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Partenariats Public-Privé Territoires Durables 2030 – Genèse du  projet 

La Cité de la Solidarité Internationale (CSI) est à l’origine du 
projet. Cluster transfrontalier de la solidarité internationale 
sur Rhône-Alpes et la Suisse Romande, créée en 2008 
et portée par Annemasse Agglo, elle permet à la société 
civile de participer dans les conditions les plus favorables 
aux actions de la Genève Internationale. Soutenue depuis 
l’origine par l’Etat français et la Région Rhône-Alpes, elle a 
joué un rôle essentiel de "porte d’entrée" des Organisations 
Internationales vers Annemasse Agglo.

C’est donc grâce à l’existence de la Cité de la Solidarité 
Internationale qu’en 2011, l’Institut des Nations Unies pour 
la formation et la recherche (UNITAR) prend contact avec 

Annemasse Agglo, pressentie pour accueillir une plateforme 
internationale sur les partenariats public-privé. La réalisation 
d’une étude pré-opérationnelle sur 2012 et 2013 permet de 
définir précisément les contours et les enjeux du projet, en 
prenant appui sur les atouts du territoire de l’agglomération 
annemassienne.  

Après un premier accord-cadre signé le 28 février 2014, 
formalisant la coopération globale entre le gouvernement 
français et l’UNITAR, une convention est signée le 27 
mai 2014 entre l’Etat français et Annemasse Agglo afin 
d’encadrer les modalités d’intervention d’Annemasse Agglo 
dans la suite du processus.

Les objectifs du projet

• Renforcer la coopération internationale afin de mieux 
faire face aux différentes crises qui touchent la planète 
(climatique, énergétique, alimentaire, hydrique, etc.) 

 et impliquer l’ensemble des acteurs concernés,

• Evaluer l’intérêt et les enjeux des partenariats public-privé 
sur les différents domaines du développement durable - 
énergie, transport, approvisionnement en eau, gestion des 
déchets, etc. en privilégiant les thèmes générateurs d’un 
développement humain durable, tels que la formation, 
les nouvelles technologies de l’information, l’échange 
d’expériences, l’accès aux services sociaux de base, et 
les sources de financement,

• Faire en sorte que les PPP soient intégrés dans une 
approche globale de gouvernance et ne soient plus 
uniquement considérés comme des instruments au 
service d’objectifs visés ou de simples contrats,

• Offrir une formation et une assistance technique, 
juridique et financière pour la réalisation de partenariats 
public-privé vertueux,

• Clarifier les conditions de réussite des partenariats 
public-privé, grâce aux retours d’expériences et à la 
participation de nombreux experts, 

• Favoriser l’échange d’expériences et de bonnes pratiques 
en termes de développement durable à l’échelle locale, 
nationale et internationale et présenter des réalisations 
reproductibles ayant prouvé leur efficacité,

• Mettre en relation des partenaires publics et privés 
pour la réalisation de projets, renforcer les coopérations 
internationales existantes.

Cette plateforme internationale vise avant tout à contribuer à la réalisation effective des objectifs de développement durable - ODD - par 
des Partenariats Public-Privé autour de projets concrets et répond à plusieurs objectifs :

Partenariats Public-Privé Territoires Durables 2030 : un concept original et novateur, labellisé ONU

La  Plateforme sur les partenariats public-privé pour le 
développement durable constitue une première à l’échelle 
internationale. Son originalité réside dans la combinaison 
de deux thématiques, les partenariats public-privé et le 
développement durable, toujours abordées, lors de ces 
autres événements, de manière cloisonnée. 

Elle est le seul "outil" à aborder le lien direct existant entre les 
Partenariats Public-Privé et les 17 Objectifs de Développement 

Durable (ODD) appelés à redessiner le panorama du 
développement durable et de l’éradication de la pauvreté. 

Ces 17 ODD,  à  l’agenda de la 70ème réunion de l'Assemblée 
Générale des Nations Unies seront officiellement adoptés 
dès fin septembre. Ils auront pour vocation de guider 
l’action des Etats membres des Nations Unies en termes 
de développement pour la période 2015-2030.
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Une double articulation

Un Forum international, plateforme physique relayée 
par une plateforme virtuelle, offre un cadre approprié pour 
favoriser les échanges d’expérience et mettre en relation 
l’offre et la demande. Dédié aux gouvernements locaux, 
il est l’un des rares évènements qui rassemble sur un 
même lieu acteurs privés, acteurs publics, société civile et 
organisations internationales qui, tous, comme le précise le 
programme de l’après 2015, doivent unir leur forces pour 
atteindre ces objectifs à l’horizon 2030.

Le Forum prévoit de réunir sur un jour et demi 50 panélistes 
de haut niveau et 500 participants internationaux qui 

pourront échanger et partager des expériences concrètes 
de partenariats public-privé dans les domaines du transport, 
de l'approvisionnement en eau, de l'énergie et de la gestion 
des déchets, répondant ainsi directement aux besoins des 
collectivités territoriales.
 
Une plateforme virtuelle interactive, lancée lors du 
Forum constituera un lieu de partage et d’échanges 
permanent de bonnes pratiques, offrira un accès actualisé 
aux données et deviendra une référence pour l’information et 
l’accompagnement de tous les acteurs concernés. 

Les acteurs du projet et leurs principaux partenaires

Placé sous l’égide des Nations-Unies et sous le haut patronage du gouvernement français, le projet co-organisé par l’UNITAR, 
Annemasse Agglo et la Mission Permanente de la France auprès des Nations Unies à Genève, associe de nombreux partenaires. 

Des Agences des Nations Unies : 
Commission Economique pour l'Europe des Nations 
Unies - CEE-ONU, Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement - PNUE -, Programme des Nations 
Unies pour le Développement - PNUD -, Organisation 
Internationale du Travail - OIT -, Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement - CNUCED,

Des partenaires publics : 
la plateforme bénéficie du soutien financier de la Région 
Rhône-Alpes et du Conseil Départemental de Haute-Savoie et 
associe également à sa mise en œuvre le Canton de Genève, 
le GLCT Grand Genève - Groupement local de coopération 
transfrontalière – et l’ARC Syndicat Mixte - Association 
Régionale de Coopération des collectivités du genevois.
 
Des structures et réseaux d’expertise : 
Cités Unies France ; R20 (Regions of Climate Action) ; le 
Centre de Genève pour la promotion des Droits de l’Homme 
et le dialogue social ; la Mission d’Appui aux PPP du Ministère 

de l’Economie et des Finances ; le Centre d’Excellence 
International des Nations Unies en France "Concessions et PPP, 
bonnes pratiques, lois et Institutions" ; le Club des Partenariats 
Public-Privé.

Des sponsors privés et fournisseurs officiels : 
Plusieurs entreprises privées ont confirmé à ce jour leur soutien 
matériel ou financier au forum des 29 et 30 octobre 2015 : 
La Compagnie Nationale du Rhône, ATMB, Numen, Teractem, 
Pilot, Ethical Coffee Compagnie, Les 2 Marmottes…

Des partenaires locaux : 
la Cité de la Solidarité Internationale, la Ville d’Annemasse, 
Annemasse Tourisme, Château Rouge, la Maison de 
l’Economie-Développement…

Aux côtés des Etats et organisations internationales, 
acteurs locaux et partenaires privés, sont incontournables 
pour proposer et mettre en œuvre des solutions efficaces 
en matière de développement durable.
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Des enjeux importants pour Annemasse Agglo

La Plateforme internationale sur les PPP pour le développement durable constitue pour Annemasse Agglo une opportunité à plus 
d’un titre. Elle lui permet de :

• Démontrer son dynamisme territorial à travers la Cité 
de la Solidarité Internationale et son réseau - acteurs 
de la Genève Internationale, acteurs rhônalpins, acteurs 
institutionnels, acteurs économiques et universitaires 
du Grand Genève et de Rhône-Alpes - et la mise en 
œuvre de grands projets de développement à l’échelle 
transfrontalière,

• Consolider sa position de territoire de référence pour la 
solidarité internationale,

• Renforcer son attractivité et rayonnement à différents 
niveaux : bassin franco-valdo-genevois, département 
de la Haute-Savoie, région Rhône-Alpes, ainsi qu’à 
l’échelle nationale et internationale, 

• Valoriser son engagement en termes de développement 
durable à travers des projets concrets menés sur son 
territoire, 

• Devenir un maillon incontournable pour les acteurs 
internationaux dans le cadre de la mobilisation contre le 
changement climatique, de l’agenda des solutions de la 
COP 21 de Paris, et plus largement dans celui des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030.

Ce projet, inscrit dans la durée, constitue également un 
véritable levier pour le développement économique du 
territoire avec :

• Des retombées économiques directes pour l’ensemble 
des prestataires locaux impliqués dans la gestion 
logistique de l’événement comme pour les professionnels 
locaux en termes de tourisme d’affaires, 

• Des retombées indirectes pour le territoire. Le 
projet confortera l’image de la Cité de la Solidarité 
Internationale, et plus globalement l'image et la notoriété 
d'Annemasse Agglo, du Département et de la Région 
vis à vis des acteurs de "l'international". Il permettra à 
terme de structurer une filière spécifique autour de la 
solidarité internationale, déjà engagée avec la Cité et 
créatrice d’emplois.

En outre, grâce à l’existence de ce projet de plateforme, 
le territoire d’Annemasse Agglo a pu se positionner 
comme territoire d’accueil potentiel du Centre d'Excellence 
International sur les Partenariats Public-Privé, labellisé par 
la Commission Economique pour l'Europe des Nations 
Unies – CEE-ONU.

Déroulement du Forum sur les partenariats public-privé pour le développement durable

Le Forum sur les partenariats public-privé pour le 
développement durable se déroulera les 29 et 30 octobre 
2015 à Château Rouge, centre culturel régional de 
l’agglomération d’Annemasse et du Grand Genève.

Il comportera une journée et demi de conférences plénières 
et d’ateliers en français, anglais et espagnol.

Le 29 octobre, le discours inaugural de Mme Amina 
Mohammed, Conseillère spéciale du Secrétaire Général 
de l’ONU pour le programme de développement durable 
après-2015, sera suivi de plusieurs séances plénières 
consacrées au potentiel des partenariats public-privé 
dans la lutte contre le réchauffement climatique, et aux 
conditions de mise en œuvre et critères de succès en termes 
juridiques, économiques et financiers, pour l’établissement 
de partenariats vertueux.

Le 30 octobre, le Forum des Bonnes Pratiques  permettra 
d’examiner les avantages mais aussi les écueils à 

éviter dans la mise en œuvre de partenariats public-
privé dans les domaines des transports, de l’énergie, de 
l’approvisionnement en eau, et de la gestion des déchets, 
par le biais de l’étude de huit cas concrets.

Le programme complet du Forum figure en annexe.

Plusieurs évènements seront organisés sur le territoire en 
parallèle du Forum proprement dit : 

• un atelier-débat "PPP responsables : coopération entre 
Etats, entreprises et société civile ?"

• un Business Forum intitulé "Entreprises, Collectivité, 
soyez ensemble les acteurs des projets du territoire du 
Grand Genève" ; 

• une exposition grand public consacrée aux Partenariats 
Public-Privé.
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ANNEXE 1 - Le programme du Forum
Jeudi 29 octobre 2015 de 9h à 18h30

9h - 9h20 – Remarques d’ouverture

• S.E. Mme Elisabeth Laurin, Représentant Permanent de la 
France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève

• M. Christian Friis Bach, Secrétaire Exécutif, Commission 
économique des Nations Unies pour l’Europe

• M. Christian Dupessey, Président d’Annemasse Agglo, 
Maire d’Annemasse

• M. Jean-Jack Queyranne, Président de la Région Rhône-Alpes
• M. Christian Monteil, Président du Conseil Départemental 

de Haute Savoie

9h20 - 10h – Discours inaugural

• Mme Amina Mohammed, Conseillère spéciale du Secrétaire 
Général de l’ONU pour le programme de développement 
durable après-2015

10h - 11h – Séance plénière : Les partenariats public-privé 
comme outil de réalisation de l’agenda de développement

Modérateur : M. Alex Mejia, Administrateur Principal, Programme 
de Coopération Décentralisée, Institut des Nations Unies pour la 
Formation et la Recherche (UNITAR)

• S.E.M. Óscar Ortiz, Vice-président, République d’El Salvador
• M. Christian Friis Bach, Secrétaire exécutif, 
 Commission économique des Nations Unies pour l’Europe 
• M. Julio Pereyra, Président, Fédération des Villes, 

Municipalités et Gouvernements Locaux d’Amérique Latine 
(FLACMA)

• Pr. Caroline McMillen, Vice-recteur et Président, 
 Université de Newcastle, Australie
• Représentant du Bureau International du Travail (BIT)

11h30 - 12h30 – Séance plénière : Les partenariats public-
privé, alliance contre le réchauffement climatique

Modérateur : M. Geoffrey Hamilton, Chef, Section Coopération et 
partenariats, Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe 

• M. Michel Jarraud, Secrétaire Général, Organisation 
Météorologique Mondiale 

• M. Jan Dusík, Directeur, Bureau régional du Programme 
des Nations Unies pour l’Environnement en Europe 

• Mme Hélène Valade, Directrice de la communication et du 
développement durable, Suez Environnement, Présidente du 
Collège des directeurs du développement durable (C3D)

• M. Jean-Pierre Ndoutoum, Directeur de l’Institut de la 
Francophonie pour le développement durable 

• M. Dominic Kailash Nath Waughray, Chef des Partenariats 
public-privés, Membre du Comité de Gestion, Forum 
économique mondial (WEF) 

14h - 15h – Séance plénière : Les partenariats public-privé 
de l’échelle nationale à l’échelle locale – coopération entre 
Etats, coopération entre villes 

Modérateur : M. Marc Teyssier d’Orfeuil, Délégué Général, Club PPP

• M. Khalifa Sall, Maire de Dakar (Sénégal), 
 Président de Cités et gouvernements locaux unis Afrique
• M. Bertrand Gallet, Président, Cités Unies France
• Mme Gaële Chamming’s, Avocat à la Cour, Docteur en droit 

public, Membre de la Chaire PPP Science Po Bordeaux
• M. Michael Hopkins, Président Directeur Général, 
 MHC International Ltd.
• M. Guy Fleuret, Directeur, Transport et Développement 

urbain, Union pour la Méditerranée
• Représentant de la Compagnie Nationale du Rhône
 
15h30 - 17h – Sessions parallèles : 
Cadre propice à l’essor des partenariats public-privé
 
Session 1 - PPP : cadres juridico-légaux, défis et opportunités

Modérateur : M. Marc Frilet, Avocat et Co-Promoteur du Centre 
Français d’Excellence sur les PPP

• M. Hubert du Mesnil, Président de l’Institut de la Gestion Déléguée
• M. Salim Bensmail, Directeur, Mission d’appui aux partenariats 

public-privé (MAPPP)
• M. Aboubacar Fall, Avocat, Représentant pour le Sénégal du 

Réseau International FraudNet de la Chambre de Commerce 
Internationale (CCI)

• M. Jean-Claude Beaujour, Secrétaire général de l’Institut Français 
d'Experts Juridiques Internationaux, Avocat au barreau de Paris

 
Session 2  - Quel financement pour des PPP durables?

Modérateur : Mme Oshani Perera, Directrice, Finance et 
Infrastructures Publiques, Institut International sur le Développement 
Durable (IISD) 

• Mme Corinne Namblard, PDG, INFRA & P.E. Conseil
• M. James Zhan, Directeur, Investissement et Entreprise, Conférence 

des Nations Unies sur le Commerce et le Développement  
• M. Francois Bergere, Manager, Fonds de conseil en 

infrastructure publique-privée (PPIAF)
• M. Ghazi Hidouci, Membre du comité scientifique, Fonds 

mondial pour le développement des villes

17h - 17h30 – Geste artistique

17h30 - 18h – Présentation de la plateforme virtuelle sur les 
partenariats public-privé

18h - 18h30 – Synthèse des ateliers et clôture de la première journée

7



Atelier 1 : Transport

Modérateur : M. Michael Fahy, Directeur, Mobilité urbaine, 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable 
(WBCSD)

 9h – 9h50

• Aéroport International İstanbul Sabiha Gökçen ou Port 
d’İskenderun 

9h55 – 10h45

• Etude de cas 2 

Atelier 2 : Energie

Modérateur : Mme Sonia Mezzour, Secrétaire Général de 
l’Agence Nationale pour le Développement des Energies 
renouvelables et de l’Efficacité Energétique (Aderee), Maroc

9h – 9h50

• Centrale hydroélectrique, Vietnam

9h55 – 10h45

• Etude de cas 2

Atelier 3 : Approvisionnement en eau

11h15 – 12h05

•  Projet d’approvisionnement en eau potable, Véolia, Niger 

12h10 – 13h

• Etude de cas 2
 
Atelier 4 : Gestion des déchets et eaux usées

11h15 – 12h05

• Etude de cas 1

12h10 – 13h

• Etude de cas 2

13h - 13h30

• Clôture du Forum

9h à 13h – Forum des Bonnes Pratiques

ANNEXE 1 - Le programme du Forum
Vendredi 30 octobre 2015 de 9h à 13h30

8



ANNEXE 2 - Les partenariats public-privé
Interview de Mme Katia Adamo, 

Chargée de Mission Section Partenariats public-privé 
Commission Economique  des Nations Unies pour l’Europe
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1. Qu’est un partenariat public-privé ?

Les partenariats public-privé (PPP) sont définis comme 
"un contrat à long terme entre une entreprise privée et un 
organisme gouvernemental, pour fournir un bien ou un service 
public, dans lequel l’entreprise privée assume le risque et la 
responsabilité de la gestion" (Banque Mondiale).

Les PPP ont pour objectifs le financement, la conception, la 
réalisation et l'exploitation d'installations et de services du 
secteur public. Leurs caractéristiques clés comportent :

• Des prestations de services à long terme (parfois jusqu'à 30 ans) ;
• Le transfert des risques au secteur privé,
• Les différentes formes de contrats à long terme conclus 

entre les entités juridiques et les autorités publiques.

2. Quels sont les avantages de ce type de procédure ?

Les PPP fournissent des services de meileure qualité à un 
coût inférieur à celui que pourraient fournir séparément 
des partenaires publics ou privés. Réalisés dans de bonnes 
conditions, les PPP peuvent contribuer à améliorer la sélection 
des projets d'infrastructure de même que la construction de 
nouveaux biens, par exemple en réduisant le temps et les coûts 
de construction par rapport aux marchés publics traditionnels. 
Les PPP peuvent également améliorer la prestation et la 
gestion des services publics par rapport à ceux gérés par le 
gouvernement. Enfin, les PPP peuvent améliorer l'entretien des 
infrastructures, en renforçant les motivations des entrepreneurs 
privés et gouvernements à faire de la qualité de l'entretien 
une priorité. Leurs avantages comptent également l'attrait de 
l'investissement privé, une plus grande efficacité, une meilleure 
utilisation des ressources et certitude budgétaire.

3. Quels sont les risques, les écueils à éviter ?

Les principaux risques et obstacles relatifs aux PPP sont liés 
au climat d’investissement du pays, notamment sa stabilité 
macro-économique et politique ainsi que les institutions en 
place et le cadre légal en vigueur.

La nécessité de procéder à des études de faisabilité approfondies 
peut augmenter les coûts d’un PPP. De plus, des PPP mal 
conçus ou mis en œuvre trop rapidement peuvent engendrer 
des projets qui fonctionnent à perte ou qui sont bloqués par la 
communauté locale se sentant exclue du processus. 

La renégociation des contrats, les changements de 
gouvernements et les risques politiques constituent d’autres 
facteurs qui peuvent entraver la stabilité des partenariats public-privé. 

Par ailleurs, le manque de transparence, la corruption et le manque 
de compétitivité peuvent également enrayer leur mise en place. 

Enfin, la juste allocation et l’équilibre des risques et de leurs 
coûts entre les partenaires publics et privés constitue un 
facteur essentiel dans la négociation d’un contrat de PPP. 

4. Comment les éviter ?

Une gouvernance solide ainsi qu’une bonne gestion du 
processus de PPP sont des éléments clés pour leur succès.
La bonne gouvernance exige la mise en place d’institutions, 
de procédures et de processus facilitateurs afin de 
bénéficier pleinement des PPP. Cela veut dire aussi aider les 
gouvernements, en particulier les économies en transition et 
les pays en développement, à jouer un rôle essentiel dans ce 
processus et y impliquer l’ensemble des citoyens et toutes les 
parties prenantes.

5. Quels sont les principaux critères de réussite ?

La Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe 
(CEE-ONU)  a créé une liste de principes de bonne gouvernance 
pouvant être intégrés dans la pratique de PPP. Ces principes 
sont les suivants :

• Participation
• Décence
• Transparence
• Redevabilité
• Equité
• Efficacité
• Développement Durable

6. Quels sont aujourd’hui les exemples de PPP pour le 
développement durable réussis ?

Les PPP constituent un instrument de financement 
essentiel pour le développement durable. Ils peuvent être 
particulièrement déterminants pour combler un déficit de 
financement d’infrastructures aux niveaux international et 
national, et pour fournir des services de meilleure qualité à 
tous, y compris aux populations les plus vulnérables. 

Nombre de projets autour du monde ont démontré que les 
PPP peuvent être efficaces dans des domaines aussi variés 
que l’approvisionnement en eau potable et les services 
d’assainissement d’eau, les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique, les infrastructures et services de 
santé, la gestion des déchets ainsi que la mobilité durable 
(construction de voies ferrées, routes, aéroports et ports). 



ANNEXE 3 - Les évènements organisés en parallèle du Forum 

Trois autres évènements seront organisés en amont et en aval 
du Forum international :

• Le 28 octobre 2015 de 18h15 à 21h00 au Villatorium de Ville-
la-Grand. Annemasse Agglo organise, en partenariat avec la 
Chambre de commerce et d’industrie et des services de Genève, 
le Grand Genève GLCT et l’association pour le développement 
des entreprises lémaniques (ADEL), un Business Forum intitulé 
"Entreprises, Collectivité, soyez ensemble les acteurs des 
projets du territoire du Grand Genève". Son objectif est de 
présenter des modes de partenariats public-privé innovants 
dans les secteurs de la mobilité et de l’habitat durable à l’échelle 
transfrontalière. Une conférence débat sera suivie de temps de 
rencontres entre entreprises privées et acteurs publics, suisses 
et français. 

La société civile participe désormais activement à la gouvernance 
internationale. Il est donc naturel de l’associer aux débats sur les 
enjeux du développement durable : changements des modalités 
actuelles de développement et lutte contre les dérèglements 
climatiques dont dépend la survie de la planète.

• Le 30 octobre 2015 de 14h00 à 17h00 à Château Rouge, la
 Cité de la Solidarité Internationale organise l’atelier-débat 
 "PPP responsables : coopération entre Etats, entreprises 

et société civile ?" ouvert aux acteurs de la société civile et 
aux participants du forum 

• Entre les 27 octobre et 4 novembre à l’espace Martin 
Luther King à Annemasse.

 Annemasse Agglo accueille l’Exposition Histoire du 
partenariat public-privé qui "retrace de manière inédite la 
riche histoire de l’investissement des entrepreneurs privés 
pour réaliser et faire fonctionner la plupart des équipements 
et services d’utilité collective que nous connaissons".

 Elle a été réalisée par M. Xavier Bezançon à partir 
d’informations et d’exemples tirés de son livre 2000 ans 
d’histoire du partenariat public-privé.
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ANNEXE 4 - Annemasse Agglo, un territoire spécifique bien ancré 
dans le développement durable 

Le territoire de l’agglomération annemassienne bénéficie d’une 
position géographique frontalière stratégique, en France, dans 
l’Union européenne, mais aussi à 9 km du Palais des Nations 
Unies de Genève et à 30 minutes seulement de son aéroport 
international. Ouvert sur le monde et en pleine évolution, 
notamment avec la réalisation en cours ou à venir de grands 
projets d’infrastructures de transports (le CEVA – Léman 
Express, le prolongement d’une ligne du tramway genevois, 
un Bus à Haut-Niveau de Services, un pôle d’échanges 
multimodal en gare d’Annemasse), il est engagé dans une 
politique de développement durable ambitieuse, et met déjà 
en œuvre certaines formes de PPP.

En signant la Charte 2012 du Projet d'agglomération et la 
convention instituant le Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière (GLCT), les partenaires français, genevois et 
vaudois se sont engagés à établir un projet territorial adapté 
prévoyant à l'horizon 2030 une organisation durable de 
l'aménagement de l'agglomération (208 communes - soit près de 
860 000 habitants), avec pour défi commun de donner vie à une  
agglomération transfrontalière franco-suisse et de développer 
une véritable "conscience d’appartenance à un même bassin de 
vie et surtout à une même communauté de destin".

Annemasse Agglo est engagée dans une politique de 
développement durable ambitieuse, à travers ses documents 
cadres (SCOT, PDU, PLH, Projet social de territoire, Plan Climat 
Air-Energie - en cours d’élaboration au niveau d’Annemasse 
Agglo, Agenda 21 au niveau de la Ville) et ses politiques publiques 
(développement des transports en commun, préservation des 
ressources et espaces naturels, efficacité énergétique dans le 
domaine du logement et des équipements publics, etc.).

Le territoire s’inscrit déjà, à son échelle, dans des logiques 
de partenariats public-privé. Il pratique des délégations de 
service public (à titre d’exemple : DSP pour la gestion du 
réseau de transports publics urbains, DSP Chaufferie-Bois 
à Annemasse….), des concessions d’aménagement pour le 
développement de nouveaux quartiers ou pôles d’activités, mais 
aussi des démarches plus spécifiques comme des Contrats de 
Performance Energétique sur certains équipements publics de la 
Ville d’Annemasse, ou encore un bail emphytéotique Administratif 
pour la construction d’un bâtiment multi-fonctions sur le 
Technosite Altéa.

Annemasse Agglo dispose donc de tous les atouts pour 
devenir le terrain d’accueil privilégié de réflexions et 
d’échanges autour de la notion de partenariats public-privé 
pour le développement durable.



ANNEXE 5 - La Cité de la Solidarité Internationale (CSI)

La Cité de la Solidarité Internationale est portée par Annemasse 
Agglo, cofinancée par la Région Rhône-Alpes et l’Union 
Européenne, et soutenue par le Ministère français des Affaires 
étrangères. 

Née en 2008, elle appuie le développement des acteurs de la 
solidarité internationale. 

En réponse à leurs besoins, et en tant que cluster transfrontalier de 
la solidarité internationale, elle propose un véritable écosystème 
qui facilite leur travail ainsi que l’interaction entre tous les acteurs 
institutionnels, économiques et de la solidarité.

Sa position stratégique entre Genève et l’Europe lui permet de 
fédérer un réseau d’acteurs diversifié :

• Acteurs de la Genève internationale : 300 ONG, 25 
Organisations Internationales et des représentations 
diplomatiques auprès de l’ONU 

• Acteurs rhônalpins de la solidarité en lien avec RESACOOP. 
2/3 des ONG françaises ont leur siège en Rhône-Alpes.

• Acteurs institutionnels
• Acteurs économiques et universitaires du Grand Genève et 

de Rhône-Alpes

Elle recense les besoins et attentes de ces acteurs et initie des 
actions de formation visant à renforcer leur professionnalisation. 
Elle met à leur disposition des espaces de travail, bureaux, 
salles de réunions, centre de documentation, organise de 
nombreux événements professionnels et assure un appui 
concret au développement de projets innovants.
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www.onu-ppp.org                    @forumppp2015                      #forumppp2015

Avec le soutien de :

Sous le haut patronage
du Gouvernement Français
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