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Le
Le Grand

Genève
Genève
dans tous ses
ses États

Directeur financier dans un département de la République
et Canton de Genève, Vincent Mottet présente ici, pour Bilan,
l'ouvrage qu'il vient de publier «par amour pour la région».
LE GRAND GENÈVE, métropole concurrente directe de notre agglomération, des habitants qui se déplacent,

New York? Absolument. La concurrence est sérieuse des usagers des transports publics, des conducteurs
et il ne tient qu' à nous de veiller à le rester car d'autres de deux ou quatre roues motorisées, des cyclistes,
métropoles sauront attirer les sièges sociaux d'en- des piétons. En somme, des femmes et des hommes
treprises, les ONG, les congrès et les investisseurs si qui vivent l'agglomération au quotidien et qui toutes
nous continuons à vivre en autarcie, en «aveugles» et tous ont un avis éclairé (souvent tranché!) en ma-

devrais-je écrire. A contrario, leur départ (ou leur tière de logement, d'aménagement et de mobilité.
non-venue) signerait l'arrêt de mort de la métropole Des savants ordinaires, des usagers quotidiens, des
à terme (perte de substance fiscale et par conséquent
baisse de la qualité des prestations à la population,
nouveaux retards dans le développement des infrastructures, ralentissement dans la construction de logements, etc.).
En effet, les enjeux des agglomérations sont sensiblement les mêmes: toutes luttent pour une forme
de survie, comme doivent le faire les entreprises et
les organisations par ailleurs, par l'ajustement de leur
gouvernance, par la définition d'une stratégie intégrée au niveau d'une région. L'échelon décisionnel
n'est désormais plus le même. Nous sommes passés
au niveau supérieur.
L'agglomération du Grand Genève n'échappe pas

praticiens aguerris, des experts. Mais des experts à la
dent dure, tant nous sommes friands d'autocritique,
parfois disproportionnée.
Par amour pour la région (j'y ai mes racines familiales) et par amitié profonde pour la France dont je
suis pour partie originaire et dont nous partageons la
langue, j'ai décidé de publier un ouvrage sur le Grand
Genève. Un ouvrage collectif rédigé par seize auteurs

moi, soit le million d'habitants (en chiffres ronds) de

VINCENT MOTTET

et contributeurs, des acteurs de tout premier ordre
pour nous parler de cette extraordinaire métropole,
chacun dans son domaine d'expertise: l'économie,
la philanthropie, le droit international et européen
de la sécurité sociale, la recherche et la formation,
la politique, la culture ou encore la géographie poliau phénomène universel de métropolisation. Une tique pour n'en citer que quelques-uns. En passant
petite agglomération sur un plan purement numé- de l'aménagement au management du territoire, la
rique, mais à dimension et aura planétaires tant elle réflexion de ces seize contributeurs fait un bond dans
attire les regards, pour ne pas dire les convoitises, à le XXI' siècle dans une approche globale et tournée
l'international.
vers l'innovation et l'avenir de notre agglomération de
Mais le Grand Genève, c'est aussi la métropole de prospérité commune. La question qui se pose désorla démesure: près de 1 million d'experts, titulaires mais est la suivante: comment préserver et perpétuer
d'une double spécialisation en mobilité-transports la magie qui s'opère pour que notre grande métropole
et en aménagement-logement. Ces experts? Vous et ne se transforme pas... en Petit Genève?
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«Le Grand Genève

dans tous ses Etats

- Florilège», par
16 contributeurs
sous la direction
de Vincent Mottet,
Editions Slatkine,
mars 2018.

C'EST UNE PETITE

AGGLOMÉRATION
SUR UN PLAN PUREMENT

NUMÉRIQUE, MAIS ELLE
A UNE DIMENSION ET
UNE AURA PLANÉTAIRES
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