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Retour sur les temps forts

14 septembre 

Genevois français : une étude de la 
Banque de France témoigne d’une 
économie fortement industrialisée 
et d’un dynamisme économique 
atypique

http://www.genevoisfrancais.org/actua-
lites/genevois-francais-une-etude-de-la-
banque-de-france-temoigne-d-une-econo-
mie-fortement

21 septembre 

À 450 jours de la mise en service  
du Léman Express, jonction des rails 
entre les chantiers suisse et français 
du CEVA

http://www.grand-geneve.org/actua-
lites/450-jours-de-la-mise-en-service-du-
leman-express-jonction-des-rails-entre-
les-chantiers

14 septembre 

Projet d’agglomération de 3e  
génération : une déception pour la 
coopération transfrontalière

http://www.genevoisfrancais.org/actua-
lites/projet-d-agglomeration-de-3eme-ge-
neration-une-deception-pour-la-coopera-
tion

26 septembre 

Remise des prix aux lauréats du 3e 
appel à projets du Géofab du Grand 
Genève et lancement du 4e appel à 
projets

http://www.grand-geneve.org/actualites/
remise-des-prix-aux-laureats-du-3eme-ap-
pel-projets-du-geofab-du-grand-geneve-
et-lancement

18-19 septembre 

Le Pôle métropolitain partenaire  
des Consultations citoyennes 
européennes avec le Groupement 
transfrontalier européen et la Mission 
opérationnelle transfrontalière

120 personnes réunies 
à Saint-Genis-Pouilly et Annemasse 
pour parler de leur vision et des 
attentes portées sur l’Europe.

1er octobre  

L’Esplanade des Particules devient 
l’adresse officielle du CERN  
(mesure du Grand Genève)

http://www.grand-geneve.org/actualites/
lesplanade-des-particules-devient-la-
dresse-officielle-du-cern

4 octobre

Ouverture d’une voie de circulation 
réservée au covoiturage à la douane 
de Thônex-Vallard 

http://www.genevoisfrancais.org/actua-
lites/ouverture-d-une-voie-de-circulation-
reservee-au-covoiturage-la-douane-de-
thonex-vallard

9 octobre

Pose du premier rail du tram 
Annemasse - Genève 
(mesure du Grand Genève)

http://www.grand-geneve.org/actualites/
pose-du-1er-rail-du-tram-geneve-anne-
masse
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Salon des métiers de l’humanitaire du Grand Genève 

Du 11 au 13 octobre 
 12 octobre : Side Event « Gestion de l’eau et coopération 
décentralisée » 

 13 octobre : inauguration 10h – Gaillard 

Forum International de la mobilité durable 

15 et 16 novembre 
 15 novembre : Rencontres de la mobilité du Genevois français
Centre de convention Archamps 

 16 novembre : rencontres internationales de la mobilité 
Château Rouge (Annemasse)

Hackathon Alohack 

6-7-8 novembre
« 36H pour réinventer le sport outdoor grâce aux nouvelles tech-

nologies »

Salon DXO Digital cross outdoor

8 novembre

Archamps 

Salon de l’immobilier d’entreprise (SIMI) 

5-6-7 décembre 
Paris

3 septembre Labellisation du 1er « campus des métiers » transfrontalier à Annemasse

http://www.genevoisfrancais.org/actualites/labellisation-du-1er-campus-des-metiers-transfrontalier-annemasse

18 septembre  Journée portes ouvertes pour les 5 ans du « Centre associé Annemasse » de la Cité des métiers 
du Grand Genève

http://www.cite-metiers-grand-geneve.fr

19 septembre  Journée nationale de la qualité de l’air en France - PACT AIR se fait connaître et inspire en trans-
frontalier

http://www.grand-geneve.org/actualites/journee-nationale-de-la-qualite-de-lair-en-france-pact-air-se-fait-
connaitre-et-inspire

28 septembre 20e édition des Assises Européennes de la Transition énergétique : rendez-vous à Dunkerque en 
janvier 2019 !

http://www.grand-geneve.org/actualites/20eme-edition-des-assises-europeennes-de-la-transition-energe-
tique-rendez-vous-dunkerque

1er octobre Table ronde du Grand Genève #3 - Mobilité et nouveaux modes de travail : Quelles opportunités 
pour les entreprises du Grand Genève ?

http://www.genevoisfrancais.org/actualites/table-ronde-du-grand-geneve-3-mobilite-et-nouveaux-modes-de-
travail-quelles-opportunites

Les actualités

Événements à venir

18 septembre  Semaine européenne de la Mobilité : le Genevois français affirme sa politique volontariste en 
faveur des mobilités nouvelles

http://www.genevoisfrancais.org/actualites/semaine-europeenne-de-la-mobilite-le-genevois-francais-af-
firme-sa-politique-volontariste

http://www.genevoisfrancais.org/actualites/labellisation-du-1er-campus-des-metiers-transfrontalier-annemasse
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Attribution du marché « développement d’une expérimentation 
d’un service de covoiturage dynamique en temps réel sur le ter-
ritoire du Grand Genève » au candidat « Covivo » pour un mon-
tant forfaitaire de 84 475 ¤ HT. 

Bureau du 13 juillet

Demande de subvention auprès de la Région Auvergne–Rhô-
ne-Alpes pour le développement d’une expérimentation de co-
voiturage dynamique en temps réel. 16 000 ¤ HT, soit 40 % d’un 
montant total des dépenses liées à l’achat des panneaux ont été 
sollicités.

Bureau du 14 septembre

Expérimentation de covoiturage dynamique 
domicile-travail entre Valleiry, Viry et Bernex. 

Le principe? Des bornes installées dans des endroits stratégiques, 
à proximité de parkings-relais (P+R) et des aires de covoiturage 
notamment, permettent de commander un trajet en covoiturage. 
Le système met en relation la personne qui souhaite covoiturer 
avec un chauffeur disposé à le faire sur un trajet donné.

Le Projet d’agglomération 3 a suscité de nombreux échanges 
suite à la décision du Conseil Fédéral de la Confédération suisse 
d’affecter un montant de 104 millions de CHF pour financer les 
projets de mobilité du Grand Genève sur la période 2019 – 2022. 
Si trois projets majeurs portés par le Canton de Genève ont été 
au final réintégrés, ce résultat reste une déception pour tout le 
Grand Genève et pour la coopération transfrontalière. Pour rap-
pel, les cofinancements des projets d’agglomération 1 et 2 se 
portaient respectivement à 186 M CHF et 204 M CHF.

Pour plus d’informations sur le Grand Genève et particulièrement 
sur le projet d’agglomération, consultez le « Grand Genève mode 
d’emploi ».

Exemple d’une borne de covoiturage dynamique, ici implantée 
dans la commune de Les Mureaux (Yvelines). Crédit : Covoit’ici

Pôle métropolitain du Genevois français

Grand Genève

Retour sur le bureau du 27 septembre 
Projet d’agglomération – budget – calendrier

Communiqué de presse:

Projet d’agglomération de 3e

génération : une déception pour 
la coopération transfrontalière

+ d’info

www.covivo.fr
services de covoiturage 
et nouvelles mobilités

+ d’info

Adoption d’une convention entre le Pôle métropolitain et Anne-
masse Agglo concernant la participation financière du Pôle mé-
tropolitain (à hauteur de 20 000 ¤ TTC) pour l’organisation du 
Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand Genève.

Demande de subvention auprès du Syndicat mixte d’aména-
gement du Genevois (SMAG), pour chaque événement organi-
sé par le Pôle Métropolitain en 2018 et 2019 dans les locaux du 
Centre de conventions d’Archamps. 

Adoption d’une convention avec Annemasse Agglo pour la mise 
à disposition du service Archives.

http://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/grand-geneve-mode-emploi.pdf
http://www.grand-geneve.org/sites/default/files/fichiers/grand-geneve-mode-emploi.pdf
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/communique-presse_retours-projet-agglomeration3_14septembre2018.pdf
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/communique-presse_retours-projet-agglomeration3_14septembre2018.pdf
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/communique-presse_retours-projet-agglomeration3_14septembre2018.pdf
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/communique-presse_retours-projet-agglomeration3_14septembre2018.pdf
https://www.covivo.fr
http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/communique-presse_retours-projet-agglomeration3_14septembre2018.pdf
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Discussions entamées autour du possible lancement du projet 
d’agglomération 4.

Mobilité
Détail des mesures d’accompagnement du Léman Express : dé-
marche proposée par le Canton de Genève. 

Présentation du Forum International de la Mobilité durable les  
15 et 16 novembre. 
Information et prise de position sur l’enquête publique liaison 
Machilly-Thonon.

Les intercommunalités membres ont statué, par assemblées  
dé libérantes, afin de donner leur accord à la modification des 
sta tuts du Pôle métropolitain, pour le doter de compétences en 
matière de promotion et de développement des mobilités nou-
velles (covoiturage, autopartage, etc.) et de conseil auprès des 
employeurs (plan de mobilité d’entreprises, etc.). Il s’agit d’une 
première étape vers la mise en place d’une Autorité Organisatrice 
de la Mobilité à l’échelle du Genevois français à l’horizon 2025.

Le Pôle métropolitain saisira par la suite le contrôle de légalité 
pour modifier ses statuts. Dès l’arrêté préfectoral, il pourra exercer 
la compétence mobilités nouvelles. 

Une nouvelle compétence 

La compétence mobilités nouvelles sera mise en place dès la fin 
de l’année 2018. Le Pôle métropolitain devient ainsi acteur du 
changement en mettant en place des actions et des services. 
Il définira une politique des transports efficiente s’appuyant sur les 
transports collectifs et les usages alternatifs à la voiture individuelle. 

© François Soubeyrand - Agence Écomobilité 

L’événement

5 PROJETS DE MOBILITÉ 
COFINANCÉS 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS :

Pôle d’Échange Multimodal (PEM)  
Léman Express, de Thonon-les-Bains

PEM Léman Express, de la Roche-sur-Foron

Passerelle modes doux au-dessus des voies  
de chemin de fer entre Annemasse et Ambilly

Voie verte rattachée à la gare d’Annemasse 
depuis Ville-la-Grand et Puplinge

Aménagements modes doux rattachés  
au PEM de Bonneville

6.24

1.10

1.17

0.98

1.24

Cofinancement Confédération (M CHF)

Mobilité

Mobilités nouvelles 
Accord des intercommunalités 
membres

L’Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
assure l’organisation du réseau de transport urbain sur son 
territoire.

28 septembre 

Inauguration de la Place des particules (Cern) 

La Place des particules est l’une des mesures déposée en 2007 
par le Grand Genève, dans le cadre du projet d’agglomération 1. 
Il a ainsi pu bénéficier d’un financement à hauteur de 40% par 
la Confédération, soit 2.09 MFCH de subvention, perçue sur la 
partie réalisée par le Canton de Genève. Espace ouvert résolu-
ment tourné vers l’accueil des visiteurs et du public, elle offre un 
nouvel espace aux piétons et aux mobilités douces.

UNION EUROPÉENNE
Projet bénéficiaire
du Fond européen

de développement régional

CEVA
durées-trajets

http://www.ceva.ch/wp-content/uploads/2018/09/jonction2018_panokm_2500x1668_quart_v4.pdf
http://www.ceva.ch/wp-content/uploads/2018/09/jonction2018_panokm_2500x1668_quart_v4.pdf


88

84

85

87

84

82

82

81

21

22

90

10

10

10

L’A
rve

Le
 Rhô

ne

Lac Léman

T72

T72

T72
T74

T71

T71

T73

T74T74

T73

T74

Belle-
Cour

    Montesquiou
Rochette

Grand-Saconnex-Mairie

Belle-Idée-Chênes

Pont-Bochet

Jumelles

Bois-
de-Bay

Bois-
ChébéTerre Mousson Blanchards

Avenue 
de l’Ain

Barde

SIG
Lignon

Lignon-Cité 
Lignon-Tours

Ferme
 Sarasin

Balexert-Pailly

Sellières
Campanules

Verseuse

Grand-Champ

Burgy

Loëx-Lanance

Ecu Libellules

Collège Rousseau   

Bois-des-Frères

Franchises

Les OuchesChâtelaine

Usine
à Gaz

Riant-Parc

Aïre

Mazettes
De-Wester-
weller

Cocuaz

Loveré

Champs-Fréchets

Chemin du
Paradis

Choully

Crédery

La Boverie

Pont-Sierne
Sous-Villette

Sierne
Les QuibièresStand-de-Veyrier

Grand-Donzel

Pinchat-la-Tour
Vessy

Genévrière

Blanché

Parc Stagni

Stade 
Trois-Chêne

La Mousse
De Haller

Saut-du-Loup

Belle-Idée-Salève
Belle-Idée

Hôpital 
Trois-Chêne

Champ-Dollon
Champ-Dollon

(chalet)

Vésenaz-
Californie

Préventorium
La Chapelle

Serves

Delay
Morglas

ZIMOGASorbier

Moulières

Croisette
Champ-Claude

Vernier-Ecole

Vernes

Bugnons

Prulay

Meyrin-
Mairie

Sainte-
Cécile

Foulon

Perly-
Village

Perly-
Mairie

Pont-de-Lully

Certoux

Petit-Bel-Air

Manufactures

Centenaire

Le Rolliet

Curé-Baud

Pré-Fleuri

Les Bruyères

Champ-des-Filles

Voirets

La Traille
Bains deCressy

Massettes
Corbillettes

Attenville Taverney

Joli-Mont

Satigny-
Poste

Peney-
Dessus

Pré-Bouvier
ZIMEYSA-Ouest

Bourdigny-
Douane

Satigny-Mairie

Bourdigny-
Dessous

Bourdigny-
Dessus

Peissy

Taboret

Satigny-Temple

Maison-
RougeMalval-Chapelle

Malval-
Centre Nature

Les Baillets
Malval-

Hameau

Essertines La Chaumaz

La Salésienne

Boqueteaux

Chemin des Bois
Milière

Marsillon
Place Verte

Muguets
Battelle Fillion Vüy

Via Monnet

Rue Carrée
Camping Bois-de-Bay

Canada
Bouleaux

Progrès
Vernier-Village

Vernier-Marché

Aigues-Vertes
Hameau de Chèvres

La Mouille

Veyrier-Ecole

Léonard-
Sismondi

Montagne

Seymaz

Courson

Bassy

Anières-
Mairie

Anières-
Foyer

Grand-Hangar
ICC

Tour-de-
Contrôle

WTC

Palexpo-Halle 7
Arena-Halle 7

Fret

Vaudagne
Forumeyrin

Planche-
Brûlée

Chemin du
Terraillet

Hauts-de
Magny

Prévessin-
Moëns-Mairie

Parc des Anneaux

Ancienne-Douane

Bretonnière

Les Aglands

Bois Candide

Molard

Môle

Coutance

Butini

Maison de la Paix

Collège Sismondi

Chambésy-Place

Pregny-Mairie

Pregny-Village

Penthes

La Fenêtre

Appia

Chambésy-Fontaine

Genthod-Bellevue

Versoix-Gare

Chambésy

Genève-Sécheron

Les Tuileries

Creux-de-Genthod

Grand-
Saconnex-Place

Ferney-Voltaire-Douane
Brunette

Jargillères

Avenue du Jura

Prénépla
Ornex-Les Roussets

Ornex-Fruitière
Maconnex
Ségny

Cessy-Centre
Les Hauts-de-Cessy
Tougin-Hôpital

Vertes Campagnes

Gex, Georges-Charpak

Château de Voltaire

Poste

Bouchet

Les
Maladières

Sergy-Centre

Place en Poulet

Place d’Allemogne

Thoiry-Mairie

Thoiry-Gare

Schuman

Malivert

Lion

Hautains

Champ 
Fusy

Jean
Monnet

Sergy-Gare

Grange-Falquet

Chêne-Bougeries Place 
Favre

Peillonnex

Graveson

Terrassière

Vollandes

Chemin du Righi

Montalègre

Tour-Carrée

Ruth

Boissier

La Belotte

Vésenaz-Village

Merle-d’Aubigné

Rue du Lac

Place des
Eaux-Vives 

Mon-Idée

Les Petoux

Gaillard
Marché

La Tour
Millet

Acacias

Pierre Mendes France

Croix 
d’Ambilly

Parc 
La Fantasia

Louis
Simon

Avully-Village

Avully-Gennecy

Avully-Martinet

Avully-Bachères

Chancy-Usine
Les Bouveries

Chancy-Raclerets

Chancy-Village
Pougny-
Chancy

La Plaine-
Douane  

BlandonnetMeyrin-
Village

Palladium

Stand

Mercier

Goulart

Vernier

Chemin de 
Collex 

Collège 
Le Joran

Onex-Salle
communale Bandol

Les Esserts

Quidort

Jonction

De-Staël

Trèfle-
Blanc

Communes-
Réunies

Plan-les-
Ouates-Mairie

Acacias

Uni-Mail

Cirque

Lancy-Mairie

Chavannes-de-B., 
Champs-Blancs

Chavannes-de-
Bogis, douane

Chavannes-de-
Bogis, village

Chavannes-de-Bogis,
 poste

Bogis-
Bossey

Crassier,
Levrioux

Crassier,
collège secondaire Borex, centre

Borex,
Le Chanelet Arnex-sur-Nyon

Crassier, Ferme du
Château

La Rippe,
Tranchepied

Crassier, La Scie
du Verger

Divonne-les-
Bains, gare

Divonne-les-
Bains, piscine

Chavannes-de-
Bogis, La Sallivaz

Divonne-les-Bains,
Perdtemps

Divonne-les-Bains, 
Arbère

Divonne-les-Bains,
douane P+R

Coppet, Les Rojalets
Coppet, route du Jura

Founex, ouest
Founex, village

Founex, est
Céligny, gare

Céligny, village
Crans-près-Céligny, Châtillon

Crans-près-Céligny, village
Crans-près-Céligny, La Versoix

Crans-près-Céligny, port
Crans-près-Céligny, Les Landes

Dussaud

Blanche

Armes

P+R 
Etoile 

Industrielle

Pictet-
Thellusson

Mategnin

Maillard

Veyrot

Signal

Caron
Foretaille

Le Nant
Chemin des Clys

Colovrex

Tannay

Tannay, 
village

Coppet, route 
de Tannay

Coppet, Chemin 
des Rannaux

Coppet, Les MaraisChâtaigneriaz   

Commugny, centre

Commugny, Monthoux

Tunnel 
Routier

P+R
P47

Susette

Le Pommier
Crêts-de-
Morillon

BIT
OMS

Grand-Saconnex-Douane

Seuchat
Collex-Ecole

Collex-
Centre

La Prêle

Vireloup
Planet

Lyon
Valais

Varembé
Poterie

Servette

Hutins
P+R Perly 

Villereuse Roches

Amandolier

Grange-Canal

Grangettes

Rieu

Mancy
Petray

Bois-Galland

Pallanterie

RouelbeauRouelbeau

La Dame

Repentance

Le Soleil

Maisons-Neuves

Anières-Douane

Corsier-
Village

Saint-
Maurice

Capite

Grésy

Les Baraques

Gaillardin

Fontanettes

Corbière

Challex-
Ecole

Challex-
Eglise

Poizat

Vieusseux
BalexertAvanchet

Jardin-Alpin-
Vivarium

Bois-du-Lan

Maisonnex

Collonges-Mairie

Saint-Julien-Centre
Saint-Julien-Gare

Neydens-
Vitam

Beaumont- 
Route de Viry

Neydens-
Les MouillesCasinoCervonnex

Route de 
Feigères

Rue des
Muguets

Dr 
Palluel

Viry P+R

Saint-Julien-
Hôpital

La
Côte

Viry
Chef-Lieu 

Essertet

Germagny

La Boutique

Valleiry 
Espace FOL

Saint-Julien-
Lathoy hameau

Saint-Julien-
Route de Lathoy

Archamps-
Communauté-

Communes
Archamps-

Pont de Combe

Landecy

Archamps-Centre
de Convention

Arande

Renfile

Bernex-Place
Vuillonnex

La Dode

Petit-Lancy

Aviateurs

Vélodrome
Arare

Galaise
Au Contour

En Louche

Perly-Douane
Ravières

Pontets

Piscine de Lancy

Grand-Lancy

Bossons

Place de Neuve

Pont-d’Arve

Augustins

Carouge-Marché

Ancienne

Plainpalais

Petite-Grave

Croix-en-
Champagne

Moulin-de-Vert

Cartigny

La Passe
Eaumorte-Croisée

Avully-Ecole Eaumorte-Hameau

Pré-de-la-
Fontaine

Genève Plage

Grange-Collomb

Baumgartner

Drize
Moulins-
de-Drize

Champ-Carré

Roday

Route d’Annecy

Evordes

Croix-de-Rozon-Place

Meyrin-Gare

Pont-Céard-Gare

Mies

Trois 
Noyers

Ecogia

CynodromeObservatoire
de Genève

Combes 
Chapuis

Sauverny-
Douane

Sauverny-
Martinet

Collège du Léman

ColombièresSaint-
Loup

Canal de 
Versoix

Chânats
Vieux-

Valavran

Chênaie

Versoix-Lachenal
Versoix-Argand

Port-Choiseul

Mont-
fleury

Valavran

Genthod-Village
La Pralay
Malagny
Les Fayards
Entrée-Versoix

Maisonnette
Sézenove-Ferrand

Chemin de la Douane
Stand-de-Laconnex

Laconnex
Mollaz

Soral-Village

Soral-Mairie

Sur-le-Moulin

Treulaz

Moulin-de-la-Ratte

Malpertuis

Aire-la-Ville
Pont-de-Peney

Sézegnin

Le Renfort

La Tuilière

Athenaz-Village

Passeiry

Creux-
du-Loup

Les Quoattes

Moulin-de-
la-Grave

Peney-
Dessous

Satigny-
Centre sportif

La Donzelle

Le Moulin

La Plaine-Ecole

Les Tilleuls
Russin-
Noirettes

Savonnière (Hôpital de Bellerive)

La Bise

Bois-Caran

Bellerive

Collonge

Route de Saint-Maurice

La Gabiule

Corsier-Port

Prés-Palais

Nant-d’Aisy

Marguerite

Anières-Village

Courbes

Anières-Chavannes

Sous-Chevrens

Anières-Gravière

Villars

Triaz

Troinex-Mairie
Saussac

Pont-de-Drize
Les Crêts

Rivolette
Combettes

Plateau de Pinchat
Chemin Vert

Vuattes

Nant-Malet
Pré-Jardinier
Saconnex-d’Arve
Verbant

Compesières
Charrot

Badosse

Feuillat

Chemin des
Princes

31 Décembre

Cologny-Croisée
Le-Fort

Gradelle
Frontenex

Cuisine
Montchoisy

Chemin
des Fours

Cologny-Mairie
Fraidieu

Bessinge
Rippaz

Crêts-de-
la-Capite

Cologny-
Temple

Bonvard

Carre-d’Amont

Meinier-Tour

Meinier-Eglise
Meinier-EssertMeinier-Essert

Route de Corsinge

Merlinge

La Chêna

Gy-Poste

Meinier-Pralys

Compois Route de Compois

Murailles

Aumônes

Puplinge-
Mairie

L’Avenir

JuretsChoulex

Falquets Planta

La Blonde

Petit-Miolan
Les Bougeries 

Crête
La Blanche

Chougny
Vandoeuvres

Valencien

Pierre 
à Bochet 

Plein-Sud

Cara-Douane
Bornes

Grand-Cara
Basselat
Presinge
L’Abbaye
Centre Horticole
Route de Lullier
Route de Presinge
La Forge
Sionnet
La Loure
Jussy-Place
Jussy-Château

Jussy-Bellebouche

Peupliers

Châtaignières

Jeandin

Gentianes

Martinet

Gaillard
Poste

La Paix
Jean Jaurès

Martinière

Jean Moulin

Baron
de Loë

Parc Montessuit

Adrien Ligué

Libération

Saint-
André

Lycée Professionnel
Valeury Lycée
Professionnel

Léman

Route de
Bonneville

Cèdre

Aristide 
Briand Maison

des Sports

Lycée des Glières

Dusonchet
Léo Ferré

Etoile

Tournelles 

Allobroges

Debussy

Collège P.
Langevin

Deffaugt

Florissant

Glières

Prairie

Sous-
Cassan

Route
de Borly

La Bergue

PAE de la
Menoge

Fruitière

Route de Soly

Chemin des
Teppes

Route des
Tattes

Centre de Transfusion

Île de France

Henry
Bordeaux

Hôtel
des Impôts

Les Erables

La Rape Cranves-
Sales Mairie

Vert
Village

ZI Borly

Jardin
des Muses

Jules
Verne

Les
Nants

Bas-Monthoux
Chapelle

République

Gare 
Routière

Baud

Voirons

BuchillonsCoprin
Chevelu

Pottière

Coqueloup

AérodromeRésistance

Biches

Artisans

Maison de l’eau

Deux Montagnes

La Plantaz

Champ Bérou

Chandouze

Cave aux Fées

Les Fontaines

Ancienne Fruitière

St Cergues Mairie

Terret

Les Bussioz

Romagny

Négociants

Fraternité

Rouette

Foron

Cornières

Arbert 
Hénon

Rotonde

Pont
Neuf

Ambilly
Ancien Hôpital

Annemasse
Poste

Clos
Fleury

Place A. Morel

Place des
Marchés

De Lattre
de Tassigny

Europe

Château
BleuBossonnets

Feux-Follets

Gaillard Eglise
Châtelaine

Gaillard
Mairie

Thônex-Mairie
Fossard

Collège 
Claparède

Vallon

Sillons

Cornière

Cyprès

Corly

Hutins

Nussance

FramboisiersVetraz-
Monthoux
Chef-Lieu

Collonges-
Marronniers

Nous-
Aussi

Taninges

ServettePont d’EtrembièresPont d’Etrembières

Maison Blanche

Les Îles

Veyrier-
Douane

Le Beulet

Picolettes

Complexe
Sportif

ZI de
Montréal

Périllat
Lycée

Château
Rouge

Annexion

Verdun

Perrier
Livron

Bernex-Mairie
Bernex-Eglise

Bernex-Saule
Les Oulaines 

Croix-de-
Chavant

Confignon-
Mairie

Lully-VillagePré-Polly

Sézenove-Village

Cottenets

Maison 
du Terroir 

Le Saugy

Versoix-Bourg

Baraque-à-Cloud

Turaines

Touvière

Printanière

Athenaz-Ecole

Hôpital 
de La Tour

Lycée
De Staël

Carouge-Rondeau

ZIMEYSA-Gare

Vallet

Rive

Bel-Air

Chevrier Puplinge-
Marquis

Troinex-Ville

Chancy-
Douane

Pougny-
Gare

CERN

Meyrin-Gravière

Nations

Lycée 
International

Veigy-Douane

Hermance-Village

Chens-sur-Léman

Ferney-Voltaire-
Mairie
Ferney-Voltaire-
Mairie

Bois-ChattonBois-Chatton

Corsinge-VillageCorsinge-Village

Gy-TempleGy-Temple

Monniaz-HameauMonniaz-Hameau

AltéaAltéa

Jussy-MeuretsJussy-Meurets

Annemasse 
Gare
Annemasse 
Gare

Chablais 
Parc
Chablais 
Parc

Etrembières
Mairie
Etrembières
Mairie

Pas-de-l’Echelle
Ecole
Pas-de-l’Echelle
Ecole

Bonne
Centre
Bonne
Centre

Hôpital
Findrol
Hôpital
Findrol

Machilly GareMachilly Gare

Chevrens

Malagnou

Avusy

Carouge-
Tours

Valleiry-Gare

Sous-Moulin 

Satigny-Gare

Lully-Croisée

Bernex-Vailly

Vésenaz-
Eglise

Vésenaz-
Eglise

Stade 
de Genève

Moillesulaz

Gaillard-
Fossard

Loëx-
Hôpital

Mervelet

Gex, posteGex, poste

Coppet, gare

CO 
Renard

Lancy-Pont-
Rouge

Lancy-
Hubert

BossyBossy

RichelienRichelien

Moulin-de-
Richelien

Moulin-de-
Richelien

Gare Cornavin

Palettes

Gex, AigletteGex, Aiglette

La Rippe, villageLa Rippe, village

CS 
La Bécassière
CS 
La Bécassière

Crassier, 
Ancienne Gare
Crassier, 
Ancienne Gare

Chavannes-
des-Bois
Chavannes-
des-Bois

Aéroport

Machéry

Challex- 
La Halle

Val-Thoiry

La Plaine-Gare

RussinRussin

Veyrier-Tournettes

Collège J. Prévert

Petit-Veyrier

Vernier-
Parfumerie

AltéaAltéaAltéa

Ville-la-Grand
Eglise
Ville-la-Grand
Eglise
Ville-la-Grand
Eglise

AbondanceAbondanceAbondance

Etrembières
Mairie
Etrembières
Mairie
Etrembières
Mairie

Lycée J. MonnetLycée J. MonnetLycée J. Monnet

Collège
P.E. Victor
Collège
P.E. Victor
Collège
P.E. Victor

Pas-de-l’Echelle
Ecole
Pas-de-l’Echelle
Ecole
Pas-de-l’Echelle
Ecole

Hôpital
Findrol
Hôpital
Findrol
Hôpital
Findrol

Gaillard-
Fossard
Gaillard-
Fossard
Gaillard-
Fossard

Collège J. PrévertCollège J. PrévertCollège J. Prévert

Prés des PlansPrés des PlansPrés des Plans

Altéa

Ville-la-Grand
Eglise

Abondance

Etrembières
Mairie

Lycée J. Monnet

Collège
P.E. Victor

Pas-de-l’Echelle
Ecole

Hôpital
Findrol

Gaillard-
Fossard

Collège J. Prévert

Prés des Plans

Croix-de-Rozon-Douane

Collonges-Bourg d’en Haut

Bardonnex

Veigy-Village

Beaumont le Châble

Saint-Julien SNCF

U

Bellins

P+R Bernex

U

U

T72

77

7

7

T74

Russin-
Village

Dardagny

Con�gnon-
Croisée

Bachet-de-Pesay

Viry-Eglise

Collonges-
Marché

Nyon
Lausanne
      

Nyon
Lausanne
      

AnnecyAnnecy

AnnecyAnnecy
ChamonixChamonix

Gare 
Routière

Gare 
Routière

Gare
Routière
Gare
Routière

Bellegarde
Lyon
Bellegarde
Lyon

AéroportAéroport

Saint-GervaisSaint-Gervais

La Roche-sur-F.
Annecy
La Roche-sur-F.
Annecy

Evian
Thonon
Douvaine

Evian
Thonon
Douvaine

Evian
Thonon

Evian
Thonon

BellegardeBellegarde

AéroportAéroport

Ligne principale
Ligne secondaire
Train
Arrêt desservi 
dans un seul sens
Arrêt desservi dans 
les deux sens
Connexion
Terminus

Légende / Legend

Main line

Secondary line

Train

Stop only in 
one direction

Stop in both
directions

Connection

Terminus

tpg nº 800390 - Buson-Forgacs@RAUM404
tpg 27-08-2018

Tronçon desservi
par un nombre
limité de voyages
Ligne avec parcours 
en France
Zone Tout Genève
Zone régionale
Centre voyageurs CFF
Point de vente SNCF
Point de vente TAC
Point de vente tpg

10

Section served 
only by a limited 
number of rides

Line with route 
in France 

Tout Genève zone

Region zone

SBB Travel centre

SNCF point of sale

TAC point of sale

tpg point of sale

82
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Votre réseau tpg est sur demande à l‘exception du réseau tram.
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Conseil d’administration 
16 membres des autorités publiques, dont 1 délégué du Pôle mé-
tropolitain représentant la région frontalière française et 3 délé-
gués du personnel.

Mission du délégué
Représenter les intérêts du Genevois français. Il est invité à 
rendre compte de l’activité du conseil d’administration des TPG 
devant le Bureau du Pôle métropolitain et à opérer un bilan de 
mandat devant le Comité Syndical. 

M. Antoine Vielliard a été désigné au poste de représentant de la région 
transfrontalière française au Conseil d’administration des TPG. 

En exerçant la compé-
tence mobilités nou-
velles dès la fin de  
l’année 2018, le Pôle métro-
politain doit se doter d’ou-
tils efficaces pour mener 
à bien ses objectifs. L’un 
d’eux est de renforcer son 
rôle de conseil et de ser-
vices opérationnels en mo-
bilité à destination des em-
ployeurs du territoire.

Une démarche qui répond 
notamment aux objectifs 

fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte qui oblige, à compter du 1er janvier 2018, les établis-
sements de plus de 100 salariés à mettre en place un plan de 
mobilité pour améliorer les déplacements de son personnel et 
favoriser l’utilisation des modes de transports alternatifs à l’au-
tonomisme. 

Le Pôle métropolitain a donc confié la mise en œuvre de plans de 
mobilité employeurs à l’agence Écomobilité Savoie Mont-Blanc 
sur trois sites pilotes du Genevois français :

• Nicomatic à Bons-en-Chablais, 
• Hôpital et Mairie de Saint-Julien-en-Genevois, 
• Technoparc du Pays de Gex à Saint-Genis-Pouilly.

L’agence Écomobilité est une association née en 2001. Elle a dé-
cidé de faire évoluer ses statuts vers ceux de société publique 
locale (SPL) qui permet : 

• d’assurer la continuité des missions de l’Agence Écomobilité  
 au service des citoyens, entreprises et administrations ; 
• de garantir aux collectivités une cohérence dans la gestion  
 de l’aéromobilité coordonnée aux politiques de transport. 

©
 F

ra
n

ç
o

is S
o

u
b

e
y
ra

n
d

 - A
g

e
n

c
e
 É

c
o

m
o

b
ilité

 

Entrée au Capital de la SPL [Société publique locale]
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc

1er janvier 2019 

Création 
de la SPL 

Désignation du représentant au Conseil d’administration 
des Transports Publics Genevois (TPG)

EN CHIFFRES

423 km  
c’est la longueur du réseau TPG en 
2014

540 000 
voyageurs quotidiens

435 véhicules au sein de sa 
flotte (trams, autobus, trolleybus)

1959 employés (2017)  

Actionnaire : État de Genève à 

100%

VIDÉO 
DE PRÉSENTATION 

Sources : site tpg.ch, wikipédia

OBJECTIFS

50  
plans de mobilité employeurs 

dans les 3prochaines années 
dans le Genevois français

http://www.tpg.ch/entreprise/cadre-et-mission/cadre-et-mission
http://www.tpg.ch/entreprise/cadre-et-mission/cadre-et-mission
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• Décide la création d’une Société Publique Locale dénommée  
 Agence Ecomobilité ; 
• Approuve le projet de statuts et le projet de pacte entre actionnaires  
 joints à la présente délibération ; 
• Définit la part de 5 % du capital social, soit 1850 actions sur  
 37 000 ; 
• Autorise la participation financière du Pôle métropolitain à hauteur  
 de 1 850 €, à imputer sur le budget 2019 de l’Agence Ecomobilité  
 Savoie Mont-Blanc ; 
• Approuve les principes d’organisation économique, juridique et  
 fiscale de ladite société ; 
• M. Stéphane Valli élu représentant titulaire du Pôle métropolitain  
 du Genevois français au sein des Assemblées d’actionnaires et du  
 Conseil d’administration de la SPL Agence Ecomobilité Savoie  
 Mont-Blanc ;
• M. Jean Neury élu représentant suppléant au sein des Assemblées  
 d’actionnaires.

Chaque jour, de plus en plus de travailleurs frontaliers empruntent les douanes 
de Soral, Chancy, Avusy ou Certoux pour se rendre sur leur lieu de travail dans 
le canton de Genève. Le réseau routier de ces communes n’est pas adapté pour 

accueillir un tel volume de voitures. Cette situation génère des nuisances et 
des problèmes de sécurité pour les habitants des deux côtés de la frontière. 

Afin d’améliorer les conditions de circulation et diminuer le passage des 
véhicules, chacun doit devenir acteur du changement. Collectivités françaises 

et suisses se sont engagées à prendre des mesures concrètes pour garantir 
plus de transports publics et améliorer les conditions de covoiturage. Si celles-ci 
ne portent pas leurs fruits d’ici à la fin 2019, l’ouverture des passages frontières 

concernés pourrait être limitée aux seuls covoitureurs, bus et deux-roues.

Le covoiturage vous permet d’effectuer des économies significatives 
par rapport à l’utilisation de la voiture seul :
>> Viry centre - Genève centre : environ 250 € de gains / mois *
>> Valleiry centre - Genève centre : environ 350 € de gains / mois *
>> Abonnement dédié au covoiturage dans les P+R genevois, 

qui permet de réaliser des économies sur le stationnement. 
Pour plus d’informations : geneve-parking.ch

>> Tarifs autoroutiers préférentiels pour les covoitureurs. 
Pour plus d’informations : atmb.com

>> Abonnement TPG pour les zones concernées (3 zones) : 92 € / mois

* Estimation sur les frais fixes et variables d’un véhicule avec 2,5 voyageurs par voiture (source : ATA)

Pour relier votre domicile à votre lieu de travail, plusieurs solutions de transports 
collectifs et de possibilités pour covoiturer sont possibles. 
Des offres complémentaires, moins onéreuses que la voiture individuelle et souvent 
peu connues, se développent et peuvent être combinées.

Ensemble, réduisons le trafic 
aux frontières
De nouvelles solutions pour améliorer 
le passage aux petites douanes

VousAdapté pour vous

>> Êtes habitué de la douane de Soral
>> Êtes automobiliste et souhaitez 

le rester

>> Partagez votre point de départ, 
destination et horaires sur 
covoiturage-leman.org pour prendre 
des covoitureurs sur votre trajet 

>> Avez des horaires de travail fixe
>> Aimez lire, traiter vos mails avant 

d’arriver au bureau
>> Souhaitez faire des économies

>> Bouquinez dans le bus depuis Viry Eglise 
jusqu’au P+R Bernex…

>> Souscrivez à l’abonnement Tout Genève

>> Habitez Archamps
>> Cherchez constamment une place 

de parking à la ZIPLO

>> Garez-vous sur le P+R de la place 
du Marché à Collonges-sous-Salève 
et empruntez les lignes 62 + D 
(correspondance au Bachet de Pesay) 
pour aller jusqu’à la ZIPLO 

covoiturage-leman.orgcovoiturage-leman.org

Des nouvelles offres à votre dispositionDes avantages à portée de main

Des douanes saturées

Covoiturage
>> Covoiturage-leman.org, le moteur de recherche de référence pour le 

covoiturage quotidien sur le bassin lémanique. Il vous met en contact 
rapidement et facilement avec toutes les annonces de covoiturage de la région.

>> Places réservées aux covoitureurs dans les P+R Bernex et Voie Centrale 
(route des Jeunes).

>> Dès octobre 2018, une voie réservée aux seuls covoitureurs à la douane de 
Thônex-Vallard aux heures de pointe.

>> A partir de la fin de l’année 2018, un service de covoiturage dynamique 
domicile – travail expérimenté entre Valleiry, Viry et Bernex. Le principe ? 
Des bornes installées dans des endroits stratégiques, à proximité de P+R et 
des aires de covoiturage notamment, permettent de commander un trajet en 
covoiturage. Le système met en relation la personne qui souhaite covoiturer 
avec un chauffeur disposé à le faire sur un trajet donné.

Transports collectifs
>> Deux nouvelles lignes de bus transfrontalières mises en service entre 

Collonges-sous-Salève et Bachet-de-Pesay (ligne 62) et entre Viry et Bernex 
(ligne 63). Elles viennent s’ajouter aux nombreuses lignes déjà existantes. 
Pour plus d’informations : tpg.ch et transalis.fr.

Stationnement
>> Création de places de P+R : 150 places dans la zone industrielle de Viry et 

250 places sur la Place du marché de Collonges-sous-Salève. Ces nouveaux 
parkings sont directement connectés aux transports publics.

>> L’offre totale de places P+R et d’aires de covoiturage à l’échelle du Grand Genève 
est actuellement de 6’000 places. Pour plus d’informations : geneve-parking.ch 

Chaque jour, de plus en plus de travailleurs frontaliers empruntent les douanes 
de Soral, Chancy, Avusy ou Certoux pour se rendre sur leur lieu de travail dans 
le canton de Genève. Le réseau routier de ces communes n’est pas adapté pour 

accueillir un tel volume de voitures. Cette situation génère des nuisances et 
des problèmes de sécurité pour les habitants des deux côtés de la frontière. 

Afin d’améliorer les conditions de circulation et diminuer le passage des 
véhicules, chacun doit devenir acteur du changement. Collectivités françaises 

et suisses se sont engagées à prendre des mesures concrètes pour garantir 
plus de transports publics et améliorer les conditions de covoiturage. Si celles-ci 
ne portent pas leurs fruits d’ici à la fin 2019, l’ouverture des passages frontières 

concernés pourrait être limitée aux seuls covoitureurs, bus et deux-roues.

Le covoiturage vous permet d’effectuer des économies significatives 
par rapport à l’utilisation de la voiture seul :
>> Viry centre - Genève centre : environ 250 € de gains / mois *
>> Valleiry centre - Genève centre : environ 350 € de gains / mois *
>> Abonnement dédié au covoiturage dans les P+R genevois, 

qui permet de réaliser des économies sur le stationnement. 
Pour plus d’informations : geneve-parking.ch

>> Tarifs autoroutiers préférentiels pour les covoitureurs. 
Pour plus d’informations : atmb.com

>> Abonnement TPG pour les zones concernées (3 zones) : 92 € / mois

* Estimation sur les frais fixes et variables d’un véhicule avec 2,5 voyageurs par voiture (source : ATA)

Pour relier votre domicile à votre lieu de travail, plusieurs solutions de transports 
collectifs et de possibilités pour covoiturer sont possibles. 
Des offres complémentaires, moins onéreuses que la voiture individuelle et souvent 
peu connues, se développent et peuvent être combinées.

Ensemble, réduisons le trafic 
aux frontières
De nouvelles solutions pour améliorer 
le passage aux petites douanes

Vous Adapté pour vous

>> Êtes habitué de la douane de Soral
>> Êtes automobiliste et souhaitez 

le rester

>> Partagez votre point de départ, 
destination et horaires sur 
covoiturage-leman.org pour prendre 
des covoitureurs sur votre trajet 

>> Avez des horaires de travail fixe
>> Aimez lire, traiter vos mails avant 

d’arriver au bureau
>> Souhaitez faire des économies

>> Bouquinez dans le bus depuis Viry Eglise 
jusqu’au P+R Bernex…

>> Souscrivez à l’abonnement Tout Genève

>> Habitez Archamps
>> Cherchez constamment une place 

de parking à la ZIPLO

>> Garez-vous sur le P+R de la place 
du Marché à Collonges-sous-Salève 
et empruntez les lignes 62 + D 
(correspondance au Bachet de Pesay) 
pour aller jusqu’à la ZIPLO 

covoiturage-leman.org covoiturage-leman.org

Des nouvelles offres à votre disposition Des avantages à portée de main

Des douanes saturées
Covoiturage
>> Covoiturage-leman.org, le moteur de recherche de référence pour le 

covoiturage quotidien sur le bassin lémanique. Il vous met en contact 
rapidement et facilement avec toutes les annonces de covoiturage de la région.

>> Places réservées aux covoitureurs dans les P+R Bernex et Voie Centrale 
(route des Jeunes).

>> Dès octobre 2018, une voie réservée aux seuls covoitureurs à la douane de 
Thônex-Vallard aux heures de pointe.

>> A partir de la fin de l’année 2018, un service de covoiturage dynamique 
domicile – travail expérimenté entre Valleiry, Viry et Bernex. Le principe ? 
Des bornes installées dans des endroits stratégiques, à proximité de P+R et 
des aires de covoiturage notamment, permettent de commander un trajet en 
covoiturage. Le système met en relation la personne qui souhaite covoiturer 
avec un chauffeur disposé à le faire sur un trajet donné.

Transports collectifs
>> Deux nouvelles lignes de bus transfrontalières mises en service entre 

Collonges-sous-Salève et Bachet-de-Pesay (ligne 62) et entre Viry et Bernex 
(ligne 63). Elles viennent s’ajouter aux nombreuses lignes déjà existantes. 
Pour plus d’informations : tpg.ch et transalis.fr.

Stationnement
>> Création de places de P+R : 150 places dans la zone industrielle de Viry et 

250 places sur la Place du marché de Collonges-sous-Salève. Ces nouveaux 
parkings sont directement connectés aux transports publics.

>> L’offre totale de places P+R et d’aires de covoiturage à l’échelle du Grand Genève 
est actuellement de 6’000 places. Pour plus d’informations : geneve-parking.ch 

Objectif de la SPL

Offrir pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur 
territoire, des prestations pour promouvoir, sensibiliser et dé-
velopper l’écomobilité et l’usage des transports alternatifs à la 
voiture individuelle.

Le projet de statuts s’accompagne d’un pacte entre actionnaires 
qui définit les règles de gouvernance.

Fonctionnement de la SPL 
Ecomobilité Savoie Mont-Blanc en chiffres 

15 membres fondateurs dont le Pôle métropolitain 

37 000 ¤ 
de capital réparti en 37 000 actions de 1 ¤

18 administrateurs dans le Conseil d’administration 

10 pour représenter Chambéry Métropole Cœur des Bauges, 
1 pour la Communauté d’agglomération (CA) Grand Lac, 
1 pour la Communauté de communes (CC) Cœur de Savoie, 
1 pour la CA Arlysère, 
1 pour la CA Grand Annecy, 
1 pour le Pôle métropolitain du Genevois français, 
1 pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant 
Pays Savoyard, l’Assemblée Pays Tarentaise Vanoise,  
le Syndicat Pays de Maurienne, la CC Rumilly Terre de  
Savoie, la CC Pays du Mont-Blanc, la CC Cluses Arve et  
Montagnes, la CC des Montagnes du Giffre et la CC de la 
vallée de Chamonix Mont-Blanc. 

54 % de la société sont détenus par Chambéry Métropole 
Cœur des Bauges 

5 % sont détenus par le Pôle métropolitain soit 1850 actions 
sur 37 000. 

Le Pôle métropolitain est engagé aux côtés du canton de Ge-
nève dans la communication du plan d’actions petites douanes, 
à hauteur de 25 000 ¤ sur l’année 2018, soit 50 % du budget 
communication dédié.
Parmi les actions de sensibilisation :

• Réunion publique 12 juin 2018 à Valleiry
• Affichage transports TPG juin et septembre 2018
• Flyer pour la promotion des solutions alternatives à la voiture  
 individuelle distribué dans 23 communes (13 000 exemplaires) en  
 septembre 2018
• Mise à jour et promotion du site covoiturage-leman.org 
• Compte Facebook et promotion en ligne de covoiturage- 
 leman.org
• Action de terrain à la douane de Soral

Ces actions viennent promouvoir les solutions alternatives à la  
voiture individuelle, telles que les nouvelles lignes de bus transfron-
talières (Viry - Confignon et Collonges-sous-Salève - Bachet), le  
covoiturage, le covoiturage dynamique, les nouveaux P+R, les 
offres préférentielles, etc. 

Plan d’actions pour désengorger le trafic 
aux petites douanes

http://covoiturage-leman.org
http://covoiturage-leman.org
http://covoiturage-leman.org  
http://covoiturage-leman.org 
http://covoiturage-leman.org 
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MOBILITEde la

Des nouvelles solutions 
pour se déplacer 
dans le Grand Genève

du

dans le cadre du 
Forum international 

de la mobilité durable

Visites de terrain | Conférences | Ateliers | Exposants
Centre de convention d’Archamps
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LE FORUM 

> 2015
 600 participants 

Enjeux : en s’appuyant sur le développement urbain du Grand 
Genève, montrer comment la manière de se déplacer sur le ter-
ritoire transfrontalier est repensée avec le développement d’in-
frastructures de transport, de modes doux, tous complémen-
taires et présentant une alternative à la voiture 

Programme en ligne et inscriptions (avant le 2 novembre) 
Rubrique « élu d’une collectivité du Grand Genève ».

LES RENCONTRES DE LA MOBILITÉ 

> 2016
1res rencontres : 

 120 participants 

 20 partenaires-opérateurs 

Enjeux : montrer les réalisations relatives à la mobilité sur le 
territoire du Genevois français, en lien avec la prise de compé-
tence mobilités nouvelles du Pôle métropolitain d’ici la fin de 
l’année 2018 et d’identifier les leviers d’amélioration. 

15 et 16 nov.
2018

15 nov.
2018

Né en 2015 d’un partenariat entre l’Institut des Nations unies 
pour la formation et la recherche (UNITAR) et Annemasse Agglo, 
le Forum international de la mobilité durable, soutenu par l’État 
Français, œuvre pour un système plus durable en trouvant les 
moyens concrets de répondre aux objectifs du développement 
durable. Il réunit des acteurs publics et privés. 

Le Pôle métropolitain est associé à cet événement international, 
en organisant le 15 novembre les 2e rencontres de la Mobilité du 
Genevois français au Centre de convention à Archamps, destinées  
à tous les acteurs de la mobilité locale (élus du territoire, entre-
prises, porteurs de projets, etc.).

Forum International de la mobilité durable 

 9H30- 11H30 
 VISITES DE CHANTIERS 
• CEVA-Annemasse
• Voie verte du Grand Genève 
 Annemasse-Ambilly-Chêne Bourg 
• Travaux du tram d’Annemasse 
• PC sécurité de l’ATMB–Bonneville
• Visite bus électrique TOSA-Bachet-
 de-Pesay

 9H30-13H30 
 LES AGORAS 
 DU GENEVOIS FRANÇAIS 

• 10h30-11h30 Conférence de 
 M. Stéphane SCHULTZ : « L’essor des 
 micromobilités »

• 11h30-12h30 : Présentations de 
 réalisations concrètes (présentations 
 parallèles d’un quart d’heure)

12H30-13H45 
 BUFFET 

 

13H45 
 MOT D’ACCUEIL 
de M. Stéphane VALLI, vice-président 
Mobilité du Pôle métropolitain du  
Genevois français 

 14H-15H 
 CONFÉRENCE 
de MM. Vincent KAUFMANN : 
« La mobilité et les changements de 
comportement, quelle place des collec-
tivités ? »
et Stéphane SCHULTZ : « Le logiciel 
dévore le transport, quelle stratégie 
pour le Grand Genève ? »

 15H15-16H30 
 ATELIERS DE TRAVAIL

• « Comment accélérer la mise en place 
 des projets de mobilité ? »

• Les conditions de succès du Léman 
 Express : quel rôle des collectivités
 territoriales ? 
Intervenant : Lémanis

• Réussir sa politique cyclable : 
 l’exemple du Grand Lyon et de 
 l’opérateur Geovelo 
Intervenants : Grand Lyon et Geovelo 

• Réussir un plan de mobilité 
 employeur : retour d’expérience et 
 débats 
Intervenants : Agence Écomobilité, 
employeurs (lancement et retour 
d’expérience) 

• Comment encourager le covoiturage : 
 retour d’expériences.  
Intervenant : COVIVO
Retour d’expérience : ATMB 

 16H45-17H30 
 RESTITUTION DES DÉBATS

Journée du 15 novembre 2018

P
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Échanges sur la mobilité durable 
et ses innovations 

(voir le descriptif en ligne)

Soirée de clôture
17h30 - 21h00

• Remise des prix de l’innovation 
d’ATMB MOBILITÉS 

de 17h30 à 19h

• Conférence 
«De l’Océan à la stratosphère à l’énergie 
solaire» par Raphaël DOMJAN 
 et dédicace 

de 19h00 à 21h00

Journée du 16 novembre 2018

Rencontres internationales 
de la mobilité durable 

Vendredi 16 novembre 2018 
de 9h00 à 17h30
Château Rouge, Annemasse

https://forum-international-de-la-mobilite-durable.eventwise.ch/ 
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Décision du Comité syndical 

• Approuve la convention de partenariat entre 
 le Pôle métropolitain, Grand Annecy, 
 la Communauté de communes Arve et 
 Montagne et  l’association AURA Industrie 
 4.0 pour la mise en place du programme 
 Label Mont-Blanc Excellence ;
• Autorise le versement d’une subvention 
 de 42 000 € à AURA Industrie 4.0, pour 
 le soutien au dispositif « Label » selon les 
 modalités fixées par la convention 
 de partenariat; 
• Adhère à l’association AURA Industrie 4.0 ; 
• M. Marin Gaillard, élu en qualité de 
 représentant du Pôle métropolitain du 
 Genevois français au sein du Conseil 
 d’administration d’AURA Industrie 4.0.

©
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Économie

Le Pôle métropolitain du Genevois 
français élabore et met en œuvre 
une stratégie de développement 
économique et de formation sur 
l’ensemble du territoire. 

L’industrie compte parmi les sec-
teurs les plus dynamiques du terri-
toire. Le développement et le main-
tien de l’activité dédié à l’Industrie 
du Futur, autrement appelée « l’in-
dustrie 4.0 », présente un enjeu 
majeur pour l’essor économique du 
Genevois français.

Le Pôle de compétitivité Mont-Blanc 
Industrie, porté par l’association  
Auvergne Rhône-Alpes Industrie 
4.0 » [Aura Industrie 4.0], aux côtés 
des entreprises industrielles, met en 

place un label «  Mont-Blanc Excel-
lence Industries ». 

«  Le label Mont–Blanc Excellence 
Industries permet d’identifier des 
entreprises dynamiques, engagées 
dans une démarche structurée et in-
tégrant les enjeux de l’industrie du 
futur. »

Étant donné l’impact attendu en 
termes de nombre d’entreprises 
accompagnées et le rayonnement 
voulu par un tel label, le Pôle mé-
tropolitain a été sollicité pour adhé-
rer et apporter un soutien financier 
aux côtés du Grand Annecy et de la 
Communauté Cluses Arve et Mon-
tagne (CCAM). 

Industrie du futur : partenariat 
et adhésion à l’association Aura Industrie 4.0

Objectif

42 entreprises labellisées par année.

Montant de la subvention annuelle 2018, 2019, 2020 : 

42 000 ¤

Qui est AURA Industrie 4.0 ?

AURA Industrie 4.0 est une association qui fédère les compé-
tences des partenaires technico-économiques du territoire pour 
accompagner et accélérer la croissance des entreprises dédiées 
aux secteurs : 

• du décolletage, 
• de l’usinage, 
• de la mécanique de précision et de la mécatronique.

Elle a pour ambition de : 
• devenir un territoire de référence d’excellence dans cette 
filière ;
• développer la compétitivité mondiale des entreprises indus-
trielles en les amenant vers la co-traitance, la diversification 
sectorielle et le développement de produits propres ;  
• aider et accompagner les entreprises industrielles du terri-
toire à se développer par l’innovation, la conquête des mar-
chés à l’export et l’amélioration de leurs performances. 

Mont-Blanc Excellence Industries ? 

Ce Label est un outil pour renforcer la compétitivité des entre-
prises industrielles du territoire et promouvoir celles-ci. Il permet 
un audit systémique de 360° de l’entreprise, afin d’accélérer le 
développement de celle-ci vers l’Industrie du Futur. 

Ce label permet aussi de créer une dynamique collective d’ex-
cellence et renforcer leur reconnaissance sur la scène nationale 
et internationale.

L’industrie au cœur du Genevois français

Ce secteur compte parmi les secteurs les plus dynamiques du 
territoire et constitue le principal secteur en termes de création 
de valeur ajoutée. Il représente 36,5% des entreprises du Genevois 
français et pèse pour plus de 41,5% de la richesse créée. 25% de 
l’emploi salarié privé travaillent dans l’industrie et les services à 
l’industrie.
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Décision du Comité syndical 

Attribution une participation financière de 
1 500 € à la société d’histoire La Salévienne 
pour l’organisation de l’édition 2018.

Communiqués de presse à télécharger

14 septembre 2018

Projet d’agglomération de 3e génération :  
une déception pour la coopération transfrontalière

14 septembre 2018 

Une étude de la Banque de France témoigne 
d’une économie fortement industrialisée  
et d’un dynamisme économique atypique

14 septembre 2018 

Diagnostic économique par la Banque de France

Retrouvez tous 
les autres communiqués 
de presse sur le site du 
Pôle métropolitain.

31 août 2018 

Labellisation du 1er « campus des métiers »  
transfrontalier à Annemasse

17 octobre 2018

Engorgement des petites douanes du sud du 
canton : Action de sensibilisation au covoiturage

Culture

Salon du Livre du Grand Genève

La société d’histoire La Salévienne s’est donnée depuis plus de 
30 ans pour objectif d’offrir au plus grand nombre de personnes 
les moyens de mieux connaître l’histoire et l’évolution du territoire 
sur lequel ils vivent. 

Cette société d’histoire est un acteur reconnu du Grand Genève 
et a développé de nombreux projets et partenariats avec les 
acteurs institutionnels. Elle a notamment élaboré les deux  
Atlas historiques du Grand Genève (2015 et 2017) qui ont fait 
l’objet de conventions avec l’ARC Syndicat mixte (ancien nom 
du Pôle métropolitain du Genevois français).

18 novembre 2018
dans l’enceinte 

de la Chartreuse 
de Pomier 
à Présilly   

> 2016
1er salon du Livre 
du Grand Genève 

+ 1000 personnes 
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