CULTURE
LIGNES DIRECTRICES
PROGRAMME D’ACTIONS

En 2018, 48 % des ménages dans
la partie française du Grand
Genève, perçoivent un revenu de
source étrangère.
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PROGRAMME D’ACTIONS CULTURE – FEUILLE DE
ROUTE
PRINCIPES

1.

CONCERTATION – (méthode outils intelligence collective)

2. TRANSITION ECOLOGIQUE

3. TREPIED DE LA FEUILLE DE ROUTE POLITIQUE
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CULTURE : DANS UNE PERSPECTIVE TRANSFRONTALIERE
Contexte : LA TRANSITION ECOLOGIQUE COMME DEFI MAJEUR POUR NOTRE
TERRITOIRE ET POUR LA QUALITE DE VIE ET LE BIEN ETRE DES POPULATIONS
Identité,
création,
innovation,
changement
pratiques

Publics,
habitants,
identité
Mutualisation,
ressourcerie

Vivre
ensemble

Valorisation
des
initiatives

Soutien
événements
fédérateurs

Développeme
nt
d’événements
existants GG
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ORIENTATION 1

VIVRE ET TRAVAILLER ENSEMBLE : partager harmonieusement
notre lieu de vie dans un environnement de diversité sociale et
culturelle, où la complexité oblige à l’innovation.
A destination des technicien.nes culture du Genevois français
1.

Rencontres culturelles Genevois français 1 fois par an : présentation du programme culturel en
2021

2.

Pour une cohésion et un équilibre entre les territoires : mise en commun des études existantes
sur I’identité (Forum d’agglomération, FBI…), connaissance inter-territoires, connaissance des
publics, transition écologique, frontière,

3.

Mise en place d’une plate-forme collaborative (abondée par les services culturels des
collectivités) pour une mutualisation des ressources et une synergie (réseaux de soutien,
répertoire d’actions, partage d’expériences avec autres territoires, équipements, espaces, ..),

4.

Sensibilisation et information sur les droits culturels
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ORIENTATION 2

SOUTIEN
ET
ACCOMPAGNEMENT
EVENEMENTS FEDERATEURS

DES

A destination du grand public :

9. Communication
a. Festivals et patrimoine :
-

-

Festivals d’été et sur certaines cibles plus précises : Patrimoine, Blues et jazz, BD
GF, photo
Concours photo,
Flex (GG)
Via l’agenda GG et autres supports RS (événements annuels des collectivités)
Participation aux grands événements existants : AETE, LNEB (2023 : thème culture
et histoire)
Réflexion sur un pass mobilité-culture

a. Evénements sportifs symboliques du Grand Genève
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ORIENTATION 3
VALORISATION DES INITIATIVES

:

A destination des porteurs de projets : collectivités locales, artistes et gestionnaires d’équipements culturels :

9. Appel à projets doté d’un fond annuel métropolitain (ou d’agglo) : Soutien aux projets selon les axes suivants (à préciser)
-

Soutien artistes et/ou projets émergents et/ou innovants (expérimentations)

-

Actions favorisant la connaissance du tissu des acteurs culturels, communication (ex : plasticiens) GG

-

Culture et santé

-

Vers les publics empêchés ou éloignés

-

Mise en oeuvre Transition écologique à destination des équipements culturels, organisateurs d’événements : aide
au diagnostic TE, (100% aide si diag+prog actions), appui aux actions (formation, nouveau matériel…),

-

Evénements grand public autour des voies vertes et des voies bleues, bords du lac, pistes cyclables, Léman Express
(rôle de coordination du PM)

A l’échelle Grand Genève
-

Evénements, expositions à déployer, ex Antigel

-

Favoriser la mobilité des artistes et des habitants, des publics

-

Communication des événements via affichage sur réseaux de transports
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EXPO PHOTO ITINERANTE EN EXTERIEUR
« VISAGES DU LEMAN EXPRESS » : 2021-2022
Principes de base : itinérance de l’exposition en 8 chevalets dans chaque
côté de la frontière : 15 communes côté suisse, 17 côté français,
changement de lieu toutes les trois semaines, sur une durée totale
d’environ 15 mois
Communication globale sur l’exposition
• Lancement de l’exposition : dates, internet, réseaux sociaux,etc, affiche
déclinable…
Ville la Grand
• Publicité par les communes d’accueil

Saint-Pierre en
Faucigny
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EXPO PHOTO ITINERANTE EN EXTERIEUR « VISAGES DU LEMAN
EXPRESS
»::valorisation
2021-2022
Cadre général
du Léman Express, nouvelle infrastructure de transport collectif
Grand Genève – par ses usagers : liens avec la mobilité, identité du territoire GG

Méthode
• Concours photo
• Ouvert aux professionnels et amateurs
• A l’échelle Grand Genève

Technique
- exposition extérieure

- exposition itinérante

Mise en place d’un jury franco-suisse, professionnels et élus
Partenariat avec Lemanis
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PLANNING 2022

SAINT CERGUES
4 mars 1er avril 2022

ARCHAMPS
4 au 26 avril

NERNIER
29 avril 19 mai

BONNEVILLE
24 mai au 26 juin

GEX
SAINT JULIEN EN GENEVOIS
du 28 juin au 17 juillet
août

VIRY
du 4 au 27 septembre

PREVESSIN MOENS
LA ROCHE SUR FORON
du 29 septembre au 30 octobre du 3 novembre au 28 novembre

….Eteaux en Décembre
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LIVRE D’HISTOIRE GRAND GENEVE
Cadre général : Rédaction par une enseignante-autrice Lydie Meynet
Diffusion auprès de toutes les écoles primaires publiques du Genevois français –
à destination des élèves de CM1
Méthode
• Impression du n°1
• Livraison aux sièges des CC et CA pour toutes les communes membres
• Répartition par commune selon tableau : 20 livres par classe, 30 pour les grandes communes
• Prévu en septembre 2021

Communication élargie
Tome 2 en cours
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PROGRAMME 2022
1.

7 ateliers Transition écologique et Culture
Du 22 mars au 16 septembre : fresques, débat
Programme, présentation des enjeux
https://www.genevoisfrancais.org/projets/culture-et-transition-ecologique/

2.

3.

Mise en place d’un fonds métropolitain : à compter du 4 juillet 2022


intercommunalité,



transfrontalier



Création, innovation



Transition écologique

Agenda culturel Grand Genève

https://www.grand-geneve.org/evenements/

4.

Partenariat avec l’Association des communes genevoises – Canton de Genève – Rencontres culturelles prévues à l’automne 2022
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