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Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 

Mme Marianne Gfeller, Cheffe de projets 
Direction Générale de l’Eau – Etat de Genève 

6ème atelier sur l’eau et l’adaptation aux changements climatiques dans les 
bassins transfrontières, 13 et 14 septembre 2016 

Coopération transfrontalière dans le bassin franco-genevois 

Bassin naturel de rétention du Marquet 
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Etat de Genève : un pionnier de la coopération 
transfrontalière 

Système politique suisse 
• Cantons responsables de légiférer et mettre en œuvre la politique 

fédérale en matière de protection des eaux 
 

Volonté politique  
• Pour une politique transfrontalière effective 
 

Situation géographique 
• La « cuvette » genevoise 

 
 

 
Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 

Direction Générale de l’Eau 
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Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 

Réseau hydrographique genevois et frontière nationale 

Majorité des bassins 
versants genevois 
sont transfrontaliers 
avec la France 

Pas possible de 
résoudre les 
problèmes 
uniquement sur 
territoire cantonal 
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Accords clés transfrontaliers sur l’eau 

1) Protocoles d’accord transfrontaliers (1997 et 2012) 
• Fixent principes de collaboration entre Etat de Genève et France 
• Objectifs : 

– Assainissement  

– Protection les inondations 
– Biodiversité 
– Protection ressource pour garantir pérennité 
 

2) Contrats de rivières transfrontaliers 
• Accord technique et financier qui engage les partenaires financiers à mettre en œuvre un 

programme d’action à l'échelle du bassin versant sur une période contractuelle (5 à 7 ans) 
• Programme définit en fonction d’un diagnostic et d'objectifs fixés par bassin versant 

 

Département de l’environnement, de l’agriculture et des transports 
Direction Générale de l’Eau 
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Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 

Arve 1995 

Genevois 2003 

5 contrats de rivières transfrontaliers 
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Department of Environment, Transport and Agriculture - Water Unit 

Exemple du contrat du Pays de Gex, 2004-2011 
• Budget : 108 Millions d’euros  

– 74 Euros de participation de Genève 

• 186 actions  
• Objectifs  

– A : Assainissement et qualité des eaux 
– B : Restauration milieux aquatiques 
– C : Coordination, communication et suivi 
– D: Gestion globale ressource en eau 

• Processus  
– Diagnostic commun par bassin versant 
– Accord sur les objectifs à atteindre 
– Tour de table pour fixer les participations financières 
– Signature du contrat 
– Mise en œuvre des actions -> travail effectif 

transfrontalier sur le terrain 
– Bilan 

• 2016 : nouveau contrat 

300 km2 
5 bassins versants 
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Ouvrages mixtes de protection contre les inondations 
• Réalisation d’ouvrages de rétention pour la protection contre des 

inondations sur Suisse et France -> transfrontaliers 
• Ouvrages mixte alliant capacité de rétention, création de milieux humides de 

qualité et d’espaces publics -> bénéfices multiples et adaptation aux 
changements climatiques 
 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 

Débordement du Nant à 
Ferney en mars 2001 

Ecole de Ferney-Voltaire 
15.11.1993 
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Bassin du Nant (F) - 2005 
Capacité : 28’500 m3 

Coût 760’000 Euros 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 

Bassin de l’Ouye (F) - 2008 
Capacité : 12’000 m3 

Coût : 325’000 Euros 
 

 

Bassin Marquet (CH) -2008 
Capacité : 20’000 m3 

Coût : 550’000 Euros 

Répartition financière F 77% - GE 23 %  
• fixé fonction responsabilité (d'où provient l'eau) et bénéficiaire (qui est protégé?) 
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Bassins amortisseurs des crues du Foron 
• Construction de 2 bassins en amont du bassin versant du Foron sur France 
• Objectif : protection contre les inondation de la zone urbaine densément peuplée 

tant sur Suisse que sur France 
• Ouvrages mixtes : préserve activité agricole et milieux naturels 
• Capacité de rétention :173'000 m3 

• Coût : 5.3 mio d'Euros dont 60% pris en charge par F et 40% par GE 
 

Département de l’environnement, de l’agriculture et des transports 
Direction Générale de l’Eau 

Bassin de Juvigny, mai 2016 Bassin de Marsaz, septembre 2016 
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Département de l’environnement, de l’agriculture et des transports 
Direction Générale de l’Eau 

Habitations suisses 
protégées contre les 
inondations 

Berge 
française 
adoucie et 
revitalisée 

L'Hermance – après travaux réalisés en 2011 

Coûts : 500'000 Euros 
Genève : 55% 
Partenaires français : 45% 

Revitalisation de cours d’eau transfrontières :  
Embouchure de l’Hermance 

Frontière 
franco-suisse 
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Département de l’environnement, de l’agriculture et des transports 
Direction Générale de l’Eau 

Coûts : 770'000 Euros 
Genève : 50% 
Partenaires français : 40% 

Protection contre les inondations des 
habitations suisses et françaises 

Le Foron – après travaux réalisés en 2012 

Aménagement d’un 
parc public en bordure 
du cours d'eau 

Renaturation du lit et des berges 

Revitalisation du Foron 
Coûts : 800'000 Euros 
Genève : 50% 
Partenaires français : 50% 

Frontière 
franco-suisse 
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Facteurs de réussite 
• Volonté politique claire de collaboration transfrontalière 
• Inclure facteurs non monétaires dans discussions sur financement 

– Foncier, plus value sociale et écologique, mise à disposition de techniciens 
expérimentés,… 

• Communication aux élus et sensibilisation de la population 
• Projets mixtes -> adaptés aux changements climatiques 

– Bénéfices multiples (économiques, environnemental et sociaux) 

Département de l’environnement, des transports et de l’agriculture 
Direction Générale de l’Eau 
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