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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514876893345382400

Retour sur les temps forts

 20 et 21 mars 2019

Accueil de la 22e Assemblée Générale de la Mission Opérationnelle Transfrontalière

 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514158996520202240

 

 21 mars 2019 

Lancement de Hé!Léman : des bornes pour faciliter le covoiturage 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514494047346921473

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514876893345382400
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514158996520202240
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514494047346921473
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 15 avril 2019

Habitudes de consommation des habitants du Grand Genève : 
les premiers résultats de l’enquête transfrontalière révélés 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6523578875044257792/

  À retrouver page 10

 7 mai 2019

Blablacar intègre la plateforme covoiturage-leman  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6531557202489151488

 23 mai 2019 

Le Genevois français se mobilise pour la mobilité durable  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6537349370914975744 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6523578875044257792/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6531557202489151488
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6537349370914975744 
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 29 mai 2019

Le Pôle métropolitain du Genevois français participait à la 
Fête de l’innovation ouverte Opengeneva 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6539517752732860416/

 6 juin 2019

Le Pôle métropolitain du Genevois français et Annemasse 
Agglo, ensemble pour le Challenge de la mobilité 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542393361490292736 

 12 juin 2019

REGENERO renforce la proximité avec les habitants du 
Genevois français 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6544558598108790784 

  À retrouver page 7

28 juin Comité syndical
14h, Communauté de communes du Genevois

Événements à venir

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6539517752732860416/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6542393361490292736
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6544558598108790784
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Grand Genève 

Actualité transfrontalière 

Un an après la signature de la lettre d’intention transfrontalière 
de réduction du trafic routier aux 4 douanes de Soral, Certoux, 
Sezegnin et Avusy, les partenaires français et genevois ont res-
pecté leurs engagements en proposant de nouvelles solutions 
de mobilité :

• Depuis fin août 2018, deux nouvelles lignes de bus transfron-
talières sont proposés aux usagers entre Viry et Bernex (ligne 
63), ainsi qu’entre Collonges-sous-Salève et Bachet (ligne 62)

• Deux nouveaux P+R viennent renforcer cette offre à Viry (150 
places) et Collonges (300 places)

• Développement du covoiturage avec l’implantation en mars 
2019 de bornes dynamiques Hé!Léman pour covoiturer instan-
tanément entre Valleiry et Genève, et refonte totale du site co-
voiturage-leman.org.

De nouvelles actions sont prévues au second semestre 2019 
(amplification du covoiturage, optimisation des fréquences 
de bus, mesures de régulation, etc.) pour parvenir aux  
objectifs fixés par la lettre d’intention, à savoir diminuer le trafic 
de 10% dans un premier temps entre 2018 et 2019 aux heures 
de pointes sur les douanes concernées.

Transition écologique
REGENERO : 
poursuite de la mise en place 
du service de rénovation énergétique

Les prestations REGENERO étendues à toutes les intercommu-
nalités.

En 2018, INNOVALES a été attributaire du marché lancé par  
Annemasse Agglo et la Communauté de communes du Genevois, 
pour la gestion de la plateforme REGENERO. Cette plateforme a 
pour objectif d’accompagner les particuliers dans leur projet de 
rénovation énergétique.

Les élus du Pôle métropolitain se sont prononcés en 2019 en  
faveur de la reprise et de la mutualisation de ce service afin que 
l’ensemble des habitants du Genevois français puisse bénéficier 
d’un accompagnement similaire à celui dont bénéficiaient les 
deux intercommunalités citées ci-dessus.

Le transfert de ce marché au Pôle métropolitain du Genevois fran-
çais (23 avril 2019), permet l’extension des prestations aux autres 
membres du Pôle métropolitain : Thonon Agglomération et Pays 
de Gex agglo ainsi que les Communauté de communes du Pays 
Rochois, Faucigny-Glières et Arve et Salève.

La Communauté de communes du Pays bellegardien confie cette 
mission à l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ain. 

www.innovales.fr 

www.alec01.fr 

Campagne de promotion pour covoiturage-leman.org et la 
réduction du trafic aux petites douanes du sud du canton 

de Genève. 

Mai-juin 2019

 Décision du Comité syndical

ATTRIBUE le marché de prestations similaires d’Opérateur généra-
liste de la plateforme de rénovation énergétique des logements « 
REGENERO » à INNOVALES pour un montant forfaitaire annuel de 
97 350 € HT et selon les prix unitaires du bordereau des prix ; 

AUTORISE le président ou son représentant à signer le marché ;

IMPUTE dépense en résultant sur les crédits ouverts à cet effet à 
l’article 611 du budget du Pôle métropolitain.

Guillaume Gassie, conseiller REGENERO sur un chantier de rénovation à BEAUMONT.

http://covoiturage-leman.org
http://covoiturage-leman.org
http://www.innovales.fr
http://www.alec01.fr
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HISTORIQUE

En 2017 Annemasse agglo et les Communautés de com-
munes, du Genevois et du Pays Bellegardien, mettent en 
œuvre la plateforme territoriale de rénovation énergétique 
des logements privés, nommée REGENERO. 

Le Pôle métropolitain a accompagné ces trois intercommu-
nalités dans leur stratégie de communication autour de la 
marque, conformément à sa feuille de route politique 2017-
2020 qui prévoit d’organiser, par paliers successifs, un véri-
table service métropolitain de la transition énergétique. 

En 2019, le Pôle métropolitain reprend le marché conclu 
entre Annemasse Agglo, la Communauté de communes du 
Genevois et INNOVALES, et ouvre les services REGENERO 
aux autres intercommunalités membres.

 Décision du Comité syndical

APPROUVE la convention de prestation de service pour le marché 
relatif à l’opérateur généraliste de la Plateforme de Territoriale de 
Rénovation Énergétique des logements « REGENERO » entre le Pôle 
métropolitain du Genevois français d’une part et ses intercommuna-
lités membres d’autre part ;

AUTORISE le Président à signer cette convention.
Le Genevois français 

Un espace conseil dans chaque intercommunalité

REGENERO sur le Genevois français

LE MARCHÉ CONCLU AVEC INNOVALES 

1 an période initiale reconductible 3 fois.

97 350 € HT  
prix forfaitaire du marché. Certaines prestations sont au 
forfait et d’autres réalisées sur émissions de bons de  
commande (base prix du bordereau unitaire, sans minium ni 
maximum).

5 nouvelles intercommunalités  
bénéficient désormais des prestations.

Annemasse - Les Voirons Agglomération
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Surveillance de la qualité de l’air : 
projet d’adhésion à ATMO

La qualité de l’air constitue un enjeu crucial pour le développement durable et les générations futures. Elle est devenue un véritable sujet 
de société. À l’échelle Auvergne Rhône-Alpes, ATMO, observatoire agréé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire s’engage 
pour la surveillance et l’information sur la qualité de l’air. 

En 2018, trois intercommunalités du Genevois français étaient 
membres d’ATMO Auvergne Rhône-Alpes : Thonon agglomé-
ration, Annemasse Agglo et Pays de Gex agglo.
En 2019, le principe d’une adhésion du Pôle métropolitain 
du Genevois français, en substitution des intercommunalités 
membres, est validé au terme d’une réflexion menée dans le 
cadre de la Conférence « Transition énergétique ».

Le montant de cette adhésion s’élève à près de 72 500 € en 
2019. Il correspond à l’application du tarif de base des inter-
communalités de « moins de 250 000 habitants ».

En adhérant, les intercommunalités peuvent bénéficier de 
tous les services, parmi lesquels solliciter une expertise  
particulière : 
• étude d’impact, 
• opération de sensibilisation, 
• mesures spécifiques, etc.

Partant d’une base tarifs adhérents, les coûts afférents sont 
versés directement par les intercommunalités bénéficiaires.
Dès l’adhésion effective, le Pôle métropolitain désignera son 
représentant politique au sein des instances d’ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes.

Qui est ATMO Auvergne Rhône-Alpes ?

Selon le code de l’environnement (art. L221-3) l’État doit 
confier la surveillance de l’air à un organisme agréé qui « 
associe, de façon équilibrée, des représentants de l’État et 
de l’ADEME, des collectivités territoriales et de leurs grou-
pements […] ». 

ATMO Auvergne Rhône-Alpes assure ce rôle dans la Région. 
Il s’agit d’une structure associative, dont le financement s’ef-
fectue principalement par subventions (Etat, collectivités 
ou contributions des personnes morales membres de l’or-
ganisme). Pour bénéficier du partenariat et de l’expertise 
d’ATMO, il convient donc d’en être membre et de contribuer 
à son financement en versant une cotisation annuelle.

ATMO est devenu un partenaire incontournable de la transi-
tion énergétique du Genevois français depuis 2012 : élabora-
tion du rapport «Qualité de l’air du Grand Genève», projets 
INTERREG «G2AME» (Grand Genève Air Modèle Émissions) 
et «PACT’Air» (Programme d’Actions Transfrontalier pour 
l’Air du Grand Genève).

 Décision du Comité syndical

• APPROUVE l’adhésion du Pôle métropolitain à l’Observatoire Régional de la Qualité de l’Air 
«ATMO Auvergne Rhône-Alpes»

• AUTORISE Monsieur le Président à entreprendre les démarches nécessaires à cette adhésion.

 Vidéo la pollution vue du ciel : https://youtu.be/FpneHyXP1LI 

https://youtu.be/FpneHyXP1LI


© Eric Achkar
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La Nuit est belle : 
projet d’extinction de l’éclairage 
public dans le Grand Genève

Projet unique en Europe le 26 septembre prochain, « La Nuit 
est belle » devrait permettre au million d’habitants du Grand 
Genève de voir la Voie lactée. 

L’objectif ? 
Éteindre toute une nuit l’éclairage public du Grand Genève afin 
de sensibiliser aux ravages de la pollution lumineuse. 

Les intercommunalités du Genevois français sont ainsi invitées 
à éteindre totalement ou partiellement les éclairages publics 
durant la nuit du 26 septembre afin de contribuer et participer 
à La nuit est belle pour sensibiliser le public aux effets de la 
pollution lumineuse. À cette occasion, des reportages photos 
avant/pendant devraient être réalisés. Un site internet est en 
cours de création.  

La nouvelle lune prévue 2 jours après l’événement devrait per-
mettre de rendre les conditions astronomiques idéales pour 
rendre la voie lactée rapidement visible, ainsi que certaines 
planètes comme Saturne.

Au programme : animations autour de l’astronomie, la biodiver-
sité et la culture. 
Une présentation de la démarche est en cours auprès des inter-
communalités du Genevois français.

À NOTER : plusieurs communes du Grand Genève éteignent 
déjà partiellement ou totalement leur éclairage public. Un re-
censement et un appel à participations sont en cours auprès 
des communes françaises et suisses du Grand Genève. 

26 sept.
2019

« Éteindre l’éclairage public a 
plutôt tendance à baisser la 
délinquance et les accidents de 
la route au moins en zone rurale, 
ainsi que la gendarmerie nous 
l’a confirmé ». 

Gabriel Doublet, 
Vice-président du Pôle métropolitain, 

Dauphiné Libéré, 29 avril 2019 

1,10 € - 1,70 FS | LUNDI 29 AVRIL 2019 | A 74 ANNEMASSE & LE GENEVOIS

SUISSE/FRANCE POUR PERMETTRE À UN MILLION D’HABITANTS DE VOIR LES ÉTOILES

Le Grand Genève 
va s’éteindre

Le 26 septembre prochain, l’éclairage public s’éteindra dans les communes aindinoises, haut-savoyardes et suisses du Grand Genève. Baptisée “La 
Nuit est belle”, cette initiative inédite qui regroupe déjà une majorité des communes concernées devrait permettre au million 
d’habitants de l’agglo de revoir planètes, étoiles et Voie lactée le temps d’une nuit inoubliable. Photo Philippe JACQUOT P. 8

ANNECY
Les professionnels mobilisés 
contre la défiance vaccinale P. 5

CHAMONIX
Musilac: un final bouillant
dans un froid polaire

Le DL/Bruno MAGNIEN
P. 7

HAUTE-SAVOIE
Délinquance: les policiers 
fiers de leurs résultats P. 3

P. 5

TALLOIRES-MONTMIN
La Vierge 
remplacée par
un pylône ?

Le DL /Georges BISE

EN VENTE chez votre marchand de journaux 
ou sur boutique.ledauphine.com

Une plongée au cœur de la nature  
pour apprendre à mieux la connaître  
et donc mieux la préserver

Mon cahier  
de la nature

6,90 €
seulement

96 pages

6/10
 ans-

Le DL/G.Y.

TOURISME
La montagne deuxième 
espace préféré pour les 
vacances d’été P. 26

ENVIRONNEMENT
Un million 
d’espèces de 
moins en quelques 
décennies ? P. 21

Photo AFP /RIJASOLO

LE CARNET Naissances/Mariages/Décès P. 16-17
AUTOMOBILE Découvrez la nouvelle Mazda 3 P. 23

Chaque année, en France, près de 220 000 
femmes subissent des violences de la part de 
leur conjoint ou ex-conjoint. Selon le décompte 
fait par le collectif “Féminicides par 
compagnon ou ex”, 45 d’entre elles ont été 
assassinées depuis le début de cette année.

P. 22

Photo AFP/Lucas BARIOULET

SOCIÉTÉ

Violences : déjà
45 tuées en 2019
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Météo à Bellegarde |

Météo à La Tour-du-Pin |

Météo à Sallanches | Météo à Chamonix

Météo à Annemasse |

Météo à Thonon-les-Bains |

Météo à Annecy |

Météo à Chambéry |

Météo à St-Jean-de-Maurienne |

Météo à Aix-les-Bains |

Météo à Albertville | Météo à Bourg-St-Maurice

Météo à Avignon | Météo à Carpentras

Météo à Orange | Météo à Bollène

Météo à Montélimar | Météo à Nyons

Météo à Crest | Météo à Die

Météo à Valence |

Météo à Romans | Météo à St-Rambert-d’Albon

Météo à Aubenas | Météo à Coucouron

Météo à Annonay | Météo à Tournon

Météo à Privas | Météo à St-Pierreville

Météo à Grenoble | Météo à Crolles
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Météo à Grenoble |

Météo à Voiron |
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Météo à Grenoble |

Météo à Grenoble |

Météo à St-Marcellin |
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Communes engagées dans «La Nuit est belle». 
18 juin 2019 (Cette carte est susceptible d’avoir évolué depuis sa publication.) 
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Résultats de l’enquête de consommation 
des ménages du Grand Genève

Aménagement du territoire

En 2018, une enquête sur la consommation transfrontalière a 
été lancée afin de répondre à des enjeux partagés de part et 
d’autre de la frontière, malgré des politiques d’aménagement 
commerciales très différentes. Ainsi, l’impact du commerce sur 
le fonctionnement territorial : mobilité, consommation de res-
sources, qualité de vie et la nécessité d’assurer un aménage-
ment commercial efficient, ont amené les partenaires à s’inter-
roger sur l’interdépendance des territoires.

Les résultats de cette enquête réalisée auprès de 6000  
personnes par le cabinet AID (Lyon) attestent un fonc-
tionnement métropolitain assez classique avec des enjeux  
partagés :

• souhait d’un retour à la proximité avec des tendances de 
consommation structurelles : emprise de la vente en ligne, 
retour au qualitatif (bio, local, éthique etc.)

• des concurrences centres/périphéries fortes avec des 
complémentarités transfrontalières ;

• des problématiques de déplacement liées à la localisation 
des commerces.

« À noter également que seuls 10% 
de la consommation des ménages sont 
réalisés à l’extérieur du territoire. ». 

De plus, de fortes évolutions de l’armature commerciale 
sont à prévoir, notamment avec la mise en service du Léman  

 

Les achats transfrontaliers des résidents français en Suisse :  
Des achats ciblés, notamment liés aux liaisons domicile-travail.  
Les résidents français consomment pour 128 M€ / 150 
MCHF sur la Suisse, dont 90% sur 5 communes  

La ville de Genève et la rive droite du canton (zone 
commerciale de Meyrin, Ikéa etc.) sont les zones les 
plus attractives. Les lieux d’achats sont 
majoritairement liés aux liaisons domiciles-travail (la 
proximité) et à la variété de l’offre qui n’a pas 
d’équivalent en France à une distance temps 
comparable. Les produits alimentaires ne sont que très rarement achetés côté Suisse. Les 
produits non-alimentaires les plus achetés sont le mobilier et la décoration (dont la moitié sur 
IKEA :17 M€ sur les 33M€ dépensés en Suisse), l’horlogerie, bijouterie, ainsi que les CD, DVD. 
On note également une consommation forte sur les produits de bricolage, jardinage, liée à la 
présence d’enseignes spécifiques et sur le prêt-à-porter femme (influence des enseignes 
spécifiques et diversifiées de Genève). 

Une consommation transfrontalière indéniable mais nuancée :  

 
Pour les territoires français directement limitrophes à la Suisse, la consommation des résidents 
Suisses sur le territoire du PMGF représente un poids non négligeable de leur chiffre d’affaires. 
Les résidents suisses consomment plus de produits alimentaires en France que de produits 

Les territoires français qui ont le plus d’actifs frontaliers sont les premiers à venir 
consommer en Suisse. En revanche, les achats des résidents suisses en France 
sont d’abord réalisés par les résidents à proximité de la frontière.   

Une consommation transfrontalière indéniable mais nuancée.

Express, le développement de nouveaux projets commerciaux en 
France et en Suisse, la croissance continue de la vente en ligne.

Disponibles sur les 99 secteurs d’enquête et mis à disposition 
des collectivités sur demande auprès du Pôle métropolitain, ces 
résultats feront l’objet d’un rapport de synthèse et de portraits 
de territoire agrégés à l’échelle des SCOT. Ces données per-
mettront aux collectivités de préciser la place du commerce 
dans les stratégies de planification (SCOT, PLU, DAAC, OAP 
etc.) et d’accompagner la prise de décision sur les opéra-
tions commerciales (projets commerciaux, revitalisation com-
merciale, management de centre-ville etc.). L’élaboration du  
Schéma Métropolitain d’Aménagement Commercial intégrera 
également ces données.

Le projet PROXICONSO 

Depuis 2017, le Pôle métropolitain est  
engagé, aux côtés du canton de Genève, 
dans le projet PROXICONSO soutenu par 
le programme européen INTERREG France 
– Suisse. Celui-ci permet de financer les  
actions suivantes :

• Enquête de consommation transfrontalière

• Schéma Métropolitain d’Aménagement 
Commercial du Genevois français, en cours 
d’élaboration par l’interSCOT et dont l’adop-
tion est prévue en juin 2019 

• Déclinaison des résultats et mise à jour 
des fiches consacrées au commerce et aux 
Installations Commerciales à Forte Fréquen-
tation (ICFF) dans le Plan Directeur Cantonal 
Genevois 

• Structuration d’un observatoire du commerce 
par la Direction Générale du Développement 
Économique, de la Recherche et de l’Innovation 
(DGDERI) du Canton de Genève (cahier des 
charges prévu en cours de production)

Voir la synthèse de l’enquête consommation 

http://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/20190415_consommation_note_synthese_0.pdf
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Le Pôle métropolitain du Genevois déménage 

Confronté à la saturation de ses bureaux, le Pôle métropolitain change de locaux pour s’établir désormais au 15 avenue Émile Zola à Anne-
masse. Appartenant à Annemasse Agglo, ces locaux sont situés à proximité de la gare, du siège d’Annemasse Agglo et du centre-ville. Une 
possible mutualisation avec Annemasse Agglo est à l’étude, concernant l’informatique, l’archivage, les services supports, les salles de réunion 
et les expertises techniques.

Administration générale

LES NOUVEAUX LOCAUX 

3e étage  

360 m2  
284 m2 de plateau + 75 m2 aménageables fin 2019

8 pièces   
(hors sanitaires, couloirs, local serveur, local reprographie, 
entretien/stockage…),

60 000 € HT annuels    
de frais estimés à rembourser pour l’utilisation des locaux.

 Décision du Comité syndical

• APPROUVE le projet de convention de mise à disposition de ser-
vices et de moyens entre Annemasse Agglo et le Pôle métropolitain 
du Genevois français ;

• AUTORISE le Président à finaliser et signer cette convention et les 
documents afférents.

Plan de déplacements administratifs (PDA) du Pôle métropolitain

Depuis fin 2018, le Pôle métropolitain est compétent en matière 
de « nouvelles mobilités ». 
Il accompagne la réalisation de plan de mobilités pour les éta-
blissements publics ou privés de son périmètre.
Dans une démarche d’exemplarité, le Pôle métropolitain s’est 
engagé dans la définition de son plan de mobilité ou plan de 
déplacements administratifs (PDA). Après diagnostic, des ac-
tions de promotion des moyens et usages de transports al-
ternatifs à la voiture individuelle (utilisation des transports en 
commun, covoiturage et autopartage, marche, vélo) mais aussi 
d’organisation du travail (télétravail) ont été définies. 
Les actions présentées doivent contribuer à la réduction des 
déplacements domicile-travail ainsi que professionnels des 
agents et des élus du Pôle métropolitain. 

Cette démarche menée par l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-
Blanc a pour but d’être dupliquée chez les principaux employeurs 
du territoire.

Voir Les 10 projets qui changeront la mobilité d’ici 2023
https://www.genevoisfrancais.org/sites/arc/files/fichiers/brochure-mobilite-web.
pdf

Calendrier des étapes du PDA 

Mai 2019  (déménagement du Pôle métropolitain à proximité de 
la gare d’Annemasse) : mise à disposition de titres de transport 
en commun et d’un règlement de stationnement favorisant le  
covoiturage, actions de sensibilisation et de formation ;

Septembre 2019 : mise en place du télétravail et incitation au  
covoiturage ;

À partir de janvier 2020 développement de systèmes de  
visioconférences, possibilités de tiers lieux entre collectivités  
publiques et éventuelle mise en place d’un forfait mobilité  
durable (selon les évolutions réglementaires).

Ce PDA sera transmis au Comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) avant proposition d’adoption en 
comité syndical du 28 juin 2019.
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