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EXPRESS

SUIVEZ-NOUS 

SUR LES RÉSEAUX 

SOCIAUX

Résultats de l'appel à projets de 
l'Etat sur les transports en sites 
propres : 5 projets retenus dans le 
Genevois français

 
Vous avez été 

nombreux à réagir !

Forum de 
l’économie 
circulaire 
transfrontalier : 
premier succès !

 Retour sur l'événement :  
 www.fect.fr

Grand Genève, en ligne !
Découvrez la nouvelle interface du site Internet du Grand 
Genève ! Plus intuitif, épuré et ergonomique, ce site  
présente aussi une identité visuelle retravaillée.
La nouvelle plateforme fait la part belle aux projets, réali-
sations majeures du territoire ainsi qu'à l'agenda culturel 
transfrontalier. Tous les rapports, études, cartes et contenus  
vidéos nécessaires sont disponibles dans le centre de  
ressources.

 À découvrir www.grand-geneve.org

Plus de 400 participants 
se sont réunis pour cette 
première édition qui a eu 
lieu le 8 octobre à Thonon-
les-Bains. 
S’inspirer, s’informer mais 
aussi trouver des solutions ; 
les participants ont profité  
de nombreuses conférences  
et stands.

GE-EN-VIE : 
partager les connaissances 
scientifiques du territoire

Le réseau GE-EN-VIE (Genève - Environnement – qualité de VIE) –  
qui regroupe l’État de Genève, HEPIA et l’Université de Genève – veut 
améliorer la diffusion des connaissances scientifiques auprès des  
élu es municipaux. Avec le soutien des élu·es franco-valdo-genevois, le  
réseau GE-EN-VIE a donc procédé à une enquête en ligne pour mieux  
cerner leurs besoins, en particulier en informations et outils relatifs à la 
transition écologique. Grâce à cette coordination, 241 réponses ont été 
reçues, et 170 réponses complètes analysées.

 Les résultats 
https://prezi.com/view/S9fjkTFWc9wFSNZ1fnRO/

29 
COMMUNES

du Grand Genève accueillent 
l’expo « Visages du Léman Express » 
entre 2021-2022 !

 Une exposition gratuite, 
transfrontalière et itinérante : 
www.genevoisfrancais.org/expo

https://www.linkedin.com/company/11228835
https://www.facebook.com/genevoisfrancais
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858314920149225472 vity:6858314920149225472
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858314920149225472
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858314920149225472
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6858314920149225472
http://www.fect.fr
http://www.grand-geneve.org
https://prezi.com/view/S9fjkTFWc9wFSNZ1fnRO/
http://www.genevoisfrancais.org/expo
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Lancement de 
la plateforme web 
Grand Genève 
en transition !

Le Grand Genève a lancé le portail 

web “Grand Genève en transition” afin 

de faciliter l’accès à l’information et 

mobiliser plus largement les acteurs 

du territoire et le grand public sur les 

enjeux de la transition écologique.  

Pour fédérer une communauté 

agissante, vous retrouverez outils, 

informations, événements... en lien 

avec ce grand défi qui nous impacte 

toutes et tous ! 

 www.grand-geneve-en-transi-
tion.org  

Le Pôle métropolitain soutient 
la French Tech’ du Genevois français 

La Communauté French Tech du Genevois français s’est constituée en  
association en septembre 2021, afin de mettre en réseau les acteurs de 
l’innovation et favoriser leur développement, de donner une visibilité à 
l’innovation au sein du Genevois français et au rayonnement à l’extérieur. 
Le Pôle métropolitain soutient les activités de la French Tech’ jusqu’en 2022 
en lui versant une subvention de 30 000 ¤, dans le cadre de la construc-
tion d’un territoire compétitif dans le Grand Genève et en Auvergne- 
Rhône-Alpes. 

Depuis son lancement en 2017, REGENERO a fait ses 
preuves et conseille chaque année plus d’habitants : 1 100 
en 2019, 1 403 en 2020 (+25 %), pour arriver à près de  
2 000 contacts (+ 45 %) à l’automne 2021, dont une  
centaine de rénovations abouties recensées. Alors que ce 
service est voué à prendre de l’ampleur, sa gestion devient 
départementale à compter du 1er janvier 2022 pour les  
intercommunalités de Haute-Savoie et sera confiée à 
l'Agence Locale de l'Energie et du Climat de l'Ain (ALEC) 
pour les intercommunalités du Pays de Gex et du Pays 
Bellegardien.  Ces évolutions sont opérées dans le cadre de 
la mise en place du SPPEH (Service public de performance 
énergétique de l’habitat mis en place à l’échelle nationale). 

2019 – 2021  

 + 45 % de personnes renseignées 
 par les conseillers REGENERO

REGENERO confié au département 
pour les usagers de la Haute-Savoie

Lancé par le gouvernement, le label French Tech 

a pour  objectif de constituer un « écosystème »  

national favorable à la création et au déve-

loppement d’entreprises innovantes dites 

« start-up », à forte valeur ajoutée, à forte 

croissance et orientées à l’internationale. Elle 

s’appuie sur 13 capitales, dont la French Tech 

in the Alpes et sur les communautés d’entre-

preneurs et de financeurs.

La French Tech’ 
quèsaco ?

Des mesures complémentaires 
pour	réduire	le	trafic	aux	petites	douanes

Afin de réduire le trafic routier au niveau des douanes de la façade Sud de 
Genève (Soral II, Sézegnin, Chancy II et Certoux), et rendre les traversées des 
villages plus apaisées en heure de pointe, les autorités françaises et suisses 
ont mis en place depuis 2019 plusieurs mesures incitatives : création d’une 
ligne de bus reliant Viry à Bernex, un parking-relais de 150 places à Viry et 
des actions en faveur du covoiturage. En complément, des feux de circu-
lation ont été installés en amont des douanes pour contrôler le volume de 
trafic, en encourageant les pendulaires à utiliser les alternatives à la voiture 
seule. Des démarches similaires sont actuellement à l'étude dans d’autres 
secteurs du Grand Genève étant confrontés aux mêmes problématiques : 
entre le secteur Annemasse-Bas-Chablais et Genève, ainsi qu’entre Genève 
et le Nord du Pays de Gex.

http://www.grand-geneve-en-transition.org
http://www.grand-geneve-en-transition.org
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ÉVÉNEMENT 

La Nuit est belle ! 
revient le 23 septembre 2022

La troisième édition de La Nuit 
est belle ! est programmée le  

23 septembre 2022, quasiment 

à la date anniversaire de la toute 

première extinction lumineuse du 

Grand Genève. 

Après une première édition pla-

cée sous le signe de l’astronomie, 

une deuxième dédiée à la biodi-

versité en mai dernier, cette troi-
sième édition mettra à l’honneur 
les économies d’énergie. 

Une thématique qui touche par-

ticulièrement les communes du 

territoire, qui sont de plus en plus 

nombreuses à éteindre leur éclai-

rage public au cœur de la nuit : 

une cinquantaine sur le Grand Ge-

nève, auxquelles s’ajoutent toutes 

celles qui baissent quotidienne-

ment l’intensité lumineuse de leur 

éclairage (comme l’ensemble des 

communes du Canton de Ge-

nève). En parallèle de l’opération 

évènementielle, l’équipe travaille 

actuellement sur la collecte des 

données pour constituer la trame 

noire transfrontalière.

 Qu'est-ce-que la Trame noire ? 
https://ofb.gouv.fr/actualites/la-de-
couverte-de-la-trame-noire

23 
septembre 

2022

VIE D’ÉQUIPE

Arrivée de 
Ghizlaine 
Jabrane

Depuis le 2 novembre, Ghizlaine Jabrane 
a rejoint l’équipe du Pôle métropolitain du 
Genevois français en tant qu’Assistante de 
gestion comptable, financière et ressources 
humaines. 
Ses missions concernent également la gestion  
du secrétariat, du patrimoine et l’appui de 
l’administration générale.

23e édition

N O U V E L L E S  DAT E S

GRAND GENÈVE
I GENÈVE PALEXPO I 31 MAI AU 2 JUIN I 2022 I

Les Assises européennes 
de la transition énergétique 
reportées 

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 et dans l'incertitude de 
son évolution, les partenaires du Grand Genève ont décidé d’ajourner les Assises euro-
péennes de la transition éner gétique, qui devaient se tenir du 1er au 3 février 2022. 

Cette 23e édition aura lieu du 31 mai au 2 juin 2022 à Genève Palexpo. 

Cette décision implique également le report du Carrefour des métiers ainsi que le OFF 
des Assises initialement programmé du 24 janvier au 27 février prochain.

Le télétravail des frontaliers 
prolongé jusqu'au 30 juin

Pour endiguer la propagation du Covid-19, l'accord amiable provisoire 
du 13 mai 2020 entre la France et la Suisse concernant le télétravail des 
frontaliers a été reconduit. Cette décision sera prolongée jusqu'au 30 
juin 2022, permettant aux travailleurs frontaliers de télétravailler plus 
d'un jour par semaine. 
Pour rappel, les élus du Pôle métropolitain demandent qu'une solution 
pérenne soit trouvée à cette question en proposant deux limites à son 
extension :

 une limite territoriale en s'appuyant sur la notion de bassin trans-
frontalier

 une limite de temps, pour une quotité de travail comprise entre 
25 et 40% du temps de travail.

https://ofb.gouv.fr/actualites/la-decouverte-de-la-trame-noire
https://ofb.gouv.fr/actualites/la-decouverte-de-la-trame-noire
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Les actions phares pour 2022

Les perspectives budgétaires pour 2022 et les années suivantes du mandat permettent la réalisation 

de toute la feuille de route et ses nouvelles évolutions fortes traduites dans le plan d’actions. Établie 

pour 2020-2026 avec pour fil conducteur la transition écologique, cette feuille de route se traduit 

par un plan d’actions réparti en 16 fiches. Afin de réaliser ces projets, le renforcement de l’autofinan-

cement du Pôle métropolitain s’avère nécessaire. La hausse progressive du budget, répartie sur les 

exercices 2022 et 2023, puis stable sur la durée du mandat (à domaines de compétences égales), 

viendra ainsi conforter les capacités d’accompagnement des intercommunalités membres pour la 

mise en œuvre, notamment, des compétences « socles » : l’aménagement du territoire et la mobilité.

4 DOMAINES D’INTERVENTION PRIORITAIRES

Mobilité

Transition écologique

Aménagement du territoire

Développement économique

La coopération transfrontalière et les politiques contractuelles viennent compléter ces missions.

Consulter 
la feuille de route 

www.genevoisfrancais.org/2020-2026

http://www.genevoisfrancais.org/2020-2026
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À LA UNE

TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 

 Nouvelle édition de La Nuit est belle ! sur le  
 thème de l’énergie

 Adoption d’une Charte politique de transition  
 écologique à l’échelle du Grand Genève, suivie  
 d’un programme d’actions

 Lancement du volet alimentaire

 Suivi des Plans climats énergie territoriaux

 Organisation des Assises européennes de la  
 transition énergétique

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE 

 Poursuite de l’expérimentation d’économie  
 circulaire au sein des zones d’activités

 Soutien à l’innovation avec la French Tech

 Économie sociale et solidaire, habitat durable  
 avec déploiement de centrales villageoises pour  
 la production d’énergie locale et citoyenne, d’un  
 cadastre solaire

 Soutien à la promotion et aux loisirs de proximité

MOBILITÉ

 Adoption de la Charte AOM, rappelant les  
 modalités de mise en œuvre techniques et  
 politiques, pour la préfiguration de l'AOM  
 (Autorité Organisatrice de la Mobilité).

 11 plans de mobilité supplémentaires

 Poursuite des actions de covoiturage (incitation,  
 ligne, système d’autostop organisé)

 Autopartage CITIZ, 4 nouvelles stations prévues

 Candidature à la deuxième génération du  
 programme PENDAURA+ (2022 2025)

AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE

 Lancement de la nouvelle Vision Territoriale  
 Transfrontalière et redémarrage des PACA  
 dans le cadre de Grand Genève

 Charte d’aménagement portant sur la préfiguration  
 du SCoT métropolitain sur une partie de son  
 territoire et de l’InterSCoT élargi aux territoires  
 voisins dont les SCoT couvrent une partie du  
 Genevois français

 Projet d’expérimentation sur la zéro artificialisation  
 nette

OBSERVATOIRE 
DU TERRITOIRE 

 Projet d’expérimentation d’un  
 logiciel de suivi des projets  
 urbains du Genevois français

FORMATION

 Nouvelle édition du Forum des  
 formations supérieures  
 Grand Forma

 Développement d’un Centre  
 associé de la Cité des métiers  
 à Thonon-les-Bains

COMMUNICATION 
PARTICIPATION

 Valorisation des services  
 déployés

 Mise en œuvre de la concertation  
 Grand Genève en transition

CULTURE

 Lancement d’un appel à  
 manifestation d’intérêt 

 Poursuite de l’exposition  
 « Visages du Léman Express »
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DÉCRYPTAGE

BILAN DES SERVICES 2021

Se déplacer autrement, ça fonctionne !

 En dépit d’un troisième confinement au début de l’année 2021, l’action du Pôle  

métropolitain a permis de déployer de nombreux services à la mobilité, en complément 

des autres modes de transport. Plusieurs succès cette année témoignent de la nécessité de ces 

services pour encourager les habitants à se déplacer autrement : 5 nouvelles stations Citiz, une 

nouvelle ligne de covoiturage Hé!Léman Faucigny, 55 ateliers de formation et de sensibilisation à 

l’écomobilité.”
Chrystelle Beurrier, Vice-présidente du Pôle métropolitain déléguée aux services à la mobilité

 Un succès : 234 170 km parcourus par les  
 covoitureurs entre février et juin 2021,  
 973 personnes ont	bénéficié	de	cette	campagne

 Compensation passager prise en charge  
 par le Pôle métropolitain

 Une enveloppe de 24 000¤ épuisée  
 plus rapidement que prévue

 Des webinaires  
 à destination des élus

 3 nouvelles villes  
 desservies :  
 Saint-Pierre-en-Faucigny,  
 La Roche-sur-Foron  
 et Reignier-Esery avec  
 5 nouvelles stations  
 et 6 véhicules partagés  
 supplémentaires

 Aujourd’hui Citiz sur  
 le territoire c’est :  
 24 voitures,  
 20 stations,  
 10 communes

 En 2021 :  
 265 utilisateurs actifs  
 en hausse par rapport  
 à 2020

 57% de professionnels,  
 43% de privés

INTÉRESSÉ POUR 
VOTRE COMMUNE ?   
Contactez : 
anne.ponchon@genevois-
francais.org 

 55 ateliers de formation et de sensibilisation  
 à l’écomobilité à destination des publics fragiles

 21 ateliers d’autoréparation vélo et 18 sessions  
 de vélo-école

 5 guides pratiques des solutions et astuces  
 pour mieux se déplacer (à consulter en ligne)

 Jeu-concours GenevoisPlusMaVoiture :  
 218 participants et 20 gagnants

 Un webinaire pour accompagner les employeurs du territoire
 Des services entièrement pris en charge  

 par le Pôle métropolitain
 3 missions en cours :

 Expertise Vélo pour la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois

 Lancement du plan de déplacement de la commune de  
Marignier, et de la Communauté de communes Faucigny- 
Glières conjointement avec la ville de Bonneville  
(500 agents concernés)

 Convention de partenariat établie avec Annemasse Agglo

VOTRE COMMUNE OU COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PEUT ÉGALEMENT BÉNÉFICIER DE CE SERVICE ! 

 Une nouvelle ligne Hé!Léman  
 Faucigny reliant Saint-Pierre- 
 en-Faucigny, La Roche-sur- 
 Foron, Bonneville et Marignier  
 (6 arrêts).

 Plus de 500 conducteurs sont  
 inscrits au service.

 Une communication accrue  
 avec des animations de terrain  
 pour promouvoir cette  
 solution de covoiturage dans  
 les déplacements quotidiens.

INFOS    
www.covoiturage-leman.org/
heleman

 Un centre de ressource avec l’ensemble des  
 éléments de communication disponibles en libre  
	 accès	(ex	:	affiches,	éléments	de	langage,	 
 disques de stationnement)

 Une mise à jour régulière des actualités et bons  
 plans

 Une carte interactive recensant les parking- 
 relais du Grand Genève et les lignes de covoiturage  
 Hé!Léman

POUR VALORISER LE COVOITURAGE 
AVEC DES OUTILS ADAPTÉS 
Contactez : communication@genevoisfrancais.org

+78  
ABONNÉS 

avec l’offre découverte 
#genevoisfrancais

4  
MIN 

CAMPAGNE 
D’INCITATION 

AU COVOITURAGE 

avec Blablacar Daily
ÉVOLUTION 

DU SITE 

www.covoiturage-leman.org 
L’AUTOPARTAGE 

avec Citiz

LIGNES 
DE COVOITURAGE 

HÉ!LÉMAN MOBILITÉ 
SOLIDAIRE

MOBILITÉ PRO

c'est le temps 

d'attente moyen 

aux arrêts,

 2 fois plus fréquent 

que le tram

mailto:anne.ponchon%40genevoisfrancais.org?subject=
mailto:anne.ponchon%40genevoisfrancais.org?subject=
mailto:www.covoiturage-leman.org/heleman?subject=
mailto:www.covoiturage-leman.org/heleman?subject=
mailto:communication%40genevoisfrancais.org?subject=
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Entreprises, « Entrez dans la boucle » 
du développement durable !

Ce projet à destination des entreprises du territoire est animé par Innovales et co-produit  
par les collectivités locales, le Pôle métropolitain et la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  

Le but : encourager les circuits courts, faire de la proximité un levier  
pour l’économie circulaire & solidaire.

Un audit est en cours de réalisation auprès de 20 entre-
prises du pôle d’activités économique des Jourdies à Saint-
Pierre-en-Faucigny. Concrètement, il s'agit de parier sur la 
proximité des entreprises pour accélérer les dynamiques 
économiques reposant sur les principes de l'économie  
circulaire : retraitement et réemploi de déchets, transforma-
tion de déchets pour certaines entreprises en ressources 
pour d'autres, optimisation de la gestion des stocks...
À ce jour, un diagnostic individuel est réalisé et chaque 
entreprise dispose désormais d’un plan d’actions et d’un  
accompagnement à la mise en œuvre. Les résultats 
concrets seront présentés au premier trimestre 2022.
Déjà on constate des potentiels de valorisation pour que les 
déchets des uns (ex : cartons de transport) constituent les 
ressources d'autres (emballages protecteurs). 

LA SUITE ? 

La concrétisation et mise en place 
des actions collectives et leur suivi,  
ainsi que la mobilisation d’une nou-
velle zone d’activité économique en 
2022.

 ENTREPRISES  
 DU PAE DES JOURDIES 

Inscrivez-vous  
dans une démarche 
d’économie circulaire  
de proximité !

EN SAVOIR +

 Au nom de l’ensemble des membres du Bureau, ainsi que du Comité syndical du Pôle 

métropolitain, je tiens à vous souhaiter d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

La situation sanitaire a mis en évidence la prise en compte et reconnaissance de la réalité quo-

tidienne du Grand Genève et des bassins de vie transfrontaliers dans les mesures prises par 

les gouvernements suisses et français. Encore plus aujourd’hui, les dernières actualités liées au 

Covid-19 témoignent de l'intérêt de poursuivre le dialogue et engager des mesures concrètes et 

cohérentes avec nos partenaires genevois. 

Avec une feuille de route engagée au 1er semestre, l’année 2021 a été riche en réalisations.  

De nombreux projets ont été réalisés et contribuent à améliorer le quotidien des habitants avec 

notamment de nouvelles stations Citiz, une nouvelle ligne de covoiturage Hé!Léman Faucigny et 

la deuxième édition de La Nuit est belle ! La signature d’un nouveau Projet d’agglomération avec 

le Grand Genève augure également de nouvelles perspectives pour la mobilité transfrontalière. 

En rassemblant nos collectivités, le Pôle métropolitain apporte des réponses communes, adaptées  

aux enjeux de notre territoire, et œuvre pour la concrétisation de nouveaux projets en 2022.”

Meilleurs voeux Christian Dupessey, Président du Pôle métropolitain du Genevois français

Le PAE des Jourdies à Saint-Pierre-en-Faucigny.
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CONTACTEZ-NOUS

15 avenue Émile Zola 
74100 Annemasse
Tél : +33 (0)4 50 04 54 05 
info@genevoisfrancais.org 
genevoisfrancais.org

Directeur de la publication : 
Christian Dupessey,  
Président du Pôle métropolitain  
du Genevois français
Directeur de la rédaction : 
Sébastien Jerdelet
Réalisation : Frédéric Bessat,  
Louise Flattet, Sébastien Jerdelet
Rédaction et mise en page : 
agence BeVerb, www.beverb.fr

Retrouvez toute l’actualité 
du Pôle métropolitain
du Genevois français sur

AGENDA

À L’INITIATIVE DE :
Partenaires 
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24 
conférences

Temps d’échanges 
avec les établissements

 www.grandforma.fr/forum

8 9 
FÉV
2022

D
E

S

FORUM
FORMATIONS
SUPÉRIEURES

100 %
numérique

8-9 
FÉV 
2022

Forum des formations 

supérieures 

GRAND FORMA 

 En savoir plus

PROCHAINES SÉANCES DU COMITÉ SYNDICAL 

EN 2022 :

Vendredi 28 janvier 

Jeudi 24 février

Jeudi 24 mars

ÉVÉNEMENTS PUBLICS 

31 MAI > 
2 JUIN

ASSISES  
EUROPÉENNES DE 
LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE 2022

à Palexpo Genève 

 En savoir plus

10 
MARS 
2022

Signature de 
la Charte  
Grand Genève en 
transition

https://www.linkedin.com/company/11228835
https://www.facebook.com/genevoisfrancais
https://www.grandforma.fr
http://www.assises-energie.org

