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La Banque des Territoires officialise
son soutien au Genevois français, pour
un Pôle métropolitain « moteur des
mobilités et de la transition écologique »
Le Genevois français connaît un développement majeur et inédit en France
métropolitaine. Les enjeux sont nombreux, notamment autour de la mobilité, la
transition écologique et l’innovation. C’est dans ce contexte que le Pôle métropolitain
du Genevois français et la Banque des Territoires ont signé ce jour un partenariat
qui permettra de contribuer au renforcement des projets et services territoriaux en
matière de mobilité, de transition écologique et d’innovation.
Avec plus de 420 000 habitants, le Pôle métropolitain du Genevois français représente l’un
des territoires les plus dynamiques d’Auvergne-Rhône-Alpes. Il est le seul à ce jour à être
engagé dans une construction transfrontalière adaptée à la réalité de son bassin de vie,
avec une croissance démographique parmi les plus dynamiques d’Europe (+ 2,1 % par an
en moyenne depuis 10 ans).
Le Pôle métropolitain et ses membres doivent faire face à un développement urbain induisant
une pression sur l’environnement et sur les terres agricoles, ainsi qu’une explosion de la
mobilité avec un phénomène de congestion, ayant pour conséquence en moyenne plus de
600 000 passages de douanes enregistrées chaque jour aux frontières du canton de Genève.
C’est dans ce contexte que s’est noué un partenariat avec le groupe Caisse des Dépôts.
Au travers de la Banque des Territoires, elle mobilise des crédits d’ingénierie, des prêts sur
Fonds d’Epargne, des fonds propres ou l’expertise de ses différentes filiales.
Dans le cadre de cette convention, trois défis et priorités d’actions en commun sont visés :
--

La Mobilité
Par le biais de crédits d’études, la Banque des Territoires accompagnera les prochaines
étapes de la structuration des services : mise en cohérence des réseaux de transports
à l’échelle du Genevois français, offre complémentaire au Léman Express, etc.

--

La Transition énergétique et écologique
La Banque des Territoires accompagnera le Pôle métropolitain dans ses actions
portant sur la transition énergétique, la filière énergie renouvelable, la biodiversité et
les circuits courts, au regard des réflexions et projets portés par la collectivité.
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à l’économie sociale et solidaire composent l’action économique du Pôle métropolitain
et de ses membres ; tant à l’échelle métropolitaine qu’à l’échelle internationale. La
Banque des Territoires sera un allié précieux pour amplifier les réponses nécessaires
et les investissements, impliquant l’ensemble des acteurs du territoire.

Ces projets reflètent l’ambition du Pôle métropolitain de s’adapter aux changements
climatiques par une approche de résilience du territoire et de valorisation des ressources
humaines et naturelles.
La présente convention de partenariat vient approfondir une première relation nouée entre
la Banque des Territoires et le Pôle métropolitain du Genevois français au travers du Grand
Genève, dans l’organisation des Assises Européennes de la Transition Energétique en 2018.

Contact technique :
Marc GENIX, Chargé des politiques partenariales du Pôle métropolitain du Genevois français
Tél. : +33 (0)6 30 91 20 56
marc.genix@genevoisfrancais.org
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