
Retour sur le Comité syndical du 
1er juillet 2022

Le Comité syndical du Pôle métropolitain du Genevois français s’est réuni à Archamps 
ce vendredi 1er juillet sous la présidence de M. Christian Dupessey, avec à l’ordre du 
jour l’état d’avancement de la feuille de route du mandat 2020-2026, le retour sur le 
Projet d’agglomération 4 et la mise en place d’un fonds métropolitain pour la culture.

Les élus du Pôle métropolitain du Genevois français ont tout d’abord passé en revue les 
actions liées à la feuille de route 2020-2026, adossée au vote du budget supplémentaire. 
Parmi les actions importantes mises en place pour le second semestre :
• Mobilité, achat de nouveaux véhicules d’autopartage CITIZ, mise en place de 4 plans 

de mobilité supplémentaires et poursuite des incitations au covoiturage. La signature 
d’un pacte mobilité viendra définir la future autorité organisatrice de la mobilité.

• Transition écologique, financement d’un contrat chaleur renouvelable à l’attention des 
collectivités en partenariat avec le SYANE et l’ADEME, pour la réalisation de réseaux 
de chaleur. Un soutien à l’émergence des centrales villageoises du Pays Rochois et de 
Faucigny-Glières est également programmé. 

• Aménagement du territoire, lancement d’une étude zéro artificialisation nette 
pour définir une trajectoire à l’échelle du Genevois français, faisant suite à l’appel à 
manifestation de l’ADEME.

• Economie-emploi-formation, soutien au développement et à l’animation du réseau 
French Tech du Genevois français auprès des start-ups du territoire et poursuite de 
l’accompagnement des projets dans le cadre de Grand Forma. 

• Culture et participation, poursuite d’une enquête grand public autour de la thématique 
de la transition écologique et mise en place d’un fonds métropolitain pour la culture dès 
lundi 4 juillet. 

Suite à l’Assemblée du GLCT Grand Genève du 23 juin, M. Dupessey est revenu sur les 
bons résultats du Projet d’agglomération 4, portant un financement de plus de 43 MCHF 
pour la réalisation de projets majeurs pour le Genevois français : les trams transfrontaliers de 
Ferney-Voltaire et Annemasse (phase 2), le bus à haut niveau de service (BHNS) de Bonne, 
le pôle d’échange multimodal de Marignier, complétés par de nombreuses infrastructures 
dédiées à la mobilité douce en rabattement vers les transports en commun, sur l’ensemble 
du territoire.
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Le Pôle métropolitain salue également l’approbation à l’unanimité (à l’exception du 
Département de la Haute-Savoie, absent) par les élus du GLCT Grand Genève de la Charte 
Grand Genève en transition, qui définira une ambition commune et les objectifs à atteindre 
pour mener la transition écologique sur le territoire transfrontalier. Le Pôle métropolitain 
du Genevois français souhaite que les 8 partenaires de la gouvernance du Grand Genève  
(Canton de Genève, Ville de Genève, Canton de Vaud, Région de Nyon, Départements de 
l’Ain et de la Haute-Savoie, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle métropolitain du Genevois 
français) signent dans le cadre du GLCT du Grand Genève cette Charte désisive pour l’avenir 
de notre bassin de vie transfrontalier. 

Les élus du Genevois français ont également pris part au vote concernant la mise en place 
d’un fonds métropolitain destiné à soutenir des actions culturelles émergentes, portées par 
des collectivités locales et associations du Genevois français. Les dossiers de candidatures 
seront soumis à un ensemble de critères tenant compte de l’aspect intercommunal et de 
l’innovation. Les projets comprenant une dimension transfrontalière et écologique seront 
privilégiés. Une enveloppe de 60’000€ est consacrée au fonds métropolitain pour l’année 
2022 (communication à venir).
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