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Informez-vous ! 

Le rapport d’ac-
tivité annuel 2021 
du Pôle métro-
politain est dis-
ponible en ligne 
sur le site 2021.
genevoisfrancais.
org ainsi qu’en 
format PDF. Vous 

y trouverez de manière synthétique 
l’ensemble des actions menées au 
cours de cette année durant laquelle 
le Pôle métropolitain a agit auprès 
des partenaires suisses, pour la prise 
en compte de solutions à l’échelle 
du bassin de vie transfrontalier et 
notamment le maintien de mesures 
liées au télétravail frontalier.

À découvrir :
 2021.genevoisfrancais.org
 Format PDF 

Des financements conséquents  
pour les futurs projets du Grand Genève 

Dans son rapport provisoire d’éva-
luation de la 4e génération de projet 
d’agglomération du Grand Genève 
communiqué en juin 2022, la Confé-
dération suisse confirme pour la pé-
riode 2024-2027, une contribution 
de 43 millions de francs pour les 
projets situés sur le Genevois fran-
çais ! L’enveloppe totale consacrée 
au Grand Genève représente quant 
à elle, 140 millions de francs. 
Ce sont donc 35% des crédits qui 
sont affectés à la partie française 
de l’agglomération transfrontalière. 
Une véritable reconnaissance de 
notre bassin de vie et d’emploi.

La Confédération suisse retient ainsi 
les projets phares suivants, avec un 
taux de cofinancement de 35% : 

 le prolongement du tram entre le 
Grand Saconnex et Ferney-Voltaire

 le prolongement du tram d’Anne-
masse jusqu’au Perrier 

 le Bus à haut niveau de service 
Annemasse-Bonne-Hôpital (CHAL) 

 l’interface multimodale à la gare 
de Marignier 

 mais aussi plusieurs projets  
modes doux présentés par plusieurs 
intercommunalités du Genevois 
français.

Ces 43 MCHF viennent ainsi s’ajou-
ter aux 81 MCHF déjà cofinancés par  
la Confédération suisse lors des  
3 premières générations de Projets 
d’agglomération initiés depuis près 
de 15 ans.

M. Christian Dupessey s’était 
déplacé à Berne en juin 2021 
avec les conseillers d’Etat  
genevois et vaudois afin  
de déposer officiellement le 
document auprès des autorités 
suisses.
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Le Projet d’agglomération 
du Grand Genève, représente 
un levier important pour 
l’investissement dans les 
grands projets de mobilité 
du Genevois français. 
Maintenant cofinancés par 
la Confédération suisse, 
ces projets peuvent être 
accompagnés par l’ensemble 
des partenaires financiers 
français : l'État, la Région  
et les Départements. 
Leur mise en œuvre est  
nécessaire si l’on souhaite 
continuer à réduire la part 
de la voiture dans les  
déplacements quotidiens. 

 
Christian  Dupessey, Président  
du Pôle métropolitain du  
Genevois français

« Et si… je faisais autrement » 

Dans le cadre de la semaine 
européenne de la Mobilité  
qui se déroulera du 16 au  
22 septembre prochain, le 
Pôle métropolitain lance une  
campagne sur les réseaux  
« un jour / un mode ». Ainsi, il 
met en lumière les solutions et  
services déployés en faveur de 
la démobilité, de la réduction 
des déplacements, de la baisse 
de l’usage de la voiture indivi-
duelle au profit de l’autopar-
tage, des modes actifs ou du 
covoiturage. 
Chaque jour, les collectivités 
sont invitées à relayer un message de la campagne « Et si… je faisais autrement »

 Kit de communication envoyé aux services communication des  
 intercommunalités  

SEMAINE
EUROPÉENNE
DELAMOBILITÉ

16-22
SEPT
2022

Et si… je faisais 
autrement ?

L’AUTOPARTAGE POURQUOI PAS ?

26¤ 
et 50 Km

la journée  
d’utilisation

Semaine  
européenne  

de la Mobilité 

16 > 22 sept.
2022

http://2021.genevoisfrancais.org
https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/RAPPORT-ACTIVITE2021.pdf


3

ACTUALITÉ, PROJETS   & DÉCRYPTAGE

LE GENEVOIS FRANÇAIS EN BREF

EXPRESS

Une première journée métropolitaine  
de l’habitat riche d’échanges 

 
Ce premier rendez-vous qui a réuni le 24 juin dernier plus de 50 acteurs 
du Genevois français parmi lesquels élus locaux, établissements fonciers, 
promoteurs, bailleurs et partenaires publics, a permis d’échanger sur les 
pratiques et expériences autour de la question centrale : « comment créer 
du logement abordable dans le Genevois français ? ».

MAÎTRISE FONCIÈRE ET DIALOGUE RÉGULIER AVEC LES PARTENAIRES 
PRIVÉS : LES CLÉS DE LA RÉUSSITE ? 

Plusieurs pistes pour la réalisation de logements abordables ont été explo-
rées parmi lesquelles :  

 l’anticipation dans les documents d’urbanisme, 
 la maîtrise du foncier par les collectivités publiques, 
 l’instauration d’un dialogue avec les promoteurs et constructeurs à 

chaque étape du projet. 
Certains exemples de dispositifs concrets mis en place par des collectivités 
du Genevois français ont été mis en avant. 

Les Journées métropolitaines de l’Habitat sont organisées deux fois par an. 
La prochaine édition se déroulera en décembre 2022.

Plus d’informations :

 Communiqué de presse 24 juin 2022 - Elus, professionnels et bailleurs 
sociaux du Genevois français réunis autour de la question du logement 
abordable 

 Programme métropolitain d’actions pour l’habitat et le logement 

VIE DE L’ÉQUIPE 
 

Arrivée de  
Nadine Roulin

Nadine Roulin a rejoint l’équipe du Pôle 
métropolitain depuis le 1er juillet, en tant 
que chargée de communication institu-
tionnelle. 
Elle aura également en charge le suivi  
de la communication mobilité, ainsi 
que les réseaux sociaux. 
 

L'Actu transfrontalière 
en 1mn 

 Le point vidéo. 

Un site pour suivre 
l’avancée du tramway  
de Saint-Julien-en- 
Genevois

Les travaux préparatoires en vue de 
l’arrivée du tram Genève–Saint-Julien- 
en-Genevois sont démarrés depuis 
avril.  Ils consistent à libérer l’espace né-
cessaire à  l’installation des infrastruc-
tures liées à la future ligne, entre la 
douane de Perly et la gare SNCF. La 
prochaine phase de travaux qui débu-
tera en novembre 2022, consistera à la 
déviation des réseaux souterrains. Elle 
s’étendra jusqu’à mai 2023.

Le site www.tramway-du-genevois.fr  
vous permet désormais de suivre 
l’avancée des travaux et les futures 
grandes phases, avant la mise en  
service, fin 2025 !

Le Tramway du Genevois fait l’ob-
jet d’un cofinancement fédéral de  
84 MCHF, dont 16 MCHF sur la partie  
française, dans le cadre du Projet  
d’agglomération 2 du Grand Genève.
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https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/CommuniquePresse_seminaire-logement_28juin2022.pdf
https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/CommuniquePresse_seminaire-logement_28juin2022.pdf
https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/CommuniquePresse_seminaire-logement_28juin2022.pdf
https://www.genevoisfrancais.org/wp-content/uploads/Synthese-programme-action-metropolitain-habitat-logement_juin2022.pdf
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6972451805230174208/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6972451805230174208/
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LA NUIT EST BELLE 

À noter dans vos agendas 
La nuit est belle ! extinction lumineuse du Grand Genève  

revient le vendredi 23 septembre 2022 pour une 3e édition 

sur le thème des économies d’énergie. A ce jour, ce sont 

plus de 180 communes qui ont confirmé leur participation. 

Plusieurs d’entre-elles proposeront également des anima-

tions à destination de la population. Depuis 2019, La nuit 

est belle ! est avant tout une opération festive et pédago-

gique, où la sensibilisation joue un rôle crucial pour prendre 

conscience des impacts de la pollution lumineuse et adapter 

les pratiques.

Si l’extinction de l’éclairage public se généralise, le défi à 

relever désormais est l’extinction de l’éclairage privé hors 

activité : commerces, équipements sportifs, immeubles 

de bureau, entreprises ainsi que l’éclairage extérieur des  

habitations.

 Le programme des animations est à découvrir sur 

 www.lanuitestbelle.org 

23  
septembre 

2022

ENQUÊTE  
« DEMAIN C'EST  
AUJOURD'HUI »

Il est encore 
temps de  
participer !

Que sommes-nous prêts à faire pour le climat ? Quels sont 

les projets dans lesquels nous voulons nous engager ? Mais 

aussi, quels sont les domaines pour lesquels nous avons be-

soin de plus de soutien ?

Une grande enquête se tient jusqu’au 31 octobre auprès de 

la population du Grand Genève, au sujet de la transition éco-

logique. Sous le titre « Demain, c’est aujourd’hui ? », elle in-

terroge les habitantes et habitants pour comprendre leurs 

aspirations et engagements en la matière.

Lancée par le canton de Genève et le Grand Genève, l’en-

quête « Demain, c’est aujourd’hui ? » vise à mobiliser et im-

pliquer la population en tant que « citoyens en transition ».

Participez à l’enquête sur 

www.demaincestaujourdhui.online 

62%*  
DES COMMUNES  
DU GENEVOIS FRANÇAIS 

ont coupé leur éclairage public la nuit ou sont en 
réflexion pour le faire tout au long de l’année. 
38% de ces communes l’ont fait entre 2020 et 
2022 (22 passages effectifs et 5 engagements de 
la réflexion), suite à l’événement La Nuit est belle !
À titre de comparaison, L’ANCPEN** estime à  
environ 12  000 le nombre de communes  
pratiquant l’extinction pérenne, soit 34 % à 
l’échelle nationale. 

*cela représente 72 des 117 communes du Genevois  
français

** L'Association nationale pour la protection du ciel et de 
l'environnement nocturnesL
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ZEST : pour améliorer  
la qualité de l’air  
et décarboner les transports

Zest rassemble les entre-
prises et collectivités autour 
d’une action concrète : ap-
porter des déchets liquides 
en circuit court qui seront va-
lorisés en biocarburant vert 
(BioGNV) à la station d’épu-
ration d’Arenthon grâce à  
un méthaniseur. Ce BioGNV 
injecté au réseau de gaz ali-
mente la station de distribu-
tion de GNV de Saint-Pierre-
en-Faucigny pour faire rouler 
dans la vallée des véhicules à 
faibles émissions polluantes 
dans l’air !

La Communauté de com-
munes du Pays Rochois pro-
pose ainsi aux entreprises et 
collectivités situées dans un 
rayon de 50km de conven-
tionner très simplement et 
sans contrainte de temps ni 

de volume, pour que chacune  
d’entre elles puisse valoriser 
ses huiles alimentaires usa-
gées. Les communautés de 
communes Arve et Salève, 
Vallée de Chamonix Mont 
Blanc et Pays du Mont-Blanc, 
ainsi que l’École Nationale 
des Industries du Lait et de 
la Viande (ENILV) se sont no-
tamment engagées dans cette 
action environnementale.

Tout savoir : 
www.label-zest.com 

LES NOUVELLES D'ICI

AGISSEZ AVEC VOS 
DECHETS POUR LA 
QUALITE DE L’AIR

http://www.lanuitestbelle.org
http://www.demaincestaujourdhui.online
http://www.label-zest.com
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UN 1er FONDS EN FAVEUR DE LA CULTURE

Soutenir la culture et faire émerger des initiatives innovantes  
en faveur du vivre ensemble 

QUI PEUT CANDIDATER ? 

Les porteurs de projets peuvent être 

des artistes, associations culturelles ou 

des collectivités locales situées sur le 

périmètre du Genevois français. 

QUELS PROJETS SONT ÉLIGIBLES ? 

Le projet culturel devra se dérouler 

fin 2022 ou en 2023. Le soutien aux  

artistes émergents et aux nouvelles 

pratiques culturelles sera privilégié. 

Les dossiers déposés devront respec-

ter aux moins les 2 premiers critères 

parmi les 4 suivants : 

1  un projet intercommunal, c’est-à-

dire entre des communes appartenant 

à deux intercommunalités différentes, 

2  un projet innovant c’est-à-dire qui 

s’adapte aux nouvelles pratiques des 

publics (usages numériques, alliance 

de plusieurs disciplines, montage  

public/privé, etc.), 

3  un projet à l’échelle du Grand  

Genève qui implique des partenaires 

de chaque côté de la frontière franco- 

suisse, 

4  un projet qui s’engage dans la tran-

sition écologique et encourage les  

efforts s’inscrivant dans une démarche 

progressive (démarche dans le sens 

de la décarbonation, thématiques en 

lien avec environnement et climat). 

Un bonus sera attribué aux projets 

transfrontaliers et/ou engagés en  

faveur de la transition écologique car 

il s’agit aussi de mobiliser des acteurs 

pour co-construire ces transforma-

tions, dans une démarche commune.

COMMENT DÉPOSER 

SA CANDIDATURE ? 

Les dossiers peuvent être déposés 

jusqu’au 15 octobre 2022.

Les porteurs de projets peuvent  

retrouver toutes les informations sur 

l’appel à projet : 

www.genevoisfrancais.org/projets/

fonds-metropolitain-culturel/  
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La culture représente un  
levier essentiel pour la  
cohésion et le vivre  
ensemble de notre bassin 
de vie franco-suisse. Nous  
devons créer et soutenir des 
temps culturels favorisant 
les rencontres et échanges 
entre habitants du Grand 
Genève. Ce premier fonds 
culturel métropolitain per-
mettra ainsi d’accompagner 
et soutenir les initiatives 
innovantes répondant à cet 
objectif ! Nous comptons sur 
vous élus en charge de la 
culture, de l’évènementiel 
ou de la vie associative 
pour diffuser cette informa-
tion auprès des associations 
ou tout organisateur d’évé-
nements.

 
Gabriel Doublet, Membre du 
Bureau, délégué à la culture

Le Pôle métropolitain du Genevois français se dote  

pour l’année 2022, d’un fonds métropolitain de 60 000 ¤ 

pour favoriser l’émergence de nouveaux projets culturels  

innovants, portés par des associations ou collectivités  

du Genevois français. 

http://www.genevoisfrancais.org/projets/fonds-metropolitain-culturel/
http://www.genevoisfrancais.org/projets/fonds-metropolitain-culturel/
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VISION TERRITORIALE TRANSFRONTALIÈRE

Une démarche participative sur 2 ans 

Face à l’urgence climatique, les élus vaudois, 
genevois et français ont souhaité faire de 
la transition écologique le fil directeur des  
actions du Grand Genève. C'est pourquoi les 
partenaires du Grand Genève ont initié l’éla-
boration d’une nouvelle Vision Territoriale 
Transfrontalière.

Il s’agit de répondre ensemble à la question 
suivante : comment l’aménagement du terri-
toire contribue-t-il à la neutralité carbone ? 

La Vision Territoriale 2050, qui devrait être 
adoptée en 2024, servira de socle pour les 
prochaines planifications du territoire (SCoT, 
PLU(i) etc.) et l’identification des projets, no-
tamment de mobilité, des futures générations 
de projets d’agglomération. Elle constituera 
ainsi un document commun partagé entre 
les planifications françaises, genevoises et 
vaudoises. 

Afin de co-construire cette démarche, les élus 
du Grand Genève participeront à plusieurs 
ateliers de travail dès cet automne et durant 
le 1er semestre 2023. 

Quatre secteurs locaux du Grand Genève, 
nommés Périmètres d’Aménagement Coor-
donnés d’Agglomération (PACA) ont ainsi 
été définis (voir carte).

SUR LE VOLET CITOYEN, COMMENT JE PARTICIPE ?

C’est en participant, acteurs du territoire, habitants et 
usagers que nous arriverons à adopter une trajectoire de 
neutralité carbone, protéger la biodiversité et adapter les 
territoires au dérèglement climatique.

Cette implication se traduit par deux axes : 

 Impliquer les habitantes et habitants aux enjeux TE

 Concerter avec les habitantes et habitants pour une  
 vision partagée

Les élus locaux sont invités à relayer auprès de leurs conci-
toyens et associations locales les divers rendez-vous citoyens 
de Grand Genève en transition (ateliers, festivals, enquêtes) 
ou même à accueillir des ateliers de concertation au sein des 
commune. 

Ces dispositifs de participation sont à découvrir sur  
www.grand-geneve-en-transition.org/participation- 
citoyenne 

Une implication nécessaire de tous les  
partenaires du Grand Genève... 
L'aménagement du territoire constitue l'un 
des leviers d'actions incontournables pour 
l'avenir de la métropole transfrontalière 
dans la lutte contre le réchauffement  
climatique et l'adaptation à ses effets. 
L'ensemble des partenaires français du Grand 
Genève et la société civile seront associés 
tout au long du  processus de construction  
de la Vision Territoriale  Transfrontalière.

 
Vincent Scattolin Vice-président, délégué 
à l'aménagement du territoire. 

SUR LE VOLET INSTITUTIONNEL, COMMENT JE PARTICIPE ?

Les maires et élus locaux sont invités à participer aux Ateliers PACA qui se déroulement en septembre 2022, janvier et  
septembre 2023. A minima, chaque élu peut siéger aux COPIL, clôturant chaque atelier de travail. Pour connaître à quel 
PACA votre commune est rattachée, consultez www.grand-geneve.org/vision-territoriale-transfrontaliere/ 

http://www.grand-geneve-en-transition.org/participation-citoyenne
http://www.grand-geneve-en-transition.org/participation-citoyenne
http://www.grand-geneve.org/vision-territoriale-transfrontaliere/
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Les enjeux climatiques illustrés   
par le concept des jumeaux climatiques

Cette approche, basée sur une analyse statistique 

de nombreuses variables climatiques, permet 

de lier le climat actuel d’une zone géographique 

(l’Italie) avec le climat futur d’une autre (le Grand 

Genève).

En liant le climat passé (1950) de certaines 

zones avec le climat actuel (2010) d’autres 

zones, cette recherche a montré que les  

régimes de température se sont déplacés 

de 300 à 500 km vers le Nord en un demi- 

siècle. 

Par le passé (1864 à 2020) : La température a 

augmenté en moyenne de 2°C dans le Grand 

Genève, soit le double de l'augmentation  

mondiale. 

En 2090, le climat du Grand Genève pourrait 

être celui de Lecce selon le scénario tendanciel 

actuel du GIEC (RCP 8.5)

L’évolution climatique du Grand Genève décrite 

ici correspond au scénario tendanciel actuel (SSP 85). En 

l’absence de mesures contraignantes, celui-ci a plus de 50% 

de probabilité d’aboutir à une hausse globale supérieure à 

4°C. L’évolution décrite n’a donc pas de portée prédictive : 

elle dépend des décisions individuelles et collectives prises 

dès aujourd’hui aux échelles locales et internationales.

L’approche des jumeaux climatiques est un outil de sensi-

bilisation du public au changement climatique et un outil 

d’aide à la décision pour les acteurs locaux. 

En effet, les jumeaux climatiques nous permettent de 

mieux appréhender le climat de demain et de prendre dès  

aujourd’hui des décisions d’aménagement pour en atténuer  

les effets sur notre cadre de vie. 

2024

Démarche PACA 

Comment  
les territoires  
contribuent à  
un aménagement  
visant la neutralité 
carbone ? 

2022

Ateliers
PACA

Rapport  
d’étonnement 

 

01

SEPT 
2022

Ateliers
PACA 

Version 0  
de la Vision  
territoriale  
transfrontalière

02

JANV 
2023

Ateliers
PACA

Version 1  
de la Vision  
territoriale  
transfrontalière

03

SEPT 
2023

Vision territoriale
transfrontalière
Grand Genève

DÉC  
2023

PARTICIPATION CITOYENNE

Démarrage
Validations par 
 les partenaires

Diagnostic
critique  Approfondissements 

15 septembre  : 1er Atelier et COPIL PACA Jura

16 septembre  : 1er Atelier et COPIL PACA Rhône

20 septembre  : 1er Atelier et COPIL PACA Arve

22 septembre  : 1er Atelier et COPIL PACA Chablais

2022

1ers ateliers
PACA

Prise en compte  
dans les  

DOCUMENTS   
DE PLANIFICATION

(projet d’agglomération, SCoT, 
PLU(i) etc.)
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LE POINT

Les collectivités membres du Pôle métropolitain se sont 
fixées comme objectif de réduire leur consommation éner-
gétique et d’augmenter la part de production d’énergies  
locales et renouvelables. Un challenge dans un territoire  
extrêmement dynamique où la population augmente de 
1,6% par an depuis dix ans. 

Aujourd’hui, le Genevois français consomme près de  
9 000 GWh/an avec une production de 900 GWh  
d’énergies renouvelables, ce qui ne représente que 10 % de 
sa consommation.
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10 017 GWh consommés par an 

Le Genevois français ne produit que 

846 GWh/an, soit 8.5% de sa 

consommation, plus 1270 Gwh 

provenant de la centrale de Génissiat soit 

un total de 2501 GWh/an

Pour 2050 
Un potentiel d’énergies renouvelables estimé à 

3 400 GWh 
en particulier dans les filières  
bois énergie et photovoltaïque

Partage des données

Le Pôle métropolitain du Genevois français et le Syndicat des 
énergies et de l’aménagement de la Haute-Savoie (Syane) ont 
signé une convention le 1er juin 2022 afin d’accélérer la tran-
sition énergétique. Ce partenariat porte notamment sur le 
partage des données. Après analyse, ces données permet-
tront de décrire le territoire et de donner des indicateurs de 
suivi de sa trajectoire énergétique. Elles alimenteront éga-
lement l’observatoire du territoire, en cours de constitu-
tion par le Pôle métropolitain. En contrepartie, ce dernier 
pourra partager avec le Syane toutes les données ayant  
vocation à affiner la connaissance en matière de consommation 
et de production énergétique du territoire, au bénéfice des com-
munes et de leurs habitants. 

 Portraits de territoires à retrouver sur genevoisfrancais.org 

 > Espace documents > Transition écologique 

En mettant en commun nos données, nous connaîtrons mieux nos besoins et nos 
potentiels énergétiques. Nous serons donc mieux à même d’aider les collectivités 

à identifier les leviers d’actions sur la consommation et la production qui nous permet-
tront d’accélérer la transition énergétique du Genevois français. Cette analyse sera à 
disposition des collectivités pour contribuer par exemple aux orientations des schémas 
directeurs de l’énergie.   

Sébastien Javogues, délégué à la Transition écologique et à la qualité de l'air

LA DONNÉE, AIDE À LA DÉCISION  
POUR AUGMENTER ET ACCÉLÉRER 
LA PRODUCTION DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Afin de soutenir les 117 communes du 
Genevois français dans leurs objectifs 
énergétiques, le Pôle métropolitain et les 
syndicats d’énergie mettent à leur dispo-
sition des données permettant d’orienter 
leurs actions publiques. 
Le Pôle métropolitain a récemment édi-
té des fiches portrait de territoire don-
nant un aperçu des potentiels des 8 in-
tercommunalités membres. Ces supports 
comprennent des chiffres clés (Données 
2019 sources Terristory-ORCAE) sur la 
démographie, l’énergie, le cadre de vie, 
la mobilité, le logement et les activités 
économiques. 

Partage des données sur la consommation  
et la production d’énergie

 

Juin 2022 : signature de la convention entre le Pôle métropolitain du Genevois 
français et le Syane.

https://www.genevoisfrancais.org/espace-documents/
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Retrouvez toute l’actualité 
du Pôle métropolitain
du Genevois français sur

AGENDA

21 
SEPT

FORUM D’AFFAIRES 

FRANCO-SUISSE  

 En savoir plus

ÉVÉNEMENTS PUBLICS 

1er 
OCT

FORUMS OUVERTS 
DANS LE GRAND
GENÈVE

23 
SEPT

LA NUIT EST BELLE ! 

ANNEMASSE

VILLE-LA-
GRAND

AMBILLY

ANNEMASSE/ÉTREMBIÈRES

GARE

7-8 
OCT

JOURNÉES  
TRANSFRONTA-
LIÈRES 

 En savoir plus

PROCHAINES SÉANCES  
DU COMITÉ SYNDICAL :

Jeudi 30 septembre

Jeudi 20 octobre

Vendredi 18 novembre

21 
OCT

FORUM DES  
COLLECTIVITÉS DE 
LA HAUTE-SAVOIE 

 En savoir plus

https://www.linkedin.com/company/11228835
https://www.facebook.com/genevoisfrancais
https://live.eventtia.com/fr/fafs-2022
https://lesjourneestransfrontalieres.fr/fr
http://www.forumcollectivites74.com

