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HORIZON

Septante cartes décodent les enjeux du Grand Genève
Professeur honoraire de l'UNIGE, Charles Hüssy signe un «Atlas du Grand
Genève» de près de 200 pages. Les nombreuses cartes qui l'illustrent
permettent de mieux saisir la nature concrète de ce territoire

I

Ae «Grand Genève», c'est un territoire de et localisée des évolutions statistiques de l'agglo2000 km2, un million d'habitants, 212 mération. Que ce soit en termes de population,
communes et quatre entités administra- de logement, d'emploi, d'environnement ou de
tives (Genève-canton, les départements français précarité, l'ambition est de dresser un bilan des
de l'Ain et de la Haute-Savoie et le district vaudois relations régionales et d'offrir un aperçu des

de Nyon). Soumis à un développement constant problématiques transfrontalières sous l'angle du
avec une croissance démographique qui se porte à développement durable.
21% - alors que la moyenne s'élève à 11% en Suisse

et à 8% en France métropolitaine - le bassin

FAIRE PARLER LES CARTES

franco-valdo-genevois doit se doter de politiques

En une septantaine de cartes, Charles Hiissy
et d'instruments nouveaux pour répondre aux permet de mieux saisir la nature concrète de ce
exigences de demain en matière d'urbanisme, de territoire, que ce soit en explorant la dispersion

logement, de fiscalité et de transport.
L'Atlas du Grand Genève rédigé par le géographe Charles Hiissy, professeur honoraire de
la Faculté des sciences de la société, intervient à
point nommé dans le débat en proposant un inventaire environnemental, social et économique
de l'agglomération transfrontalière.

résidentielle dans le Grand Genève, la précarisation des marges frontalières ou les structures socio-

économiques de la région. À la lecture de ces
cartes, on apprend notamment que l'empreinte écologique de Genève correspond à plus de trois planètes ou encore que les personnes travaillant dans
la vente résident en majorité à l'extérieur du canton.

Préfacé par le président du Conseil d'Etat,
François Longchamp, l'ouvrage est coédité par
Après un bref rappel historique de la genèse les éditions genevoises Slatkine et l'association
de cet espace régional - divisée en trois phases ou La Salévienne, qui en assurera la diffusion en
«Trois Genève» - qui met l'accent sur la construc- Haute-Savoie et dans le Pays de Gex. tion d'une identité genevoise et les enjeux de sa
GENÈSE D'UN TERRITOIRE

recomposition en territoire régional élargi et
intégré, le géographe se livre à une analyse fine

Atlas du Grand Genève. État des lieux pour un progrès
durable, par Charles Hùssy, 2016, 174 p.
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