l’épreuve des défis
énergétiques de l’agglomération », les acteurs du Projet d’agglomération franco-valdome
genevois ont décidé de relever ensemble le défi énergétique de l’agglomération. M
Isabel Rochat, Conseillère d’État chargée du département de la sécurité, de la police et de
l’environnement et M. Étienne Blanc, Président de l’ARC et co-président du Projet
d’agglomération, ont pris l’engagement, au nom du partenariat franco-valdo-genevois,
d’élaborer en commun un plan énergie-climat à l’échelle de l’agglomération
transfrontalière.

À l’initiative du Projet d’agglomération franco-valdo-genevois, du Comité régional francogenevois et de la Communauté de communes du Genevois, cette journée de séminaire a mis en
évidence que les initiatives et les potentiels sont nombreux dans l’agglomération.
Face au réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, l’agglomération
franco-valdo-genevoise a un rôle à jouer. En effet, les leviers majeurs sont à portée de mains :
- Concevoir le développement en pensant dès le début aux ressources renouvelables et
locales ;
- Multiplier les initiatives (éco-quartiers, urbanisme durable, etc.) ;
- Accompagner les évolutions des comportements.
Le temps est compté, la thématique complexe, cependant le territoire est riche d’opportunités et
de ressources locales (lac, déchets agricoles ou verts, géothermie, solaire, bois, etc.).
La population attend des pouvoirs publics que des solutions concrètes soient proposées en
termes d’organisation du territoire et de transports en commun, de mise à disposition de
logement basse consommation, d’appui en matière de formation, de conseil, voire de
subventionnement. Les nécessités d’agir sont tant économique, sociale qu’environnementale.
Cette journée a démontré que ce défi énergétique pouvait être relevé. Aussi, l’engagement a été
pris de mener sans plus attendre une démarche énergie-climat intégrée au Projet
d’agglomération franco-valdo-genevois en fixant une échéance commune, celle du 30 juin 2012,
ème
date de remise du Projet d’agglomération 2
génération.
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