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TRANSITION ÉCOLOGIQUE :
PAR OÙ COMMENCER ?

Parce que l'information est la pierre 

angulaire de toute action, le Pôle  

métropolitain du Genevois français 

convie en 2023 les conseillers munici-

paux à des ateliers Fresque du Climat. 

Pédagogiques, scientifiques, ludiques 

et collaboratifs, ces ateliers permettent 

d'appréhender les changements cli-

matiques et les actions nécessaires à 

déployer pour s'y adapter.

En cette fin de saison hivernale où la neige s'est fait at-

tendre, où l'automne a semblé prolongé l'été, la hausse de 

3°C d'ici 2060 est déjà une réalité. Dans votre collectivité, 

vous vous êtes dotés d'outils de planification : PCAET [Plan 

Climat Air Énergie Territorial], schémas directeurs des 

énergies, programmes alimentaires territoriaux, schémas 

d’aménagement, etc. mais parfois une question demeure : 

comment faire pour passer à l'action ? En vous invitant à 

un atelier Fresque du Climat, le Pôle métropolitain vous 

permet non seulement d’obtenir une information objec-

tive, claire et concrète, mais également de hiérarchiser vos 

priorités et d'agir.

LA FRESQUE DU CLIMAT, OUTIL DE RÉFÉRENCE 

Association loi 1901, la Fresque du Climat est devenue, en  

4 ans, l’outil référence pour permettre aux individus et or-

ganisations de s’approprier le défi du changement clima-

tique. Son objectif est de sensibiliser au changement cli-

matique dans le but de partager une même connaissance 

mais aussi d’envisager les solutions et de passer à l’action. 

Au détour d'un jeu pédagogique de 42 cartes, les partici-

pants réalisent une fresque déroulant les mécanismes du 

changement climatique tels qu’expliqués dans le rapport 

du GIEC *. Alors qu'il est souvent discuté à partir d'un seul 

aspect (incendies, inondations, etc.), le sujet est traité dans 

sa globalité, permettant de prendre le recul nécessaire qui 

vous mènera à l'action. 

UN ATELIER ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE 
CHAQUE TERRITOIRE
Les ateliers démarrent dans votre commune : votre parti-

cipation est essentielle. En tant qu’élus, vous disposez de 

compétences et de leviers sur les principaux postes d’émis-

sions de gaz à effet de serre : bâtiments (publics ou privés), 

transport, alimentation, aménagement du territoire, sensi-

bilisation des habitants… Vous êtes à la fois les acteurs et 

les porte-parole des actions qui peuvent faire changer les 

comportements.

Vous êtes 2 350 élus 
municipaux dans  
le Genevois français :
soyez 2 350 
participants à la 
Fresque du Climat !

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat.
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QUELLES SONT LES SPÉCIFICITÉS DE LA FRESQUE DU 
CLIMAT PROPOSÉE PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN ?

Avec le Pôle métropolitain, nous sommes dans une démarche du type « man-
dat du climat ». À l’issue de chaque Fresque, un temps de travail spécifique 
à chaque territoire sera réalisé afin que les élus comprennent leur rôle et 
priorisent les actions à mener. Nous l’adaptons aux éléments du territoire, 
présents dans leurs documents de planification, et selon les spécificités de 
chacun. La Fresque se découpe en trois temps (voir plus bas). Les élus s’ap-
puieront sur les deux premiers temps afin de travailler dans la dernière phase 
sur une réflexion concernant les moyens de poursuivre et d'accélérer leur 
démarche. 

NE SOMMES-NOUS PAS DÉJÀ ASSEZ SENSIBILISÉS ? 

La perspective apportée par la Fresque du Climat est importante ; elle permet 
de comprendre les liens entre différents phénomènes observés. La plupart 
des personnes sont sensibilisées à une partie de ces phénomènes mais cela 
ne permet pas d’avoir la vision d’ensemble. Ensuite, la force du collectif est 
un élément important. À la fin d’un atelier, parce que les participants ont pu 
échanger entre eux, on observe qu’un récit commun et partagé s’est instal-
lé. Fédérateur, ce récit permet de passer ensemble à la réalisation d’actions 
concrètes. 

AVEZ-VOUS FAIT BEAUCOUP DE FRESQUES AVEC LES 
ÉLUS ?

Nous en faisons régulièrement. Les élus ont le pouvoir d’agir que ce soit par 
des actions d’atténuation ou bien d’adaptation au changement climatique. Ils 
disposent d'une part de compétences clés et d'autre part d'une capacité im-
portante pour fédérer les acteurs de leur territoire. L’ambition de la Fresque 
est de sensibiliser un million de personnes. Beaucoup utilisée en France, elle 
commence à s’internationaliser avec des versions dans toutes les langues. 
Aujourd’hui, nous comptons 775 000 participants et les ateliers se pour-
suivent dans des milieux très différents, en entreprise, dans les associations, 
auprès des scolaires dans sa version junior, etc. 

Valentin, 

animateur des ateliers 
Fresque du Climat  

3 heures 
pour comprendre et agir 
CONSTRUCTION 
DE LA FRESQUE

En équipe, à l’aide des 42 cartes, 
vous reconstituez la Fresque du Climat.
Il s’agit de retrouver les liens de causes à 
effets qui nous amènent à ce dérèglement 
climatique d’ampleur.

 

TEMPS 2 : 
EXPRESSION DES RESSENTIS  

Temps d’échange entre vous. 
Vous venez de reconstituer la Fresque, 
qu’est-ce que cela vous inspire ?

 

TEMPS 3 : 
PASSAGE À L'ACTION

Ce dernier temps d'1h30 est consacré  
à la traduction de la Fresque dans 
vos politiques locales. Sur la base  
de supports chiffrés et visuels : 
l'objectif est de prioriser vos 
actions et partager vos choix en 
plénière.

Plus d'informations sur 
www.genevoisfrancais.org/
fresque/
Le 6e rapport d'évaluation  
du GIEC disponible  
en mars 2023
www.citepa.org/fr/2022_09_b08/

En clair

https://www.genevoisfrancais.org/fresque/
https://www.genevoisfrancais.org/fresque/
http://www.citepa.org/fr/2022_09_b08/
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Élus, nous devons 
participer à cet

atelier parce que 
nous avons le pouvoir 

d'agir. Plus qu'une  
information, cet atelier  

est une formation ! 

Nadine Wendling, 
Vice-Présidente en charge du dé-
veloppement durable et de la tran-
sition écologique à la Communauté 
de communes Pays d'Evian-Vallée 
d'Abondance (CCPEVA) et Maire de 
Neuvecelle. 

C'est un choc ! Nous croyons 

connaître le sujet mais en participant 

à l'atelier « Fresque du Climat », nous 

prenons conscience de l'ampleur des 

mécanismes. Et ça, c'est nouveau...

et nécessaire. Passer le choc de l'in-

formation, nous savons : les actions 

humaines sont aussi bien le problème 

que la solution. La dernière partie 

de l'atelier y est consacrée et nous 

repartons avec la capacité de nous 

mettre en mouvement. Élus, nous de-

vons participer à cet atelier parce que 

nous devons être exemplaires, parce 

que nous avons le pouvoir d'agir, 

d'orienter nos projets et parce que cet 

atelier est plus qu'informatif, c'est une 

formation ! Des actions, petites, ont 

été engagées immédiatement par les 

agents qui ont aussi suivi cet atelier, 

pour des économies d'eau et d'éner-

gie dans l'école par exemple. De petits 

gestes mais qui, s'ils sont nombreux 

et sur le long terme, enclenchent 

une redirection pour un monde  

durable souhaité… et souhaitable. 

COMMENT S'INSCRIRE AUX ATELIERS  
PROPOSÉS PAR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN ?

Chaque intercommunalité propose aux élus municipaux  
les dates des ateliers. Les inscriptions aux ateliers se font :

via un formulaire papier  
à l’issue de la présentation de  
la démarche en conseil municipal

via un formulaire en ligne  
communiqué 
par l’intercommunalité

CALENDRIER DE LA DÉMARCHE 

Premier trimestre 2023 :
 Phase de mobilisation et présentation de la démarche  

 en instances municipales
 Début des premiers ateliers

Printemps > fin 2023 :
 Déroulement des ateliers en fonction des calendriers 

 des intercommunalités et communes

©
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© CCPEVA

PLUS D'INFORMATIONS 

Laure FABIANI
Chargée de communication 

transition écologique
Référente Fresque du Climat 

laure.fabiani@genevoisfrancais.org
06 89 16 32 28

www.genevoisfrancais.org/fresque/

La communauté de 

communes du Pays 

d'Évian et Vallée 

d'Abondance (CCPEVA) 

a organisé le mandat du 

climat en mai 2021 : 

les 360 élus du territoire 

ainsi que les 125 agents 

de l'intercommunalité 

ont été invités à l'atelier 

de La Fresque du Climat. 

Elle a proposé la même 

démarche au sein de la 

commune de Neuvecelle 

auprès des agents, (les 

élus ayant déjà participé).

https://www.genevoisfrancais.org/fresque/


+ 2 °C OBJECTIF MAXIMAL PRÉVU
DANS LA STRATÉGIE  
NATIONALE BAS-CARBONE– 40 %

D’ÉMISSIONS DE GAZ  
À EFFET DE SERRE 

D’ICI 2030 PRÉCONISÉS PAR  
LA STRATÉGIE NATIONALE  

BAS CARBONE

Aller + loin

Le changement climatique : 
ça chauffe !

En tant qu’élus, nous disposons de compétences et de leviers 
sur les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre. 
À la fois acteurs des changements et porte-parole, notre rôle 
est crucial pour accompagner la nécessaire transformation 
vers un mode de vie décarboné.

Sébastien Javogues, Vice-Président du Pôle métropolitain du Genevois français, 
délégué à la transition écologique et à la qualité de l'air.

+ 1,5 °C

OBJECTIF PRÉSERVÉ PAR LA COP27 
DE LIMITATION DE LA TEMPÉRATURE 
PAR RAPPORT AUX TEMPÉRATURES 
DE L’ÈRE PRÉ-INDUSTRIELLE. 
(ecologie.gouv.fr)

3 à 4
MÈTRES,
C’EST LA PERTE MOYENNE 
DE L’ÉPAISSEUR 
DES GLACIERS ALPINS
ENTRE 2021 ET 2022 
(estimation CNRS)

OBJECTIFS GENEVOIS FRANÇAIS* 

90 %

DES LOGEMENTS
À RÉNOVER
AU NIVEAU BASSE
CONSOMMATION

– 50 %

RÉDUCTION  
DE LA PART INDIVIDUELLE
DE LA VOITURE
DANS LES USAGES
DÈS 2030

MULTIPLIER 
LA PRODUCTION

D’ÉNERGIE
RENOUVELABLE

x
 3

*Source : Diagnostic PCAET du Genevois français et de ses collectivités
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Accompagner 
les collectivités vers 
la sobriété lumineuse

80 élus et agents des collectivités du Ge-
nevois français ont participé en décembre 
dernier à Gaillard à un atelier de travail et 
d'échanges autour de la sobriété lumi-
neuse. Après avoir rappelé les enjeux ré-
glementaires, les outils à disposition des 
collectivités ont été présentés. Parmi eux, 
la trame noire transfrontalière…  
Un partage d’expériences avec les villes 
de Saint-Cergues, Annemasse, Gaillard, et 
les intercommunalités du Pays Rochois et 
Pays d'Évian - vallée d'Abondance, a per-
mis de mettre en évidence les freins mais 
aussi les leviers pour mobiliser les diffé-
rents publics : habitants, copropriétés et 

lotissements, entreprises et commerces.

Se tourner vers 
un achat public 
responsable

Le 6 décembre dernier, le Pôle métro-
politain du Genevois français avec l’ap-
pui technique d’Innovales organisait le 
premier atelier à destination des élus et 
techniciens en charge de la commande 
publique. 
L’objectif de cette démarche auprès des 
collectivités est d’inscrire le dévelop-
pement de l’économie circulaire dans 
l’achat public. En effet, celui-ci peut être 
un levier important pour générer du dé-
veloppement économique de proximité 
s’appuyant sur un approvisionnement lo-
cal en produits, services et travaux.

www.genevoisfrancais.org/economie-cir-
culaire/ 

Participer au prochain atelier : 

lionel.pelud@genevoisfrancais.org
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Le Forum des formations 
supérieures GRAND FORMA 
Plus de 45 établissements de la région (France et Suisse) ont participé au 
Forum Grand Forma le 19 janvier dernier à Annemasse. L’occasion pour 
les nombreux lycéens en classes de Première et Terminale de rencontrer 
les représentants des établissements et participer à des conférences. 

Depuis 2018, le Pôle métropolitain du Genevois français, au travers de 
la démarche Grand Forma, fédère les établissements scolaires pour dé-
velopper l’offre d’enseignement supérieur, répondant aux besoins des  
entreprises et aux évolutions économiques du territoire. 

Au total, plus de 80 formations d’enseignement supérieur, recensées sur 
le site grandforma.fr, sont proposées dans le Genevois français. En plus du 
Forum des formations supérieures, une journée de brainstorming “Boost 
Challenge” mêlant start-up et élèves sera organisée le 4 avril prochain.

En savoir plus : www.genevoisfrancais.org/grand-forma/

Développer des énergies renouvelables 
avec les Centrales Villageoises 
CitoyEnergie, société citoyenne 
soutenue par le Pôle métropolitain 
et qui a pour but le développe-
ment des énergies renouvelables  
locales, vient de finaliser sa  
7e installation de panneaux  
solaires sur les territoires des 
communautés de communes du 
Genevois et d'Arve & Salève. 

Le bâtiment équipé est le nouveau 
groupe scolaire Prés Berguet 
à Nangy. Il accueille désormais  
94 panneaux solaires, pour une 
puissance de 36 kWc*. 

Le périmètre d’actions de CitoyEnergie correspond aux intercommunalités 
d’Arve & Salève, du Genevois et d’Annemasse Agglo. La Centrale Villageoise 
Chabl'Energie développe des projets similaire pour le Chablais. Un projet de 
Centrale Villageoise est également en cours côté Ain.

*Kilo watt-crête, unité de mesure représentant la puissance d'un panneau solaire

En savoir plus : www.genevoisfrancais.org/participer-a-la-production-dener-
gies-renouvelables/

EN BREF

http://www.genevoisfrancais.org/economie-circulaire/
http://www.genevoisfrancais.org/economie-circulaire/
mailto:lionel.pelud%40genevoisfrancais.org?subject=
https://www.genevoisfrancais.org/grand-forma/
http://www.genevoisfrancais.org/participer-a-la-production-denergies-renouvelables/
http://www.genevoisfrancais.org/participer-a-la-production-denergies-renouvelables/
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Les huit partenaires du Grand Ge-
nève ont signé le 26 janvier dernier 
la charte Grand Genève en transition, 
s’accordant ainsi sur des enjeux de 
transition écologique pour l’agglo-
mération transfrontalière.

A l’aide de 10 objectifs environne-
mentaux et sociaux, le document 
fixe les orientations stratégiques et 

le cadre d’action pour répondre à 
l’urgence climatique et préserver les 
ressources vitales partagées.

Parmi les objectifs :

 Atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050 en divisant au moins 
par dix l’ensemble des émissions

 Réduire d’un facteur cinq l’em-

preinte matière du Grand Genève en 
2050

 Tendre vers l’objectif de bon état 
de 100% des masses d’eau en 2050

 Faire en sorte que, d’ici à 2050, 
l’espérance de vie en bonne santé 
progresse au-delà de 70 ans

L’heure est désormais à l’élaboration 
du plan d’actions.

Télécharger : 

Charte Grand Genève en transition

Vision territoriale transfrontalière

Vision territoriale 

transfrontalière

350 personnes se sont rassemblées 
courant janvier lors des ateliers pour 
l’élaboration de la Vision territoriale 
transfrontalière. Mêlants élu·es, re-
présentant·es des politiques pu-
bliques, société civile organisée et 
ambassadeurs citoyens, ces ateliers 
ont permis de dégager des orienta-
tions et des mesures d’urgences à 
l’échelle des PACA.

Signature de la Charte Grand Genève en transition 

Signature de la charte Grand Genève en transition, 26 janvier 2023. © G. Cherubin

LA CCPB, une nouvelle fois récompensée 
en matière de transition écologique

Après avoir décroché une étoile « Économie Circulaire » en décembre 2022, 
la Communauté de communes du Pays bellegardien (CCPB) a obtenu sa 
première étoile « Climat – Air – Énergie » le 17 janvier dernier. 
La CCPB s’est engagée en faveur du climat, de la qualité de l’air et de 
la transition énergétique avec la mise en place de son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET), approuvé en 2020. Celui-ci comprend un 
programme d’actions à horizon 2026, telles que l’implantation d’une 
centrale photovoltaïque sur un sol pollué, la massification de l’utilisation 
du compostage individuel et collectif ou encore la mise en place d’un 
réseau de chaleur alimenté par la combustion des déchets ménagers.

En savoir plus : www.ccpb01.fr/transition-ecologique- 
la-ccpb-une-nouvelle-fois-recompensee/  

Des nouvelles de...+95 %

C’EST LE TAUX D’AUGMENTATION 
DE LA PRATIQUE DU 
COVOITURAGE EN 2022 
dans le Genevois français, par 
rapport à 2021, selon les chiffres du 
registre de preuve de covoiturage.
  

LE CHIFFRE

Pour connaître les incitations financières :  
covoiturage-leman.org

https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/Charte_Grand_Geneve_en_Transition_2023.pdf 
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/Charte_Grand_Geneve_en_Transition_2023.pdf 
https://www.grand-geneve.org/wp-content/uploads/Vision-territoriale-transfrontali%C3%A8re-une-d%C3%A9marche-ind%C3%A9dite-1.pdf
http://www.ccpb01.fr/transition-ecologique-la-ccpb-une-nouvelle-fois-recompensee/
http://www.ccpb01.fr/transition-ecologique-la-ccpb-une-nouvelle-fois-recompensee/
http://covoiturage-leman.org
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9 mars 
Journée métropolitaine  

de l’habitat
9h - 12h 

Valserhône 

4 avril  
Boost Challenge
Étudiants en mode 
entrepreneurs

23 mars  
Comité syndical
20h

30 mars
Atelier Culture 

et transition
Bilan carbone de la fête 
de la musique de Genève 
et pistes d'actions 
9h - 12h30
Genève

27 avril   
Comité syndical
20h

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

AGENDA

100 000 ¤ pour la culture transfrontalière
A l’occasion des Rencontres culturelles du 1er février dernier, le Pôle métropolitain du Ge-
nevois français, la Ville de Genève et le Canton de Genève ont annoncé la mise en place 
d’un fonds culturel transfrontalier à hauteur de 100 000 ¤ en faveur de projets émergents. 
Le premier appel à projets sera lancé dès 2023.

Par ailleurs, le programme Transition écologique et culture engagé en 2022 se poursuit en 
2023 et 2024, alternant des ateliers en France et en Suisse, pour répondre à la demande 
et soutenir les efforts essentiels demandés aux acteurs et actrices de la culture. 

Prochainement, un flux automatisé va permettre d’élargir l’agenda culturel du Grand Ge-
nève à la ville de Genève, puis aux communes genevoises, permettant d'accroître la visibi-
lité de l’offre culturelle, évènementielle et sportive, identifiée à l’échelle du Grand Genève.

Plus d'informations sur  : www.genevoisfrancais.org/culture

130 personnes étaient présentes lors des Rencontres culturelles du Grand Genève le 1er février 2023 
à Divonne-les-Bains.

http://www.genevoisfrancais.org/culture
https://www.facebook.com/genevoisfrancais/
https://www.linkedin.com/company/pole-metropolitain-genevois-francais/?originalSubdomain=fr
https://www.genevoisfrancais.org
https://www.youtube.com/@polemetropolitaindugenevoi367



