
Retour sur le Comité syndical du 
30 septembre 2022

Le Comité syndical du Pôle métropolitain du Genevois français s’est réuni à Archamps 
ce vendredi 30 septembre sous la présidence de M. Christian Dupessey. Après la 
désignation de Pierrick Ducimetière en tant que Vice-président à l’économie, les 
thématiques transfrontalières au sujet de la santé, ainsi que la transition écologique 
dans le Genevois français ont notamment été abordées.

Les élus du Pôle métropolitain du Genevois français ont désigné ce jour M. Pierrick 
Ducimetière (Pays Rochois), nouveau membre du Bureau et Vice-président en charge de 
l’économie, suite à la démission de M. Marin Gaillard. Le Pôle métropolitain tient à remercier 
M. Marin Gaillard pour son investissement de longue date au sein des instances du Genevois 
français. M. Claude Thabuis, élu du Pays Rochois, intègre également le Bureau exécutif. 
L’ensemble des conseillers communautaires leurs ont souhaité la bienvenue.  

Sur le volet de la santé, M. Christian Dupessey a précisé les conclusions du rapport de la 
Commission santé du Comité régional franco-genevois (CRFG) sur 2 axes de coopération 
transfrontalières :
• le premier axe porte sur la volonté de former plus de personnel soignant de part et 

d’autre de la frontière, y compris en retravaillant sur la thématique de la formation 
transfrontalière. Le Comité syndical s’est ainsi félicité ce jour des annonces du canton 
de Genève sur l’augmentation des formations. 

• le second axe porte sur le parcours de soins transfrontaliers grâce à plusieurs 
conventions :  une sur la radiothérapie, l’autre sur les urgences pour l’utilisation du 
caisson hyperbare et une troisième sur les dialyses.

En marge de cette réflexion, des besoins forts en termes de structures hospitalières ont été 
rappelés pour les territoires du Pays de Gex et du Pays bellegardien, comprenant à eux deux 
plus de 120 000 habitants. 

Suite au Bureau du GLCT du 29 septembre, le Comité syndical a évoqué la nécessité de 
préparer une candidature pour une 5ème génération de projet d’agglomération dans le cadre 
du Grand Genève. Ce mécanisme proposé par la Confédération suisse permet le financement 
d’une partie des infrastructures de transports publics et modes doux, dont le Genevois 
français a besoin. Au total, depuis 2007, 120 MCHF ont été accordés par la Confédération 
suisse pour des projets sur la partie française du Grand Genève, dont dernièrement, dont 42 
MCHF pour le Projet d’agglomération 4.

Dans le domaine de la transition écologique, Sébastien Javogues, vice-président délégué à 
la transition écologique s’est réjoui de la participation de 187 communes et de 106 animations 
organisées sur l’ensemble du Grand Genève au cours de l’événement La Nuit est belle ! du 
23 septembre dernier. « Aucun incident notable n’a été recensé par les services de police sur 
le Grand Genève et nous souhaitons que cette expérience se transforme en une extinction 
de l’éclairage public  pérenne dans toutes nos communes, y compris pour les commerces. »
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A partir de novembre 2022, un autre moyen de sensibilisation à la transition écologie sera 
prochainement déployé auprès des 2350 élus municipaux du Genevois français. L’animation 
« fresque du climat » regroupera les élus en atelier pour tout comprendre de l’urgence 
climatique et aborder des pistes de réflexions pour accélérer la transition écologique.
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