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1. 2018, ORIENTATIONS ET POINTS FORTS
En 2018, la FEDRE a poursuivi son activité sur les travaux en cours, notamment l'étude initiée en 2015
portant sur les différents systèmes de fiscalité transfrontalière en Europe.
Comme par le passé, la FEDRE a participé activement au développement de la démocratie locale
auprès d'instances comme les Associations nationales de pouvoirs locaux (NALAS) des pays du SudEst de l’Europe.
D'autre part, un projet de coopération Suisse-Croatie a été initié par la DDC en automne 2018 et la
FEDRE a été sollicitée pour y participer. Ce projet devrait être finalisé en 2020.
En 2018, la filière bois a fait l'objet d'une attention particulière à travers la collaboration avec Lignum,
l'organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois. La FEDRE a en effet été mandatée
par Lignum pour l'organisation d'un événement majeur (Rencontres WoodRise) devant se tenir à
Genève en janvier 2019, ce qui a mobilisé ses forces de travail tout au long de l'année.
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Enfin, une refonte du site web www.fedre.org a été déployée début avril 2018.
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2. PLATEFORMES LOCALES ET RÉGIONALES / PROGRAMME DIAMANT ALPIN
Le Diamant Alpin est un programme spécifique de la FEDRE pour la Région Alpine du triangle GenèveLyon-Turin (cantons romands, départements alpins et leur Région Auvergne-Rhône-Alpes, régions du
Piémont et du Val d’Aoste). Ce programme regroupe toutes les activités et les événements liés à cette
région, notamment le soutien à la filière bois locale, et des actions dans le domaine de la transition
énergétique, du climat, de l'environnement et de la mobilité.
2.1. FILIÈRE BOIS
2.1.1. COLLABORATION AVEC LIGNUM
Lignum est l'organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt et du bois, organisée en
Comités d’action régionale (CAR), dont l’association Lignum Genève. Depuis plusieurs
années, la FEDRE cherche à développer une filière bois transfrontalière susceptible de
valoriser le potentiel exceptionnel du bassin franco-valdo-genevois. Outre l’organisation de
rencontres entre divers acteurs privés et institutionnels, la FEDRE a pour mandat la gestion et
la maintenance du site web lignum-geneve.ch.

2.1.2. RENCONTRES WOODRISE
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La FEDRE, dans la dynamique de Woodrise Alliance, initiée à Bordeaux en 2017, a décidé
d'organiser un événement similaire à Genève en janvier 2019. Avec le soutien initial de Lignum
Genève, rejoint par différents partenaires institutionnels et privés, elle a procédé à la mise en
place de la manifestation sur les plans logistique, financier et organisationnel. Elle a conçu la
scénographie du lieu, élaboré le programme des conférences, développé un plan de
communication global, concrétisé les partenariats financiers.
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Ce travail considérable a mobilisé toute l'équipe de la FEDRE pendant une partie importante
de l'année 2018.
Dès le mois de février, un projet de budget a été établi et les premières demandes de
contributions ont été soumises.
Le choix du lieu s'est porté sur le Pavillon Sicli, emblématique de l'architecture genevoise. Un
concept novateur a été imaginé, associant conférences thématiques et performances
artistiques.
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Un nom de domaine a été réservé et un site internet dédié a été développé par le webmaster
de la FEDRE, avec l'intégration d'une billetterie. Une campagne de communication digitale a
été initiée et série d’articles a été publiée (Journal de la Fédération Genevoise des Métiers du
Bâtiment FMB, L’Extension, Industriel du Bois, Entreprise Romande (journal de la FER), le
journal du TCS, Tracés, La Forêt, etc.).
De nombreux partenaires, institutionnels et privés, ont été sollicités et ont accordé leur
soutien. Des apports en nature se sont ajoutés avec des entreprises du bois ou des institutions
(CADWORK, Haute école spécialisée Bernoise, JMC Lutherie, HIAG, Corabois, etc.), tant dans
le domaine de la scénographie que pour la journée grand public.
Plus de 120 rendez-vous et contacts avec des professionnels mais aussi des investisseurs, des
personnalités politiques et des journalistes ont été effectués afin de s’assurer de leur
collaboration et de construire une programmation dense, prospective et défricheuse, à l’affût
des nouveaux usages et des nouveaux visages du bois.
Des expositions ont été préparées, dont la première installation de Triple Wood, un projet
Eusalp (Union européenne), visant à démontrer que construire avec du bois constitue une
protection active du climat, car il réduit les émissions de CO2.
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Du 20 au 25 novembre, la Cité des Métiers à Genève a permis la présentation des Rencontres
WoodRise à un large public.
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2.2. MAGAZINE L’EXTENSION DIAMANT ALPIN
En 2018, la FEDRE a continué d'assurer la charge la
rédaction suisse du magazine et assure ainsi une part
substantielle de ses ressources, tout en bénéficiant d’une
excellente couverture médiatique de ses activités
régionales.

2.3. ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
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Les Assises européennes de la transition énergétique constituent le rendez-vous référent des
acteurs territoriaux, publics et privés. Territoire hôte de la 19e édition, le Grand Genève accueillait
cette manifestation majeure du mardi 30 janvier au jeudi 1er février 2018 à Palexpo, avec pour fil
rouge « coopérer pour réussir ». La FEDRE était partenaire de cet important événement.
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2.4. RÉVOLUTION 4.0, (R)ÉVOLUTION SOCIÉTALE ?
Innovation Bridge s’inspire des succès emblématiques de la technologie tels que TOSA ou Planet
Solar pour stimuler les partenariats public-privé et les relations entre acteurs régionaux, et
accompagner la 4ème révolution industrielle d’un débat sur les enjeux sociétaux qu’elle suscite.
La FEDRE a organisé le 1er mars en ses locaux une conférence sur le thème « Révolution 4.0,
(r)évolution sociétale ? »

2.5. EVIAN CHAMPIONSHIP
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Comme les années précédentes, la FEDRE a conclu un accord de partenariat avec l’Evian
Championship, tournoi de golf de réputation mondiale, et organisé la distribution de loges VIP
pendant la durée de l’événement (13-16 septembre). Il s’agit en l’occurrence de renforcer les
réseaux existants dans les cercles d’influence de la région transfrontalière
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3. COOPÉRATION EUROPÉENNE
Très engagée depuis plusieurs années dans les Balkans, la FEDRE contribue à la constitution et la
consolidation de réseaux d’acteurs locaux et régionaux (politiques et économiques). Elle s’efforce
également de mettre en relation les nouveaux réseaux d’initiatives locales auxquelles elle participe,
comme les Associations Nationales de Pouvoirs Locaux et Régionaux du Sud-Est de l'Europe
(NALAS), avec d’autres réseaux déjà existants.
En outre, la FEDRE est à l’initiative d’une étude qualitative sur la juste répartition de la fiscalité et des
taxes en régions transfrontalière (axe Belgique Suisse) en partenariat avec le Congrès des Pouvoirs
Locaux et Régionaux du Conseil de l’Europe (Commission de la Gouvernance).
3.1. DÉMOCRATIE LOCALE ET RÉGIONALE
3.1.1. NALAS
La FEDRE est la seule organisation non originaire des Balkans à siéger comme membre élu du
Comité des NALAS.
En novembre 2018, elle a mis au point une enquête de satisfaction auprès des associations
membres de NALAS à propos des activités du réseau et de leur impact. C’est la quatrième
enquête de ce type que la FEDRE a élaborée auprès des NALAS depuis 2011.
3.1.2. LËVIZALBANIA / DÉMOCRATIE LOCALE EN ACTION
Dans le cadre du programme financé par la DDC « LëvizAlbania / Démocratie locale en Action
», les représentants des associations impliquées dans le projet s'étaient rendus à Genève en
2017. Ce programme a été mis en attente jusqu'en 2019, et la FEDRE pourrait à nouveau y
participer.

La Suisse est un des principaux contributeurs en Albanie en matière d’aide au gouvernement
local. À travers LëvizAlbania, la Suisse promeut et mobilise la société civile dans le but de lui
faire jouer un rôle plus actif dans l’accroissement de la qualité du gouvernement local.
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3.1.3. PROJET « BASHKI TE FORTA », ALBANIE
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Au printemps 2018, la DDC et Helvetas ont déterminé les principaux axes de réalisation du
programme « Bashki të Forta » qui est censé durer plusieurs années. La FEDRE se tient prête
à collaborer à ce programme dans sa phase de réalisation, après avoir contribué à la phase
initiale de mise au point et de définition d’objectifs stratégiques fin 2017.
3.1.4. PROGRAMME DE COOPÉRATION SUISSE-CROATIE
Un projet de coopération Suisse-Croatie a été initié par la DDC en automne 2018 et la FEDRE
a été sollicitée pour y participer. Si ses propositions sont retenues, la FEDRE pourrait être
amenée à conduire différents programmes courant 2020.
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3.2. FISCALITÉ TRANSFRONTALIÈRE
En 2018, la FEDRE a poursuivi l'étude initiée en 2015 portant sur les différents systèmes de
fiscalité transfrontalière en Europe. En 2017, le Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux du
Conseil de l'Europe (CPLRE) a nommé un rapporteur pour cette étude en la personne de KarlHeinz Lambertz, Président du Comité Européen des Régions (CDR).
Courant 2018, le CPLRE a mis à contribution l'Université de Maastricht pour enrichir le rapport
préliminaire de la FEDRE, ce qui a donné lieu à un travail ambitieux, complété par l'apport
d'experts mandatés par la FEDRE. Cette étude se poursuit et devra ultérieurement faire l'objet
d'une présentation en séance plénière du CPLRE.
3.2.1. 34E SESSION DU CONGRÈS
Les membres du Congrès se sont réunis à Strasbourg, France, les 27 et 28 mars 2018, à
l’occasion de leur 34e Session placée sous le thème « Une gouvernance des villes et des
régions basée sur le droit des personnes ».

3.2.2. 35ÈME SESSION DU CONGRÈS
La 35e Session, du 6 au 8 novembre, était placée sous le thème « Intégrité et comportement
éthique des élus locaux et régionaux ».
Ces sessions sont le lieu de rencontres informelles et d’échanges avec des représentants
d’institutions de toute l’Europe.
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Claude Haegi, le président de la FEDRE, participe aux sessions du Congrès en tant qu'ancien
président de celui-ci.
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3.2.3. SÉMINAIRE « LA JUSTE RÉPARTITION DE LA FISCALITÉ ET DES CHARGES EN ZONE
TRANSFRONTALIÈRE »
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La FEDRE a organisé le 25 septembre en ses locaux un séminaire sur ce thème en présence de
plusieurs élus et experts des régions concernées. Karl-Heinz Lambertz, président du Comité
des régions de l’Union Européenne y est intervenu. Ce séminaire marque une étape
significative dans l'élaboration du rapport conjoint du CPLRE et de la FEDRE.
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4. ORGANISATIONS PARTENAIRES DE LA FEDRE
4.1. STATUT PARTICIPATIF AUPRÈS DU CONSEIL DE L´EUROPE
Le Conseil de l'Europe accorde le statut participatif aux organisations internationales non
gouvernementales particulièrement représentatives au niveau européen. La FEDRE bénéficie de
ce statut depuis sa création (1996).
4.2. STATUT CONSULTATIF AUPRÈS DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DES NATIONS UNIES
Bien que la FEDRE se soit progressivement éloignée des instances des Nations Unies, elle
conserve son statut d’ONG agréée avec statut consultatif.
4.3. AUTRES PARTENAIRES
La FEDRE entretient des relations étroites avec l’État de Genève et la Ville de Genève, la Région
Auvergne-Rhône Alpes (France), la région Val d’Aoste (Italie), le département de Haute-Savoie
(France). Elle collabore avec l’EPFL (Lausanne), Archamps Technopole (France), iThEC
(International Thorium Energy Committee) et le CERN. Elle organise des événements
conjointement avec le CDE (Cercle des Dirigeants d’Entreprises, Genève), Lignum Genève, et
d'autres organisations.
5. FINANCEMENT ET RESSOURCES
En 2018, la FEDRE a pu s’appuyer sur le partenariat conclu avec la publication « L’Extension Diamant
Alpin », qui lui a assuré des revenus réguliers.
L’État de Genève a apporté une contribution dans le cadre de l’étude de la FEDRE sur la fiscalité
transfrontalière.
L'entité Lignum Genève / Rencontres WoodRise a assuré une part prépondérante des charges de la
FEDRE en 2018, celle-ci ayant assuré intégralement la préparation et la finalisation de l'événement
majeur constitué par les 1ères Rencontres WoodRise de janvier 2019.
6. CONCLUSION
La FEDRE a poursuivi ses activités en 2018 dans le cadre des buts qu’elle s’est fixés.
Elle a continué de s’investir dans le champ européen, plus particulièrement dans les Balkans.

Elle compte poursuivre son action en 2019, notamment en continuant son travail d’enquête sur la
fiscalité transfrontalière afin de produire un rapport exhaustif dont les résultats sont très attendus par
plusieurs institutions, ainsi qu'en assurant la tenue et le suivi des Rencontres WoodRise pour la
promotion de la filière bois.
Son activité prioritaire en 2018 a été l'organisation des Rencontres WoodRise devant se tenir à Genève
du 30 janvier au 2 février 2019.
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Elle a maintenu et renforcé ses relations avec le Conseil de l’Europe, notamment son Congrès des
Pouvoirs Locaux et Régionaux.
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