
Un partenariat inédit en faveur de la 
culture transfrontalière

A l’occasion des Rencontres culturelles tenues le 1er février à Divonne-les-Bains, 
le Pôle métropolitain du Genevois 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. L’association des communes 
genevoises pourrait également venir abonder ce fonds, dont l’ambition est d’être 
pérennisé.

Cette nouvelle édition des Rencontres culturelles du Grand Genève aura rassemblé plus 
de 130 personnes, agents de collectivités, professionnel.le.s de la culture et élu.e.s du 
territoire, afin de débattre, échanger et partager des exemples concrets de dynamiques 
culturelles au sein du territoire transfrontalier. Les 4 tables rondes réunissant des 
experts de la culture ont permis notamment de mettre en avant les bonnes pratiques 
autour de la transition écologique dans le domaine culturel. Des témoignages sont 
venus nourrir la réflexion : la Conférence du Rhin Supérieur (Grand-Est), les Forces 
majeures (itinérance à Vélo), les bibliothèques, etc. 

Les projets de scènes transfrontalières viennent confirmer la nécessité d’une mise en 
commun d’outils et savoir-faire. Des pistes de travail ont été évoquées pour gagner en 
efficacité.

Des engagements forts pour la culture transfrontalière

1. Le fonds culturel transfrontalier réunira des moyens financiers pour soutenir des 
actions innovantes, déployées à l’échelle transfrontalière. Ce fonds sera abondé dans 
un premier temps par le Pôle métropolitain du Genevois français à hauteur de 40 000 
euros, la Ville de Genève à hauteur de 40 000 francs suisses et le Canton de Genève 
à hauteur de 20 000 francs suisses. Le premier appel à projets sera lancé dès 2023.

2. Le programme Transition écologique et culture engagé en 2022 sera amplifié à 
l’échelle transfrontalière et décliné sur 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. 
Une première série de dates est programmée :

 - 23 février : comment organiser une démarche Transition écologique ? – Annemasse
 - 30 mars : bilan carbone Fête de la musique – Genève 
 - 23 mai : fresque du numérique
 - Juin : l’écoconception d’une exposition, démarche label THQSE d’un musée 
 - Septembre : jauges, durée de programmation et bilan écologique
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3. L’agenda culturel du Grand Genève va renforcer l’information du public et 
participer à l’accroissement de la visibilité de l’offre culturelle, évènementielle 
et sportive, identifiée à l’échelle du Grand Genève. A ce jour, il présente l’offre 
du Genevois français et du district de Nyon. Prochainement, un flux automatisé 
permettra d’élargir l’offre à la ville de Genève, puis aux communes genevoises, 
avec l’appui de l’Association des Communes Genevoises. Le Canton de Genève 
apportera son expertise et la mise en réseau au niveau cantonal et supra-cantonal.
Pour consulter l’agenda : https://www.grand-geneve.org/evenements

Grâce à ces engagements financiers forts et à la poursuite du travail avec les 
différents acteurs, la dynamique culturelle du bassin de vie du Grand Genève 
va être confortée. Le soutien apporté aux acteurs engagés dans la transition 
écologique sera l’opportunité de renforcer la coopération et de porter des initiatives 
et des projets qui participent à l’attractivité du Grand Genève, à son identité et à 
son rayonnement. 

Contacts :  

• Pour le Pôle métropolitain du Genevois français : 
  Gisèle Meynet, gisele.meynet@genevoisfrancais.org

• Pour la Ville de Genève : 
  Félicien Mazzola, felicien.mazzola@ville-ge.ch
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