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Annemasse, le 11 avril 2022 

 

 

 

 

Atelier 

Quels leviers pour les collectivités locales ? 

Comment les collectivités locales peuvent-elles initier, accompagner la transition 

écologique des acteurs culturels ? Quels leviers règlementaires, financiers et 

organisationnels sont envisageables ? 

vendredi 22 avril, 9h – 12h  
Médiathèque Henri Briffod 55 Rue de Carroz 

74130 BONNEVILLE 

 

Accueil et présentation de la politique culturelle du Pôle métropolitain du Genevois français par Gisèle 

MEYNET, chargée de culture Pôle métropolitain du Genevois français  

Animation par Cyril DELFOSSE – Le bureau des acclimatations 

A partir des besoins exprimés par les personnes présentes, des échanges d’expériences, quels leviers 

pour les évènements de ma commune ? Cyril Delfosse présentera également des exemples de 

dispositifs mis en place par des collectivités territoriales en France. 

 

Atelier 

Fresque de la mobilité culturelle 

Atelier ludique et participatif, il permet la compréhension des enjeux climatiques 

et leur impact dans le domaine de la culture.  

Vendredi 22 avril, 14 h – 16 h 30 
Médiathèque Henri Briffod 55 Rue de Carroz 

74 130 BONNEVILLE 

Accueil et présentation brève du contexte de la mobilité dans le Grand Genève, et de la part de la 

culture, par Gisèle MEYNET, chargée de culture Pôle métropolitain du Genevois français 

Animation par Fanny VALEMBOIS Co-pilote Pôle Culture - The Shift Project  

A partir d’un jeu de cartes et d’interactions, trouver les leviers d’actions pour réduire l’empreinte carbone 

de mon organisation. Quelles pourraient être mes premières actions ? 

 

Visite de l'Agora : 16h30 - 17h30 
42 Av. de la Gare, 74130 Bonneville 
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Denis GUERS, directeur de l’Office de la Culture et de l’Animation, nous fera visiter cet équipement 

culturel de qualité, et nous expliquera sa vision de la problématique de la mobilité, à partir de sa réalité 

de terrain. 

 

Atelier 

Mobilité des publics, des artistes, des équipes 

 

Je suis un évènement, je suis un théâtre, je suis une compagnie, 

je suis une école de musique, je suis un-e élu-e… comment je m’y prends ? 

Vendredi 12 mai, 9h - 12h  
Clos Babuty Salle du Conseil, 1er étage 

27 rue Jean Jaurès 74100 AMBILLY 

Accueil et présentation du contexte : mobilité et loisirs à l’échelle Grand Genève, par Gisèle MEYNET, 

chargée de culture Pôle métropolitain du Genevois français  

Animation par Fanny VALEMBOIS Co-pilote Pôle Culture - The Shift Project  

Le bilan carbone des équipements culturels est largement dépendant des mobilités qui s’y jouent : 

artistes, internationaux et nationaux, spectateurs, équipes de régie, transport des œuvres, des décors,… 

Quelles actions possibles lorsque tout est interdépendant ? 

Présentation d’outils par Yvan MOGLIA, chargé de mobilité au Pôle métropolitain du Genevois français : 

outils techniques et financiers, plans de mobilité entreprise, réseaux d’informations. 

 

Je souhaite m'inscrire  

 

 

Code de référence à inscrire : 4321 

Pour profiter des transports en commun : 
www.lemanexpress.com 

 

 

https://www.genevoisfrancais.org/evenements-interne/

