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Ce troisième projet autour du territoire du Grand Genève se résume en réalité à 

continuer, poursuivre, étendre ce qui a déjà été fait mais aucune évaluation 

critique de ces dix années n’a été faite. A l’heure de la mesure perpétuelle des 

performances, on peut s’en étonner.  

 

Je pose cette question parce qu’il y a 10 ans, les élu.e.s de mon groupe 

s’inquiétaient du modèle de développement de ce territoire transfrontalier. En 

gros, on travaille en Suisse et on habite en France. Il se disait déjà que ce 

modèle n’était pas tenable. L’objectif affiché était de le rééquilibrer : c'est-à-dire 

de créer des emplois côté Français et des logements côté suisse. Or, les 

chiffres donnés par la délibération confirment que le déséquilibre n'a pas été 

corrigé, même pas limité, il s'est en fait accru et le canton de Genève a vu 

s'implanter 15 fois plus d'emplois par habitant supplémentaire que le Genevois 

français. Ce qui devait être freiné s'est donc amplifié, jusqu’à devenir 

aujourd’hui caricatural. 

http://www.auvergnerhonealpes.eu/


 

En suisse comme en France, ils sont nombreux, au service des entreprises, du 

patronat, à accepter, organiser, vouloir que le territoire français soit une réserve, 

oui une réserve, de salariés jeunes, qualifiés, en bonne santé. Des salariés 

disponibles pour apporter leur capacité de travail à un employeur Suisse.  

 

En affirmant que le projet de territoire du Grand Genève n'a pas compétence 

sur le volet économique la messe est dite si j'ose dire. 

Pourtant la Région Auvergne–Rhône-Alpes, a bien une compétence 

économique. Qu'en fait-elle ? Accompagne-t-elle l'exploitation de la main 

d’œuvre de l'Ain et de la Haute-Savoie au service des entreprises suisses ou y 

met-elle des freins pour le développement de l'économie régionale ?  

 

Alors malgré ces critiques de fond et comme l'essentiel des mesures proposées 

dans le cadre de cette délibération vise à faciliter les déplacements quotidiens 

des habitants de ce territoire, notre groupe s’abstiendra  

 

Boris BOUCHET 

Conseiller Régional – Puy de Dôme 


