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7 février
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6499203265954095104

À retrouver page 14
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À retrouver page 14
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8 mars
Mobiliser les collectivités du Genevois français pour la transition
énergétique

14 mars
Salon Pro2Local à Rochexpo

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6511910965926338561

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6509789899284193280

20 & 21 mars
Assemblée générale de la Mission opérationnelle
Transfrontalière (MoT)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514158996520202240
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21 mars
Inauguration des bornes de covoiturage à Valleiry (74)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6514494047346921473

À retrouver page 10

11 avril
Le DUT GACO (gestion administrative et commerciale des
organisations) proposé sur Annemasse dès septembre
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6522077780535058432

15 avril
Consommation : les pratiques des habitants du Grand
Genève passées au crible

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6523578875044257792
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Pôle métropolitain du Genevois français
DÉBAT D’ORIENTATION GÉNÉRAL – BUDGET PRIMITIF
2019 : UNE ANNÉE DE RÉALISATIONS
Mobilité
• Ouverture de nouveaux services de transports en commun,
dont la tête de file est le Léman Express.
• Développement des services à la mobilité avec l’installation de
bornes de covoiturage dynamique et le déploiement de plans

mobilité-entreprises, qui viennent compléter le renforcement
de l’autopartage et la mise en œuvre de nouveaux services tels
que la maison de la Mobilité d’Annemasse Agglomération.

Le développement des services à la mobilité pour décongestionner le trafic et limiter les émissions de gaz polluants représente un enjeu majeur sur le territoire.

Aménagement du territoire et la transition énergétique
• Déploiement de la plateforme REGENERO, dédiée à la rénovation énergétique du logement, désormais mise à disposition
des 420 000 habitants du territoire.
• Programmation d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) du Genevois français dès 2021, reprenant les planifications réalisées depuis plusieurs années et qui constituera le document de référence à l’échelle du Genevois français.

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

• Élaboration et mise en œuvre d’outils de planification : schéma d’accueil des entreprises, schéma métropolitain d’aménagement commercial et schéma de l’habitat. Autant d’éléments
qui serviront à la réalisation du SCoT métropolitain.
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Promotion économique

Transfrontalier

• Renforcement des partenariats avec les acteurs économiques
du territoire (partenariats avec le Pôle de compétitivité MontBlanc Industries, Outdoor Sport Valley, l’Université Savoie
Mont-Blanc, etc.).

• Veille au respect des accords bilatéraux. Le Pôle métropolitain est vigilant sur les questions liées à la préférence cantonale
à l’embauche, à la scolarisation des enfants de frontaliers dans
les écoles du canton et au phénomène des faux résidents.

• Poursuite du déploiement de la Cité des Métiers du Grand
Genève, réseau de conseil et d’orientation pour la promotion
des métiers, la formation, l’emploi et la création-transmission
d’entreprises. Objectif : couvrir tout le territoire du Genevois
français d’ici la fin de l’année 2019.

• Organisation d’un événement grand public dans le cadre du
lancement du Léman Express, au 1er semestre 2020.

• Poursuite de la stratégie d’enseignement supérieur du Genevois français avec « Grand Forma », permettant le développement de nouvelles formations et le lancement d’évènements
dédiés à la promotion de l’offre de formations et des métiers
auprès des jeunes.

Décision du Bureau (8 mars 2019) et du Président.
Convention de partenariat et de financement 2019 du Club des
entreprises – Université Savoie Mont-Blanc (subvention de 8 000 €).

Décision du Comité syndical du 21 février 2019
A PRIS ACTE de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2019, à
l’appui du rapport d’orientation budgétaire présenté en annexe.

Le budget 2019 marque une nouvelle ère pour le Pôle
métropolitain.
Bien que poursuivant le travail de planification, il opère un
virage plus opérationnel avec le lancement de services auprès du grand public : covoiturage, conseil à la rénovation
énergétique de l’habitat avec REGENERO, Grand Forma,
autopartage, etc.
Ce changement de cap signe une rupture en termes de
financements. Si les exercices précédents pouvaient compter
sur des reports d’excédents budgétaires des exercices antérieurs, le taux de réalisation du budget 2018 étant de 82 %,

le report pour l’année de 2019 est de 200 000 €. Or la baisse
générale des cofinancements des dépenses de fonctionnement par les grands partenaires institutionnels, témoigne de
la fin d’un cycle en termes de ressources financières et impose aux membres du Pôle métropolitain un plus grand effort contributif pour assumer un programme plus ambitieux.
Ainsi, la contribution par habitant passe à 5,07 € (au lieu
de 3,47 € inchangés depuis 2013), une augmentation qui
devrait se poursuivre sur les exercices suivants.

Adoption des cotisations 2019
des intercommunalités membres
La contribution des intercommunalités membres est fixée
chaque année par le comité syndical en fonction du nombre
d’habitants de l’intercommunalité membre (population totale
au 1er janvier de l’année d’exercice - article 14 Titre IV des statuts). Cette contribution est nécessaire pour l’établissement du
budget et la réalisation des actions inscrites dans celui-ci.

Adoption du budget primitif 2019
Un budget à l’équilibre
Fonctionnement

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019
FIXE la contribution des membres à 5,07 € par habitant pour l’exercice
budgétaire 2019.
RETIENT pour chaque membre, sa population totale, selon la définition de
l’INSEE et la population légale en vigueur au 1er janvier 2019.

Administration générale
Décision du Bureau (8 mars 2019) et du Président.

Investissement

DÉPENSES

3 673 009,70 €

DÉPENSES

64 600 €

RECETTES

3 673 009,70 €

RECETTES

64 600 €

Convention de mise à disposition auprès du Pôle métropolitain du
service commun « direction de l’achat public » d’Annemasse Agglomération.

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019
APPROUVE le budget primitif principal 2019.

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)
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Grand Genève
Actualisation du Projet de territoire Grand Genève 2016-2030
Le Projet de territoire Grand Genève est constitué d’un diagnostic, d’une vision d’ensemble, de stratégies thématiques à moyen et
long termes ainsi que des mesures et actions à court terme. À partir du bilan de la mise en œuvre, il est proposé aux élus un cadre de
débat sur des thématiques élargies, mais également d’impliquer plus fortement le Forum d’agglomération et la population à une vision
d’avenir du Grand Genève, pour une meilleure appropriation. Un principe et une méthodologie (précisée à l’Assemblée du GLCT du 1er
juillet 2019) validés par le Bureau du GLCT du 7 février 2019.

Sujets traités lors du Comité syndical du 21 février 2019.

Projet d’agglomération
4e génération (PA4)

©Jean Revillard – Rezo.ch

RECENSEMENT DES PROJETS
ET DES ORGANISATIONS
Dans les prochaines semaines, les Maîtres d’ouvrage seront
informés des conditions de dépôt des mesures du PA4 en
fonction de leur coût prévisionnel. Une note de cadrage
pour la préparation a été transmise.
Le suivi politique sera assuré par le Bureau du GLCT, élargi
sur invitation. Le Forum d’agglomération (instance consultative du Grand Genève, représentant la société civile francovaldo-genevoise), sera lui associé à l’élaboration du PA4 à
travers une saisine spécifique.

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 février 2019

Actualités transfrontalières
• Évolution des taux de cofinancement (de 35% à 40%) des mesures
du Projet d’agglomération 3 : décision du Conseil national (Parlement
suisse) du 11 mars 2019. La manne fédérale dédiée au Grand Genève
augmente ainsi de 15 millions de francs.
• Prochaine édition des Assises européennes de la Transition énergétique :
elle se tiendra dans le Grand Genève en 2022.
• Rapport du Conseil d’État de la République et Canton de Genève
au Grand Conseil genevois sur le plan d’action de politique extérieure
2018-2023 (30 janvier 2019).
https://www.ge.ch/document/plan-action-politique-exterieure-legislature-2018-2023/telecharger

• Actualités liées notamment à la fin de la diffusion de la télévision
Suisse romande, en France, à compter du 3 juin prochain.
©TPG

Sujets traités lors du Comité syndical
du 21 février et 21 mars 2019.
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Mobilité
Léman Express : détail des mesures d’accompagnement
1 L’ACCÉLÉRATION DE LA RÉALISATION

DES PARCS-RELAIS (P+R)
Sur la base des informations transmises par les intercommunalités, le Pôle métropolitain a recensé les P+R en projet jusqu’en
2023 dans le Genevois français. Ce recensement servira de
base pour construire le dispositif régional de soutien financier
aux P+R, présenté en instance délibérative du Conseil régional,
fin mars 2019.
Les conditions d’exploitation, notamment les coordinations
tarifaires sont centrales. Une étude est donc engagée par le
Pôle métropolitain afin de réaliser une « photographie » des
tarifs actuels mais aussi faire des propositions de coordination
et de contrôle d’accès des P+R actuels et à venir.
Dès le mois de juin 2019, des propositions seront formulées sur
les différentes options de modalités de gestion et d’exploitation
des P+R en tenant compte des opérateurs et des organisations
existantes (Région, UNIRESO, opérateurs privés).

2 LE DÉVELOPPEMENT D’UN RABATTEMENT

TRANSPORT PUBLIC ET MODES DOUX
VERS LES GARES DU LÉMAN EXPRESS
Le Pôle métropolitain, en coordination avec la Région
Auvergne Rhône-Alpes, recense les démarches engagées pour
faciliter les déplacements depuis les gares et déterminer les
actions nécessaires à engager (consignes vélo, lignes de bus
interurbaines et urbaines, voies cyclables, autopartage, etc.).
Un point de vigilance demeure : la réduction de l’offre de
services en gares (cf. motion de décembre 2018 du Conseil
syndical du Pôle métropolitain alertant la SNCF et la Région
sur ce point).
Enfin, une démarche est en cours (notamment au regard
du réseau transfrontalier Gowo, le réseau de coworking du
Grand Genève) afin d’accompagner certains territoires vers le
développement de services en/ou à proximité des gares.

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 février 2019.
L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

Objectifs :
• Éviter une concurrence entre P+R
• Valoriser l’offre multimodale (P+Léman Express, P+bus, etc.)
avec une politique tarifaire et de contrôle des P+R lisible et
adaptée.

LE STATIONNEMENT D’ICI 2023
Genevois français

8 000 places de parkings
dont 1 500 places dans les 11 P+R en gares
37 P+R (dont 24 nouveaux), soit + 6 000 places
Canton de Genève

11 nouveaux P+R (dont 6 en extension)
+ 2 686 places
3 LA COMMUNICATION AUTOUR DES MESURES

D’ACCOMPAGNEMENT DU LÉMAN EXPRESS
La parution d’un livret (16 pages) sur les mesures d’accompagnement du Léman Express, destiné à un public large, est prévue
pour juin 2019.

Parvis Nord du pôle multimodal d’Annemasse. © Annemasse Agglo
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Covoiturage-Léman :
des bornes pour faciliter le covoiturage

Le Pôle métropolitain copilote, avec le canton de Genève, le
volet covoiturage du plan d’actions « Petite douanes » dans le
secteur sud-ouest du canton de Genève. Depuis le mois de septembre, il s’est donc fortement mobilisé pour y déployer des
actions en faveur du covoiturage. La voiture individuelle restant le mode de transport dominant, elle
présente de ce fait un potentiel d’optimisation
important, notamment avec le développement
du covoiturage. Celui-ci constitue l’un des
principaux leviers pour atteindre l’objectif de
réduction de 20 % du trafic aux douanes de
Soral, Chancy, Sezegnin, Avusy d’ici fin 2019.

Deux actions structurent ce développement :

UN TAUX DE REMPLISSAGE À OPTIMISER !
SECTEUR SORAL
100 voitures transportent
112 personnes
Objectif fin 2019

- 20 % de trafic aux douanes

• Covoiturage-leman.org.
Depuis septembre 2018, dans le cadre de ses compétences
mobilités nouvelles, le Pôle métropolitain reprend progressivement la gestion et la promotion du site Web. Celui-ci a été
totalement renouvelé en mars 2019.

Elus français et suisses présents lors de l’inauguration
des bornes de covoiturage, à Valleiry (74), le 21 mars 2019.

• Hé ! Léman.
Pour encourager les pendulaires transfrontaliers, qu’ils soient
conducteurs ou passagers, à partager leur trajet, un système
de 4 bornes de covoiturage a été inauguré le 21 mars 2019, sur
l’axe Valleiry – Viry – Genève. Le dispositif facilite la mise en relation entre les personnes. D’autres pourraient voir le jour dans
le Genevois français.

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 février 2019.

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)
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Transition écologique
Le Pôle métropolitain
identifié comme « Territoire prioritaire qualité de l’air »
La Région Auvergne Rhône-Alpes a identifié le Genevois français
comme « Territoire prioritaire pour la qualité de l’air ».
Le principe ? Accompagner financièrement une dynamique
locale initiée pour la qualité de l’air. 4 millions d’euros de
soutien sont ainsi proposés, sur trois ans, pour accompagner
des investissements permettant de réduire significativement
les émissions de polluants atmosphériques.
Monsieur Eric Fournier, Vice-Président de la Région Auvergne
Rhône-Alpes, délégué à l’Environnement, au développement
durable, à l’énergie et aux Parcs naturels régionaux a apprécié
le souci de cohérence du Pôle métropolitain, qui souhaite se
baser sur le contenu des actions Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET) pour bâtir des actions structurantes. Ainsi, le Pôle
métropolitain et les intercommunalités membres du Genevois
français sont appelés à identifier les actions PCAET, en cours
de rédaction, qui pourraient bénéficier de ce financement.
Ces informations serviront de base pour établir une première
liste d’opérations éligibles.
Les intercommunalités sont également encouragées à contribuer financièrement, par leur adhésion ou celle du Pôle
métropolitain, au fonctionnement de l’observatoire régional de
la qualité de l’air ATMO, qui permet l’identification des enjeux,
des zones prioritaires et la préparation de politiques publiques.

8 autres territoires d’Auvergne Rhône-Alpes ont été identifiés :
la Vallée de l’Arve, Saint-Etienne, Grenoble, Lyon, Valence.
Les Agglomérations de Clermont-Ferrand, Annecy et Chambéry.

Exemple :
Le territoire de Valence Romans Agglomération, seul à avoir
signé cette convention, a ainsi réparti son financement de
4 millions d’euros :

2 M€

à la mise en service d’une ligne de bus électriques

(2019),

1 M€ pour une étude et des solutions Hydrogène à destination
de bus ou de vélos en libre-service,

1 M€ pour une meilleure insertion environnementale de l’A7
dans sa traversée de l’agglomération.

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 février 2019.

REGENERO
Transfert des marchés d’Annemasse Agglomération et de la Communauté de communes du Genevois
Afin que l’ensemble des habitants du Genevois français bénéficie d’un accompagnement similaire, comme les élus du Pôle métropolitain l’ont souhaité, une mutualisation du service a été décidée. Annemasse Agglo et la Communauté de communes du Genevois ont
ainsi transféré par voie d’avenant au Pôle métropolitain, le marché qui encadre l’ensemble des missions de leur opérateur généraliste
INNOVALES.

HISTORIQUE
10 avril 2018
décision de la Commission du marché d’Appel d’offres, marché attribué à INNOVALES pour un montant forfaitaire de
33 000,00 € HT réparti entre Annemasse Agglo et la Communauté de Communes du Genevois.
2 mai 2018
marché signé par le Président d’Annemasse Agglo.
23 mai 2018
marché notifié à INNOVALES pour une période initiale de 2
ans, reconductible 3 fois un an.
26 septembre 2018
approbation d’un groupement de commande AnnemasseAgglo – Communauté de communes du Genevois relatif à
l’opérateur généraliste de REGENERO.
23 avril 2019
transfert du marché au Pôle métropolitain du Genevois français

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 au marché n°18016 ayant
pour objet le transfert dudit marché au Pôle métropolitain du
Genevois français.
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ADOPTION DU PROJET DE CONVENTION
DE COORDINATION ET DE FINANCEMENT
Dès sa mise en place en mars 2017, REGENERO a été conçu
pour être accessible à l’ensemble des collectivités membres du
Pôle métropolitain du Genevois français, dès lors qu’elles en
exprimeraient le souhait.
Le Pôle métropolitain a accompagné les 3 intercommunalités
impliquées (Annemasse Agglo, Communautés de communes
du Genevois et Pays Bellegardien) dans la montée en puissance du service émergent, en portant notamment toute la
stratégie de communication autour de la marque REGENERO.
L’accompagnement est détaillé au sein de la feuille de route
politique 2017-2020 qui prévoyait d’organiser, par paliers successifs, un véritable service métropolitain de la transition énergétique.

Présence du Conseiller REGENERO Guillaume Gassie sur un chantier de rénovation
à Beaumont (74).

Afin de définir les conditions organisationnelles dans la conduite
générale du service entre le Pôle métropolitain, INNOVALES
(titulaire du marché) et les intercommunalités bénéficiaires des
prestations, et les modalités de financement de l’accompagnement à la rénovation énergétique, une convention est établie.

REGENERO : objectif rénovation énergétique
La plateforme REGENERO accompagne les particuliers dans
leur projet de rénovation énergétique. Elle apporte aux habitants des informations, disponibles sur le site Internet, et
se constitue comme un guichet unique d’accompagnement
et d’orientation. Accessible par voie numérique (mail), téléphonique et physique (rendez-vous et/ou permanence),
cet accompagnement permet aux porteurs de projets d’être
guidés sur les dispositifs locaux adaptés à leur projet de rénovation.

Décision du Comité syndical du 21 février 2019
APPROUVE la convention de coordination et de financement du service métropolitain de Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique des logements REGENERO, entre le Pôle métropolitain du
Genevois français, Annemasse-Agglomération et la Communauté de
Communes du Genevois.

https://vimeo.com/310135610

ClimaTour
Dans le cadre de l’élaboration des Plan Climat Air Énergie
Territorial (PCAET), un ClimaTour à l’attention des membres du
Comité syndical a été initié au 1er semestre 2019.
Il a pour objectifs de :
• valoriser les initiatives et retours d’expérience concrets de
chaque intercommunalité membre ;
• s’inspirer les uns les autres et échanger sur la réalisation de
la transition énergétique dans le Genevois français.

Découverte du réseau « d’anérgie », un réseau de chaleur innovant, au service
de l’environnement et de ses habitants, situé sous la ZAC de Ferney-Voltaire.

CALENDRIER
Jeudi 14 mars

ZAC Ferney

Grands principes et fonctionnement du réseau d'anergie déployé
au sein du projet Ferney-Genève

Vendredi 22 mars

Centrale hydraulique de Bonneville

Atelier PCAET « rendre active sa collectivité en matière de production d’EnR »

Vendredi 5 avril

Perrignier

Atelier PCAET « santé et risque »

Vendredi 3 mai

Ressourcerie de la CCPB/Sidefage

Atelier PCAET « moins pour plus »

Mardi 4 juin
(13h30 – 17h00)

Domaine de Chosal, Archamps

Atelier « produire et consommer localement »

Sujet traité lors du Comité syndical du 21 février 2019.

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)
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Économie, formation – Enseignement supérieur
Convention de partenariat avec Innovales
pour le développement d’une économie sociale et solidaire
Depuis novembre 2013, le Pôle métropolitain a lancé une
politique de développement économique afin de construire
un territoire durable et compétitif dans le Grand Genève et
en Auvergne - Rhône-Alpes. Ce projet implique les acteurs
économiques privés et publics. Sept domaines d’excellence
économiques prioritaires ont été définis parmi lesquels l’habitat
durable et les solidarités.
3 ambitions pour le territoire :
• Faire du Genevois français un territoire d’innovations et
d’expérimentations appliquées à l’habitat durable, aux énergies renouvelables dédiées à l’habitat.
• Atteindre ses objectifs en matière de transition énergétique
dans le cadre de la démarche de Territoire à Énergie POSitive
(TEPOS).
• Développer une économie sociale et solidaire (ESS), à
travers l’entrepreneuriat et l’innovation sociale en fédérant et
animant les forces vives afin de constituer un levier générateur de croissance économique et d’emplois durables dans le
Genevois français.

© InnoVales

Ainsi, le Pôle métropolitain a noué un partenariat avec InnoVales avec, pour mission, l’accompagnement des collectivités,
des acteurs économiques, porteurs de projets et citoyens, dans
le développement économique de l’habitat durable et de l’ESS
dans le Genevois français.
Genevois français, un territoire pour l’habitat durable

EN CHIFFRES

Le Genevois français connaît un rythme et un volume de
production annuelle de logements exceptionnelle en Auvergne Rhône-Alpes.

Près de

En plus des enjeux de rénovation du parc ancien, le marché
de l’habitat durable, notamment de l’écorénovation et des
énergies nouvelles dédiées à l’habitat, est particulièrement
porteur et dynamique sur le territoire.

30 % à 40 %

10 % des actifs du Genevois français travaillent dans le BTP
aujourd’hui. Le territoire est par ailleurs doté d’une base artisanale solide et d’entreprises leaders dans les différentes
filières concernées.

3 900 logements neufs / an
depuis 10 ans
du parc de logements anciens à rénover

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019
APPROUVE la convention d’objectifs 2019-2021 et le programme
d’actions avec l’association InnoVales pour l’année 2019.

Convention de partenariat avec Outdoor Sport Valley
pour le développement des industries et services
dédiés aux sports
Initié en 2016, le partenariat avec le cluster régional Outdoor
Sport Valley (OSV) a été développé afin de fédérer, représenter et contribuer au développement économique des entreprises de l’industrie et des services aux industries, dédiés aux
sports. Soutenu par la Région, OSV a lancé, dès 2016, le réseau
Base Camp : 3 bâtiments répartis sur les 2 Savoies dédiés à l’accueil et l’accompagnement de l’entreprenariat innovant dans la
filière outdoor.

L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

En 2019, un nouveau Base Camp devrait voir le jour à Grenoble.
L’objectif étant en effet d’étendre ce réseau à la Région pour
que des liens entre créateurs d’entreprise et membre ou partenaires se tissent.
Cet écosystème est mis à profit du Genevois français grâce
à l’organisation d’événements favorisant l’innovation, l’intégration du réseau régional et la mise en place d’appels à projets,
avec un programme d’actions spécifiques adapté au territoire
du Genevois français.
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Deux axes d’intervention privilégiés :
• la structuration de la filière sport : faciliter pour les jeunes
et futures entreprises l’accès aux services OSV mutualisés,
la recherche de financement, le parrainage, l’accès aux différents accompagnements (incubation) du territoire, etc.
• l’accompagnement à l’innovation et la promotion de
l’entreprenariat innovant : organisation du salon Digital cross
Outdoor, réseau permettant aux acteurs du Genevois français de promouvoir leur offre, de développer l’activité, et au
Genevois français de rayonner à l’échelle franco-suisse.

LE CLUSTER OSV EN CHIFFRES
450 membres
près de

600 marques de sport
plus de

Produit innovant présenté lors du salon Digital et Sports (DxO), à Archamps.

7 700 emplois
près de

1,8 milliard €

de chiffre d’affaires

Stratégie économique
Le Pôle métropolitain du Genevois français a adopté une
stratégie économique dont un des enjeux forts porte sur
les sports outdoor. Ce domaine présente un potentiel intéressant au regard du nombre d’acteurs, d’emplois, de sites
d’exploitation et des besoins identifiés dans le Genevois
français autour de la fabrication, de la réparation, des services aux industries et du développement numérique liés
aux sports outdoor.

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019
APPROUVE la convention entre OSV et le Pôle métropolitain du Genevois français.
AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 18 000 € à
OSV pour l’animation de la filière Sports à l’échelle du Genevois français
sur la période 2019.

Point d’avancement de la démarche
Grand Forma, se former dans
le Genevois français

1 000 étudiants étaient présents sur l’ensemble de la journée.

Signature de la charte d’engagement Grand Forma
lors du Forum étudiant du 7 février 2019.
De gauche à droite :
Denis Varaschin, président de l’Université Savoie Mont Blanc
et Christian Dupessey, Conseiller délégué en charge
de l’Université et du développement de l’Enseignement
supérieur pour le Pôle métropolitain du Genevois français.

Parce qu’il est un territoire des plus dynamiques de France, le
Pôle métropolitain s’efforce de garantir une offre de formation
de qualité et de proximité. La formation et l’enseignement supérieur sont des enjeux majeurs pour la qualité des services et
le développement économique. Or le caractère transfrontalier
du territoire implique de développer une approche singulière
qui repose sur la mise en réseau d’acteurs et le développement
d’une offre spécifique.
Dans ce contexte, le Pôle métropolitain agit pour rendre
visible l’offre existante mais aussi encourager les coopérations
entre acteurs français et suisses, pour permettre la mobilisation
de partenariats et de cofinancements. L’État, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, les Conseils départementaux de
l’Ain et de la Haute-Savoie mobilisent également des moyens
conséquents sur ce sujet.
L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

Depuis 2015, dans le cadre du contrat de Plan Etat-Région
(CPER), le pôle travaille cette démarche qu’elle a baptisée
Grand Forma, se former dans le Genevois français en mars 2018.
Le 7 février, un premier événement grand public a été organisé : le forum des formations supérieures. Le premier trimestre
2019, le Pôle métropolitain a par ailleurs participé à deux autres
événements importants pour la formation supérieure : le Campus des Métiers et des Qualifications transfrontaliers construction durable innovante, le 11 février et le Salon Professionnel
Pro2Local, le 14 mars dernier.
Dans le prolongement des évènements du premier trimestre
2019, les élus locaux, conseillers départementaux, régionaux
ainsi que les parlementaires du territoire, ont reçu une présentation rappelant le contenu de la démarche Grand Forma.

FORUM DES FORMATIONS SUPÉRIEURES
1er événement grand public Grand Forma
1 000 étudiants présents
60 organismes de formation français et suisses

7 fév.
2019

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 mars 2019.
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Aménagement du territoire
Observation Statistique Transfrontalier (OST) :
convention annuelle
Une convention cadre annuelle est conclue entre les partenaires français et suisses (République et canton de Genève,
République française, Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes,
Conseils départementaux de l’Ain et de la Haute-Savoie) pour
organiser les missions de l’observatoire. Elle est accompagnée,
chaque année, d’une convention qui fixe les modalités de cofinancement entre les partenaires français.

Part d’actifs travaillant dans le canton de Genève parmi
les actifs occupés des communes françaises, en 2015.
Publication de l’OST, 2018

C 02 - Part d’actifs travaillant dans le canton de Genève parmi les act
occupés des communes françaises, en 2015

Le de
montant
annuel
la participation financière du Pôle
ns le canton
Genève parmi
les de
actifs
est estimé en moyenne à près de 25 000 €.
rançaises,métropolitain
en 2015

Jura

Une nouvelle convention 2019-2024 est donc à adopter pour
organiser les missions sur 5 ans.
www.statregio-francosuisse.net

Décision du Comité syndical du 21 mars 2019.
APPROUVE la convention de partenariat 2019-2024.

Genève

ève

Part des actifs travaillant
dans le canton de Genève
(en %)

Haute-Savoie

50 ou plus
de 35 à moins de 50
de 25 à moins de 35
de 12,5 à moins de 25
de 5 à moins de 12,5
moins de 5

Haute-Savoie

Ain

Espace transfrontalier genevois
Frontières nationales

Immersions territoriales :
calendrier
des
visites
C 03 - Part
d’actifs
travaillant dans le canton de Vaud parmi les actifs

ns le canton de Vaud parmi les actifs
rançaises, en 2015

IMMERSIONS
TERRITORIALES

Visite de la gare de Versoix - Gland, 1er février 2019

occupés des communes françaises, en 2015

« Immersions territoriales », est un programme de visites organisées pour la
valorisation des mesures et réalisations du territoire. Ces visites d’une demi-journée
permettent de découvrirJura
deux sites, avant un échange et un temps convivial
autour du sujet. Destinées en priorité aux élus, elles sont aussi ouvertes aux
techniciens et aux représentants de la société civile (Forum d’Agglomération,
Conseil Consultatif métropolitain notamment).
Part des actifs travaillant
dans le canton de Vaud
Programme détaillé accessible sur https://immersions-territoriales.org/
(en %)

Genève

1
VISITE Haute-Savoie
Les quartiers de gare vecteurs de nouvelles polarités urbaines
Quelles stratégies de développement urbain autour des gares ?
Les exemples de Versoix et de Gland

50 ou plus
de 35 à moins de 50
de 25 à moins de 35
de 12,5 à moins de 25
de 5 à moins de 12,5
moins de 5

Genève

Espace transfrontalier genevois
Frontières nationales

Ain
Haute-Savoie
L’actualité du Comité syndical du 1er trimestre 2019 (séances du 21 février et du 21 mars)

UE TRANSFRONTALIER

15

28 mars

Thonon-les-Bains
Bons-en-Chablais

Les pôles d'échanges multimodaux transforment les quartiers
urbains

15 mai

Gaillard - Moilesullaz
Chêne-Bourg

Redéfinir l'espace public sur un axe de tram

14 juin

Chavannes-de-Bogis
Bogis-Bossey

Préserver la biodiversité au-delà des frontières

31 août

Genève
Versoix
Chens s/ Léman

Améliorer l'accessibilité et la protection des espaces littoraux

septembre

Gex – Cessy - Maconnex
Ferney-Voltaire

Des bus à haut niveau de service pour renforcer l'articulation
urbanisation et transports

octobre

Archamps
Plan-les-Ouates

Faire évoluer les zones d'activités vers des écoparcs industriels

décembre

Annemasse
Eaux-Vives

Organiser les centres autour des gares principales :
le développement des services à la mobilité

Sujet traité lors du Comité syndical du 21 février 2019.

Politiques partenariales
Appel à projets Territoires d’Innovation :
le Pôle métropolitain candidat
A P P E L À P R O J E T T E R R I T O I R E D ’ I N N O VAT I O N

LE GENEVOIS FRANÇAIS

Un nouveau modèle
de développement transfrontalier

Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), la Banque des Territoires
(Caisse des Dépôts et Consignations) agissant pour le compte de l’État, a lancé, avec
lui, une série d’appels à projets.
En novembre 2018, l’appel à projets
« Territoires d’Innovation » était publié
avec un délai de réponse fixé au 26 avril
2019.

territoire

innovation

mobilité

énergie

services

Le dossier Times « territoire, innovation,
mobilité, énergie, services » a été déposé auprès
de la Banque des territoires, le 25 avril 2019.

Sur proposition de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Gex, le Pôle
métropolitain se porte candidat pour le
compte du Genevois français, avec deux
axes de projets :
• la transition énergétique : réseaux d’énergie, développement de l’écosystème local
et de services (incubateur Innogex, démonstrateurs ; Chaire transfrontalière de
l’Énergie ; système d’information territorial
multiénergies ; etc) :
• la mobilité propre : développement de
services aux usagers (vélo à assistance
électrique, déploiement de la maison de la
mobilité) et de l’innovation (fonds d’amorçage).
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Les projets proposés doivent s’inscrire
dans les thématiques suivantes :
• transition numérique ;
• énergie durable ;
• mobilité propre ;
• transformation du secteur agricole et du
système de santé ;
• adaptation des compétences aux évolutions
du marché du travail.

EN CHIFFRES
442 millions € consacrés à l’échelle
de la France

50 territoires candidats
20 seront sélectionnés
50 % de taux de cofinancement
maximum par projet.

Sujet traité lors du Comité syndical
du 21 février 2019.

Retrouvez toute
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