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LET TRE OUVERTE AUX ÉLU.E .S DU GRAND GENÈVE 
Ferney-Voltaire, le 13 mars 2023

À Mesdames et messieurs les élu.e.s de l’Assemblée du Grand Genève :
M. ANTONIO HODGERS - Président, M. CHRISTIAN DUPESSEY - Vice-Président, Mme CHRISTELLE LUISIER BRODARD - Vice-Présidente,

M. MARTIAL SADDIER - Vice-Président, M. GÉRARD PAOLI - Vice-Président, M. PATRICE DUNAND - Vice-Président, Président de Pays de Gex Agglo,
M. FRÉDÉRIC MANI - Vice-Président, Mme FRÉDÉRIQUE PERLER - Vice-Présidente, M. SERGE DAL BUSCO, Mme FABIENNE FISCHER, 

M. JEAN-LUC FORNI, M. STÉPHANE FLOREY, M. THOMAS WENGER, M. GILBERT VONLANTHEN, M. PIERRE-ALAIN SCHMIDT, 
Mme CHRISTINE GIROD, M. CYRIL PELLEVAT, M. JEAN-PAUL BOSLAND, M. PIERRE-MARIE PHILIPPS, Mme VIRGINIE DUBY-MULLER,

M. VINCENT SCATTOLIN, M. PIERRE-JEAN CRASTES, M. STÉPHANE VALLI, M. SÉBASTIEN JAVOGUES

À la Direction du Grand Genève :
M. MATTHIEU BARADEL, M. FRÉDÉRIC BESSAT, M. THIERRY MAEDER

Au département de l’aménagement du paysage  :
Mme INGRID CARINI, Mme MARION CHARPIÉ-PRUVOST, Mme FAUSTINA FRANQUET, M. MATHIEU IGLESIAS, Mme CHARLOTTE LE GOUIC

Au département de la transition écologique  :
M. HERVÉ FAUVAIN, Mme GÜNER SENGUL-JURANVILLE, Mme AURÉLIE STAMM, Mme SYLVIE VARES, M. HERVÉ VILLARD

Au département de la mobilité :
M. LUDOVIC ANTOINE, Mme EMILIE BASSETTO, Mme ANNE PONCHON, Mme ALEXANDRE PRINA, M. JOËL VETTER

Au département de l’économie :
M. LIONEL PELUD
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Ferney-Voltaire, le 13 mars 2023

Mesdames et Messieurs les élu.e.s,

Nous, citoyens français et suisses, habitants de Ferney-Voltaire, du Pays de Gex et du Grand Genève, assistons avec une immense 
inquiétude à l’évolution de l’urbanisme à Ferney-Voltaire, illustrée en particulier par le projet d’énorme centre commercial prévu 
dans le quartier dit La Poterie.

Ce genre de réalisation aura, à court, moyen et long termes, des conséquences très graves, bien au-delà de notre ville. 

Tout impose d’interrompre aujourd’hui le processus de cette construction : le réchauffement climatique, la pollution, l’épuisement 
des ressources naturelles…  Sans parler de l’assèchement de nos imaginaires. Tout exige de remettre en question le mode de vie 
consumériste, la fabrication immodérée des marchandises à l’autre bout du monde et le transport que cela induit.

Au moment où s’élabore une deuxième phase du Grand Genève, ce projet est fondé sur un principe de concurrence aventureuse 
avec les multiples centres commerciaux existants dans la région (Balexert etc.) pour drainer la clientèle résidant en Suisse.
Au moment où nous devons réduire le trafic automobile, il le multiplie. 
Au moment où il est nécessaire de modifier nos rapports à la consommation, il l’encourage.

Mesdames et Messieurs les élu.e.s, vous savez tout cela puisque vous vantez, dans vos communications du Grand Genève, les vertus 
de l’économie circulaire. Nous vous citons : ”À la vision traditionnelle du développement (extraction, transformation, transport, 
consommation, déchet), s’introduisent les principes suivants :
• sobriété,
• économie d’usages,
• économie de la fonctionnalité”.
Vous organisez des FORUM transfrontaliers, ouverts aux idées et propositions alternatives en vue d’une cohésion sociale, culturelle, 
géographique pour la construction d’une agglomération franco-valdo-genevoise forte et porteuse de promesses de vie bonne. 

Mesdames, Messieurs les élu.e.s, nous vous demandons donc de mettre vos actes en conformité avec les idées que vous défendez. 

Prenez en compte le projet alternatif de l’association Poterie Riposte, réfléchi et élaboré par des citoyens à Ferney-Voltaire, avec 
l’aide de professionnels de part et d’autre de la frontière.* Il correspond en tous points à ce que vous mettez constamment en 
avant. Le processus qui a conduit à sa conception s’appuie sur une démarche participative et délibérative.

Mesdames et Messieurs les élu.e.s, si vous voulez que les gens croient en votre sincérité, à la probité de vos actions, et reprennent 
foi en la politique, accordez vos actes et vos paroles. Il en va de l’avenir de la démocratie. 

Prenez connaissance d’une proposition issue d’un processus participatif et qui s’appuie sur des équipes compétentes. Ne dites pas 
qu’il est trop tard pour arrêter un projet qui n’a pas commencé. Ne nous laissez pas en héritage un monstre qu’il sera impossible 
de recycler.

En février 2020 : tout s’est arrêté. Qui l’eut crû une semaine plus tôt ?
Stopper un projet toxique à Ferney-Voltaire serait un acte exemplaire qui vous ferait honneur et raviverait, dans cette ville, les  
Lumières qui depuis quelques années clignotent et s’éteignent.

Notre courage est grand et notre opposition ne faiblira pas. 

- Association Poterie Riposte

* Le projet alternatif de l’association est consultable et téléchargeable sur le site internet de Poterie Riposte, à la page suivante :  
https://poterie-riposte-ferney-voltaire.fr/2022/11/24/projet-alternatif/

Signataires
POTERIE RIPOSTE - Association contre un nouveau centre commercial géant à Ferney-Voltaire

PHILIPPE ALBERA - Musicologue, créateur de l’Ensemble Contrechamps, DANIELLE ATTIAS - Économiste, Centrale Supélec,  
Université Paris-Saclay, MATHIAS BALKENHOL - Architecte, MARCELLIN BARTHASSAT - Architecte-urbaniste,  

MARIE-ANGE BARTHASSAT - Enseignante, MARIE-JOSÉ BOFILL - Économiste, DOMINIQUE BOURG - Philosophe, Université de Lausanne,  
DELPHINE DE CANDOLLE - Directrice culturelle, MARION CRUZ - Architecte, LAURENCE DÉONNA - Reporter, Écrivaine, Photographe,  

CHRISTOPHE DUNAND - Directeur de Réalise, co-Fondateur de la Chambre de l’économie sociale et solidaire APRES-GE,  
ANNE DURAND - Comédienne, CHRISTOPHE GIRONDE - Économiste, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement,

FSAP GE - Groupe genevois de la Fédération suisse des architectes paysagistes, ISABELLE GUÉRIN - Socio-économiste,  
Institut de Recherche pour le Développement, VALÉRIE HOFFMEYER - Architecte-paysagiste, Journaliste Genève,

MARC HUFTY - Économiste, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, HERVÉ LOICHEMOL - Metteur en scène,
MATHIEU MENGHINI - Directeur du Mouvement La Marmite, Enseignant HES, LAURENCE MONTANDON - Comédienne,

FRANÇOIS PASSARD - Ancien directeur de L’Abri, LUCA PATTARONI - Maître d’enseignement et de recherche, LaSUR, EPFL, 
AMÉLIE PLUME - Écrivaine, FRANÇOIS ROCHAIX - Metteur en scène, MARLYNE SAHAKIAN - Socio-économiste, Université de Genève,  

JEAN-MICHEL SERVET - Socio-économiste, Institut de Hautes Études Internationales et du Développement,  
CLAIRE STOULLIG - Conservatrice, YVETTE THÉRAULAZ - Comédienne, Chanteuse, CHRISTINE VERSCHUUR - Anthropologue

https://poterie-riposte-ferney-voltaire.fr/2022/11/24/projet-alternatif/

