
Élection du nouveau Bureau du 
Pôle métropolitain du Genevois 
français

Réuni pour la première fois suite au renouvellement des différents élus municipaux 
et intercommunaux, le Comité syndical du Pôle métropolitain du Genevois français 
a procédé ce jeudi 10 septembre à l’élection de son nouveau Bureau pour le mandat 
2020-2026. C’est Monsieur Christian Dupessey, Vice-président d’Annemasse Agglo 
et récemment élu Président de la Mission opérationnelle transfrontalière (MOT), 
qui a été élu pour les 6 années à venir. Il était auparavant membre du Bureau du 
Pôle métropolitain et délégué à l’Université et au développement de l’Enseignement 
supérieur. Il succède ainsi à Monsieur Jean DENAIS, Président lors du précédent 
mandat.

Monsieur Vincent SCATTOLIN a été élu Premier Vice-président. Il disposera d’une délégation 
générale pour accompagner le Président dans la préparation des instances et la conduite de 
la feuille de route politique qui sera adoptée par le Comité syndical.

Outre le Président et le premier Vice-président, le Comité syndical a procédé à l’élection des 
16 membres du Bureau, dont 7 Vice-présidents (voir le détail en annexe).

Composé de 8 intercommunalités membres, soit 117 communes de l’Ain et de la Haute-
Savoie, pour un total de 423 000 habitants, le Pôle métropolitain constitue la partie française 
de l’agglomération transfrontalière du Grand Genève. Il impulse et coordonne des politiques 
publiques pour répondre d’une seule voix aux défis spécifiques du Genevois français. L’enjeu 
principal : rassembler les énergies des intercommunalités membres pour construire des 
projets porteurs de sens, au service de la transition écologique et de la qualité de vie des 
habitants.

Le Pôle métropolitain renforce ainsi les capacités d’action dans les domaines suivants :
• transition écologique du territoire
• développement des transports publics et des nouvelles mobilités
• aménagement durable du territoire
• développement économique, formation et enseignement supérieur
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Un mandat qui aura pour fil conducteur la transition écologique et la coopération 
transfrontalière.

Avec une croissance démographique soutenue (+2,1% / an), les défis posés par la dynamique 
du territoire nécessitent une action collective pour apporter de la cohérence et de l’efficacité 
aux actions à mettre en oeuvre, selon l’ambition «Territoire à Energie Positive» du Genevois 
français. L’aménagement du territoire, la mise en place de grandes infrastructures de transports 
collectifs, les services de mobilité complémentaires, les plans climat-air-énergie territoriaux, 
l’amélioration de la qualité de l’air ou encore la rénovation énergétique du bâtiment sont autant 
de domaines pour lesquels une gestion coordonnée est nécessaire.

En s’engageant depuis 15 ans dans la coopération transfrontalière à travers le Grand Genève,  
le Pôle métropolitain joue un rôle de facilitateur pour l’émergence des projets impulsés par ses 
membres et indispensables au développement du territoire. Il permet notamment d’apporter 
les financements nécessaires à leur réalisation. Grâce aux 3 projets d’agglomération déposés 
(2007-2012-2016), 74,3 millions d’euros ont ainsi été obtenus auprès de la Confération suisse 
pour les projets d’aménagement et de mobilité sur le Genevois français.

La séance du 10 septembre marque ainsi l’installation effective de l’Assemblée du Pôle 
métropolitain pour le mandat 2020-2026.

« Depuis plus de 15 ans maintenant, 
le Genevois français s’est structuré 
dans le but de rassembler les 
intercommunalités de notre bassin 
de vie et apporter des réponses 
communes, adaptées aux enjeux de 
notre agglomération transfrontalière, 
le Grand Genève. Des sujets majeurs 
nous attendent pour ce prochain 
mandat. Nous devons continuer à 
développer l’offre de mobilité durable 
et faciliter l’usage des transports 
publics, des modes actifs et différents 
services. Dans cette perspective, la 
mise en place d’une Autorité organisatrice de la mobilité (AOM) à l’échelle du Genevois français 
sera mise à l’agenda. L’aménagement du territoire avec la réflexion d’un SCoT commun devra 
aussi nous permettre de construire un projet partagé, d’assurer une cohérence, tout en tenant 
compte des particularités du territoire. Le développement économique sera également une 
priorité, car oui, nous sommes un territoire attractif, créateur d’emplois, dans un ensemble qui 
comprend Genève. Enfin, la transition écologique devra être le fil directeur de notre action. 
C’est à la fois un défi et un impératif. 

Nous le savons, face au changement climatique, nous devons engager des transformations 
profondes, co-construites avec les citoyens. Il s’agira de démontrer que le Pôle métropolitain est 
un outil performant, au service des intercommunalités et des habitants de notre bassin de vie, 
pour être mieux entendus et plus efficaces. Pour y parvenir, j’ai souhaité proposer au nouveau 
Bureau une gouvernance collective, avec des responsabilités partagées, s’appuyant sur toutes les 
compétences et les volontés. Avec Vincent Scattolin, Premier Vice-président, nous co-dirigerons 
les instances du Pôle métropolitain pour construire des décisions partagées. »
Monsieur Christian DUPESSEY, Président du Pôle métropolitain du Genevois français. 


