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ADOPTION DU PROJET DE CONTRAT DE RELANCE ET DE 
TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE) DU GENEVOIS FRANCAIS 

 
Vu la circulaire n°6231/SG du Premier ministre en date du 20 novembre 2020 relative aux 

Contrats Territoriaux de relance et de transition Ecologique ; 

Vu le protocole d’engagement du CRTE du Genevois français et de ses EPCI membres en date 
du 16 juillet 2021 ; 

Vu la délibération CS 2021- 09 relative à l’adoption de la feuille de route politique du Pôle 
métropolitain pour le mandat 2020-2026 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5111-1 ; 

Enjeux du Contrat de Relance et de Transition Ecologique  

Dès 2018, le Gouvernement a souhaité se doter d’un outil permettant d’accompagner et de 
soutenir les dynamiques de transition écologique des territoires les plus avancés. La centaine de 
contrats de transition écologique (CTE) conclue entre l’Etat et les collectivités a contribué à 
l’émergence et à l’accélération de projets concrets au service du quotidien des habitants. 

Le premier ministre a souhaité amplifier cette démarche à travers les Contrats de relance et de 
Transition Ecologique (CRTE). Ce contrat unique a vocation à mobiliser les acteurs d’un territoire 
autour d’un projet de relance écologique à court, moyen et long terme. Le projet est ainsi construit 
en réponse aux besoins du territoire et aux objectifs de politiques territorialisées de l’Etat. La 
transition écologique est un axe transversal, dans une approche intégrée de l’ensemble des 
politiques publiques. 
 
Une attention particulière sera portée à la lutte contre l'artificialisation des sols, au développement 
des nouvelles pratiques agricoles, aux circuits courts et à l’économie circulaire. Les mobilités 
douces, la rénovation énergétique des bâtiments et la promotion des énergies renouvelables 
seront prises en compte. 

Le CRTE est un contrat pluriannuel dont la contractualisation s’établit sur 6 ans. Il s’agit d’un 
contrat sur-mesure prenant en compte la réalité territoriale. Le projet de territoire constitue le 
socle de cette contractualisation. 

Il s’agit d’un contrat évolutif et intégrateur :  

- le CRTE a vocation à regrouper l’ensemble des contrats signés entre l’État et les 
collectivités  

- les dispositifs gouvernementaux à destination des territoires s'inséreront au sein du 
CRTE 

- Les propositions d’actions peuvent évoluer dans le cadre de la mise en œuvre 

 
CRTE du Genevois français : une structuration à double échelle 

Dans le cadre de la formalisation du CRTE, le Genevois français possède des caractéristiques 
spécifiques.  Le territoire du Pôle métropolitain du Genevois français (8 intercommunalités de 
l’Ain et de le Haute-Savoie, 430 000 habitants), partie française du Grand Genève, est marqué 
par une très forte croissance démographique, la plus élevée de France métropolitaine, liée 
notamment à notre interdépendance franco-suisse et par une forte attractivité de notre territoire.  

Depuis près de 20 ans, les besoins en équipements et services, les défis de la mobilité, les enjeux 
d’innovation et de création de valeur ajoutée ainsi que les impératifs de transition écologique 
amènent à déployer un programme d’investissements conséquent.  



Ainsi la délimitation du périmètre du contrat portée à l’échelle du Pôle métropolitain a intégré ces 
dimensions particulières grâce une double échelle de contractualisation dans le cadre d’un 
bassin de vie transfrontalier.  

Le CRTE du Genevois français est composé d’un document « chapeau » émis par le Pôle 
métropolitain faisant l’objet de cette délibération, ainsi que de 8 volets spécifiques aux EPCI. Ces 
documents sont articulés entre eux. Cette co-construction est inédite par son format contractuel : 
outre le cadre métropolitain, elle permet d’associer chaque EPCI à la déclinaison du contrat sur 
son territoire par un volet propre, constituant ainsi un CRTE à double niveau.  

Cette structuration permettra d’augmenter la visibilité des plans d’actions articulés du Pôle 
métropolitain et de ses EPCI en prenant en compte les spécificités transfrontalières et les 
interactions nécessaires dans la mise en œuvre des projets. 

Le document reprend les ambitions et orientations stratégiques du territoire et intègre un plan 
d’actions annualisé pour chaque partie prenante. Dans le cadre du Pôle métropolitain, le projet 
de territoire ainsi que les actions proposées au titre du Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique relèvent de la feuille de route politique adoptée lors du Comité Syndical du 26 mars 
2021 dont le « fil rouge » est la transition écologique. 

La proposition intègre seize fiches- actions issues de la feuille de route politique du Pôle 
métropolitain avec un enjeu structurant pour le territoire. Il comprend également le recensement 
des contractualisations existantes sur le bassin de vie transfrontalier. 

Évolutif, le CRTE a vocation à s’adapter au projet de territoire et n’engage ni la collectivité, ni 
l’État. Les projets et actions inscrits au CRTE ne préfigurent pas l’accompagnement financier de 
l’État. Le CRTE contribue à donner une visibilité commune, une grille de lecture, entre le projet 
de territoire et les différents contrats et dispositifs contractuels mobilisés par l’Etat.  

Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun crédit propre n’est alloué au titre du CRTE 2020-2026 ou de 
son protocole d’engagement. Les financements émaneront des dispositifs existants ou des 
appels à projets éventuels. En ce sens, il est à distinguer du CPER 2021-2027 (contrat de plan 
Etat- Région). 

 
 
 
 
 

Contrat de Relance et de Transition du Ecologique du Genevois 

français 



Gouvernance et participation 
Il est proposé de travailler une gouvernance s’appuyant sur des instances existantes au niveau 
du Pôle métropolitain (Bureau) et à l’échelle des intercommunalités (bureaux exécutifs ou 
conférences des maires). La coordination technique s’effectuera afin de faciliter une visibilité des 
projets et des dispositifs. 

Aux différentes échelles (Grand Genève, Genevois français et EPCI), la dimension participative 
s’adossera aux démarches ou aux instances en cours de structuration : la démarche « Grand 
Genève en transition » qui vise à définir une trajectoire partagée en matière de Transition 
écologique ainsi que les conseils locaux de développement de chaque EPCI seront mobilisés. 
Les partenaires socio-économiques agissant sur le territoire seront également associés dans le 
cadre de cette gouvernance.  
 
Le Bureau, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

- APPROUVE le projet de Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du Pôle 
métropolitain du Genevois français. 

- AUTORISE Monsieur le Président du Pôle métropolitain du Genevois français à signer 
ledit contrat et ses annexes.  

- AUTORISE Monsieur le Président du Pôle métropolitain du Genevois français à 
accomplir toutes démarches et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Le Président certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture  
d’Annecy le 10/12/21 
Publié ou notifié le 10/12/21 
 
 Le Président, 
 Christian DUPESSEY 
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CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE 

ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

DU GENEVOIS FRANÇAIS 

 

 

ENTRE 

Le Pôle métropolitain du Genevois français 

Représenté par Christian DUPESSEY, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération en date du (date), 

ci-après désigné par le Président du Pôle métropolitain du Genevois français, 

D’une part, 

 

ET 

L’État,  

Représenté par Madame Catherine SARLANDIE DE LA ROBERTERIE, Préfète de l’Ain, et Monsieur Alain 

ESPINASSE, Préfet de la Haute-Savoie, ci-après désigné par « l’État », 

 

D’autre part, 

 

 

 

EN PRESENCE DE : 

XXXXX 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui 

se traduira dans des contrats de plan État-région (CPER) rénovés d'une part, dans les Programmes 

opérationnels européens d'autre part, le Gouvernement souhaite que chaque territoire soit 

accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition 

écologique à court, moyen et long terme, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux 

objectifs des politiques territorialisées de l'État, dans le cadre d’un projet de territoire. 

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des 

ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et 

opérationnelle dans la contractualisation, qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État 

et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats territoriaux de relance et de transition 

écologique (CRTE). Le Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de 

simplifier et d'unifier les dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités. 

Le CRTE du Genevois français réunit 8 structures intercommunales : 3 communautés 

d’agglomération et 5 communautés de communes. Le Pôle métropolitain du Genevois français, 

espace de coopération visant à construire une dynamique métropolitaine aux fins de répondre aux 

besoins des habitants et favoriser la compétitivité et le rayonnement du Genevois français, est un 

syndicat mixte. 

Article 1 - Objet du contrat 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) ont pour objectif d’accompagner la 
relance de l’activité par la réalisation de projets concrets contribuant à la transformation écologique, 
sociale, culturelle et économique de tous les territoires (urbain et rural, montagne et littoral, 

métropole et outre-mer). 

Les CRTE s’inscrivent 

• Dans le temps court du plan de relance économique et écologique avec des actions 

concrètes et des projets en maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité 
dans les territoires ; 

• Dans le temps long en forgeant des projets de territoire ayant pour ambition la transition 

écologique et la cohésion territoriale. 

Pour réussir ces grandes transitions, les CRTE s’enrichissent de la participation des forces vives du 

territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants.  

La circulaire du Premier Ministre n 6231 / SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des 
Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique confirme la contractualisation comme 

le mode de relation privilégié entre l’Etat et les territoires, associés à la territorialisation du plan de 
relance. 
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Le CRTE définit un cadre de partenariat et ses modalités de mise en œuvre pour réussir 
collectivement la transition écologique, économique, sociale et culturelle du Pôle métropolitain du 

Genevois français autour d’actions concrètes qui concourent à la réalisation d’un projet résilient et 
durable. Ces contrats mobiliseront l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit 
des collectivités locales, entreprises et populations des territoires engagés. Sur la base du projet de 

territoire, les dynamiques des dispositifs contractuels existants seront intégrées et articulées. 

Le CRTE permet de concrétiser des actions communes de coopération entre les territoires dont les 

interactions pour des questions d’emplois, de mobilité, de services, de culture, de loisirs, de 
tourisme… influencent les projets de territoire. 

Sur la base du projet de territoire du Pôle métropolitain, le CRTE décline, par orientation stratégique, 

des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme, 

en mobilisant dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. Le CRTE traduit également 

la manière dont le volet territorial du CPER se décline concrètement dans le territoire.  

Le contenu du présent contrat est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux et contient 

l’ensemble des engagements des différents partenaires : Etat, opérateurs, collectivités, secteur 

privé. 

C’est un contrat évolutif et pluriannuel d’une durée de 6 ans : période contractuelle 2021-2026. Il 

fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances 

numériques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux. 

Le contrat contient l’ensemble des intentions et ambitions des différents partenaires pour l’ensemble 
de la période contractuelle 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

Article 2 - Présentation du territoire signataire et de 
ses dispositifs en cours 

Le Pôle métropolitain du Genevois français et ses intercommunalités membres ont souhaité 

s’engager dans cette démarche de contractualisation. Le Pôle métropolitain a ainsi manifesté début 

2021 son intention d’élaborer, sur son périmètre, un contrat de relance et de transition écologique. 

Un protocole d’engagement, document cadrant la méthode d’élaboration du Contrat de relance et 

l’organisation de la gouvernance du futur contrat a été approuvé par délibération du Comité syndical 

en date du 10 décembre 2021. (annexe 1 - au présent contrat dont il constitue la base ) 

Le Pôle métropolitain du Genevois français, un espace de coopération 

intercommunales et transfrontalier 

Le Genevois français : une dynamique territoriale qui génère des opportunités mais contribue 
aux déséquilibres territoriaux 

Le Grand Genève, dans sa dimension transfrontalière, est la 2ème métropole d’Auvergne-Rhône-

Alpes. Le Genevois français est en effet l’un des territoires les plus dynamiques de France 
métropolitaine, tant en termes de croissance démographique que de création d’emploi. En effet, 
depuis dix ans, il accueille en moyenne 8 000 habitants supplémentaires chaque année (+2.1% de 

croissance démographique annuelle moyenne) et a vu sa population progresser de + 33% en moins 
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de 15 ans, portant sa population à près de 420 000 habitants. (Cf Annexe 1 – A : Dynamique 
d’agglomération et capacités d’accueil. Extrait du Projet d’Agglomération 4, Juin 2021) 

Le Genevois français connait une spécificité très structurante puisque sa ville centre, génératrice 

d’attractivité et de fort développement économique, est située à l’étranger. Le Genevois français 
entretient ainsi de très fortes relations d’interdépendance avec Genève. Le cadre de vie offert par le 

Genevois français participe aussi à son attractivité. Entre lac et montagne, sa situation géographique 

privilégiée attire les ménages souhaitant jouir du cadre paysager et naturel, tout en bénéficiant des 

aménités d’une métropole. La présence de nombreux espaces naturels remarquables et un vaste 
choix d’activités de pleine nature, font également de cette région une destination touristique tout au 
long de l’année.  

La croissance démographique démultiplie les besoins en mobilité, accentue la pression sur le 

foncier, et nécessite des investissements importants de la part des collectivités pour assurer les 

équipements et services nécessaires à l’ensemble de la population. 

Pour le Genevois français, la dynamique transfrontalière se traduit ainsi très concrètement, avec une 

concentration forte des emplois sur la partie suisse du Grand Genève et une résidentialisation du 

territoire français, compte-tenu de l’attractivité des salaires suisses et de conditions-cadres 

favorables. (Le taux d’emplois ramenés à la population est de 28% sur le Genevois français - INSEE, 

2018). Ce déséquilibre entre le lieu de résidence et le lieu de travail génère des mouvements 

pendulaires toujours plus nombreux entre la France et la Suisse (550 000 passages quotidiens de 

la frontière ; 46% des déplacements domicile-travail sont frontaliers - Enquête de déplacement 

Grand Territoire, 2016 et INSEE, 2017), majoritairement réalisés en véhicules individuels 

(congestions, pollutions), avec 15 véhicules nouveaux mis en circulation tous les jours dans le 

territoire. (Cf Annexe 1 – B : Attraction professionnelle du Canton de Genève. Diagnostic du 
Schéma métropolitain des mobilités, Décembre 2016) 

Cette pression conduit également à une artificialisation des sols et à la fragmentation des ensembles 

naturels, agricoles et de leurs fonctionnalités. Entre 2009 et 2019, 1528 ha ont été artificialisés, soit 

l’équivalent de la ville de Genève (Cf Annexe 1 – C : Imperméabilisation du sol du Grand Genève, 
Extrait du Projet d’agglomération 4). Enfin, cette dynamique rapide conduit à des disparités 

spatiales et économiques importantes qui fragilisent la cohésion sociale, notamment entre les 

revenus des foyers « frontaliers » et « non frontaliers » puisque le prix du logement et le coût de la 

vie sont de moins en moins accessibles aux « salariés en euros », malgré des revenus médians 

supérieurs à l’échelle nationale. A l’échelle française, neuf des dix communes où le rapport entre le 

niveau de vie des 10 % les plus aisés et des 10% les moins aisés est le plus élevé font partie du 

Genevois français. (Cf Annexe 1 – D : Des revenus médians élevés qui creusent les inégalités 
de revenu, Extrait du diagnostic du Programme d’Actions métropolitains de l’Habitat et du 
Logement du Genevois français, en cours de finalisation) 

Au regard de ces défis spécifiques et de l’urgence climatique, le Pôle métropolitain ainsi que ses 
EPCI sont engagés, au sein du Grand Genève, dans la démarche Grand Genève en Transition, 

programme d’actions coconstruit entre les partenaires du Grand Genève afin que chacun s’engage 
dans des actions concrètes selon ses compétences et son périmètre d'action.  Dans ce contexte 

présentant de nombreux défis pour les collectivités, et pour minimiser les effets du changement 

climatique sur le territoire, il s’agit d’initier la transition écologique pour répondre aux besoins actuels 
et futurs des habitants. La planification du territoire doit résolument s’inscrire dans une optique de 

durabilité et de préservation des ressources pour garantir la cohésion sociale et territoriale. 

Les cosignataires, ·comprenant le Pôle métropolitain du Genevois français; Annemasse 

Agglomération, Thonon Agglomération, la Communauté de Communes Arve et Salève; la 
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Communauté de Communes Faucigny-Glières, la Communauté de Communes du Genevois, la 

Communauté de Communes du Pays Rochois - en Haute Savoie (74) - et le Pays de Gex 

Agglomération et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien - dans l'Ain (01), s'accordent 

pour que ce futur CRTE du Pôle Métropolitain du Genevois Français (PMGF) favorise la réalisation 

d'un projet de territoire commun et partagé qui prenne en compte les orientations  des documents 

de planification et de programmation notamment les suivants: 

• les projets d'agglomération franco-valdo-genevois « Grand Genève », dont le PA4 
récemment signé ; 

• les SCOT approuvés {Arve & Salève, CC Genevois, Chablais, Pays Rochois et' 
Faucigny-Glières, Pays de Gex et Pays Bellegardien) et en cours de révision ou 
d'élaboration (Cœur de Faucigny, Région· d'Annemasse) ; 

• les PLUi et PLU approuvés ou en cours de révision, 

• les documents et cadres de financement sur les thématiques nature, environnement 
et eau (volets quantitatifs et qualitatifs) dont le SDAGE et son programme de mesures; 
le SAGE de l'Arve, les Contrats de Bassin ou de Rivière, le PGRE du Pays de Gex, 
les Documents d'Objectifs Natura 2000 (DOCOB), la charte du PNR du Haut-Jura, les 
Chartes Forestières, les Arrêtés de Protection de Biotope (APPB) dont plusieurs 
traitent des sites emblématiques et d'enjeux forts (nappe du Genevois, mise aux 
normes de la STEP de Gaillard...) et certains méritent une attention particulière dans 
ce territoire soumis à forte pression urbaine et de fréquentation de proximité 
notamment le Salève, les Voirons, les Zones Humides du Bas Chablais, la Réserve 
Naturelle Nationale de la Haute Chaine du Jura (etc) ;  

• les Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) valides ou en renouvellement, pour les 
communes ou intercommunalités qui en disposent (procédures obligatoires pour AA, 
TA et CCG et volontaires pour CCFG et CCPR) et le Service Public de la Performance 
Énergétique de l'Habitat qui a fait l'objet d'un conventionnement avec les 
Départements, la Région et l'État via l'Ademe, 

• les Plans Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de chacun des 8 EPCI du Pôle et les 
démarches connexes Tepos-CV du Pôle et de projet de Contrat de Transition 
Écologique pour la CC Pays Rochais ; 

• les Plans Pastoraux Territoriaux (PAT) notamment ceux du Salève et du Roc d'Enfer 
et les Projets Agro-Environementaux et Climatiques (PAEC) notamment de l'Arve, de 
la Porte des Alpes, du Salève, du Genevois et du Chablais. 

Article 3 – Ambition du territoire du Genevois 
français 

Projet de territoire : 

Le fil directeur du mandat 2020-2026 du Pôle métropolitain du Genevois français est la transition 

écologique.  La transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et 

social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, 

de travailler, de vivre ensemble pour répondre aux grands enjeux environnementaux, ceux du 

changement climatique, de la rareté des ressources, de la perte accélérée de la biodiversité et de la 

multiplication des risques sanitaires environnementaux. Elle constitue ainsi le fil directeur de notre 

projet de territoire. Ce fil directeur s’accompagne également d’actions en faveur d’un vivre ensemble 
transfrontalier. 
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Cette ambition de transition écologique se traduit à deux échelles :  

• Transfrontalière au sein du Grand Genève, dans des démarches de planification et 

d’animation de politiques publiques, avec notamment la démarche Grand Genève en 
transition en cours d’élaboration. 

• Locale : en appui aux EPCI membres et en coordination. Cela passe notamment par la mise 
en œuvre des PCAET du territoire. Dans un objectif de communauté de moyens, le Pôle 
métropolitain contribue à la mobilisation de ressources en matière d’ingénierie et de 
contractualisations en support des maîtrises d’ouvrage communales et intercommunales. 

Quatre axes thématiques sont ainsi déclinés :  

1. Maîtriser, organiser et choisir notre développement pour aménager durablement le 
Genevois français et le Grand Genève. Pour ce faire il est nécessaire de mobiliser 
plusieurs leviers. 
 

➢ Les outils de contractualisation transfrontalière : 

A l’échelle du Grand Genève, le 4ème Projet d’agglomération a renforcé les stratégies 
transfrontalières pour une agglomération verte, compacte, multipolaire qui fait la part belle 

aux proximités et aux coopérations transfrontalières.  

➢ Les outils de planification réglementaire :  

La démarche InterSCoT menée dans le Genevois français a permis d’établir des stratégies 
partagées en matière d’accueil des activités économiques (SAE), d’aménagement 
commercial (SMAC) et bientôt, d’habitat et de logement (SMHL). Ces stratégies 
s’accompagnent de plans d’actions et de recommandations à l’usage des documents 
réglementaires des collectivités membres (SCoT, PLUiH, PLU et PLH notamment). Le Pôle 

métropolitain du Genevois français est par ailleurs étroitement associé à l’élaboration de ces 
planifications et ses avis sont assimilés à ceux d’une Personne Publique Associée.  

Une démarche SCoT est en cours sur le territoire avec pour objectif la détermination politique 

d’un périmètre au plus tard en 2022. Cette décision permettra aux collectivités membres 
volontaires de transférer leur compétence « SCoT » et d’aller plus loin sur la coordination 
des stratégies territoriales en lui conférant une portée réglementaire / opposable. 

➢ Les expérimentations au sein des EPCI :  

Le Genevois français est le théâtre de plusieurs expérimentations en lien avec les stratégies 

portées à son échelle et par ses collectivités membres. A titre d’illustration, en matière 
d’habitat coopératif, les échanges d’expérience avec les partenaires suisses et l’appui des 
universités de Genève et Savoie – Mont Blanc ont permis d’accompagner des opérations à 
Ambilly (Annemasse Agglomération) et à Ferney-Voltaire (ZAC Ferney – Genève – 

Innovation, Pays de Gex Agglomération). Par ailleurs, pour déployer l’Axe « Aménagement 
durable des Zones d’Activités Economiques » du Schéma d’Accueil des Entreprises, le Pôle 

métropolitain du Genevois français candidate à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME 
sur le Zéro artificialisation nette pour étudier sa déclinaison concrète dans les zones 

d’activités « métropolitaines ». Cette action contribue également à l’axe thématique 2 du 
CRTE, relativement à la préservation et à la valorisation des ressources du territoire (aspect 

fonciers, environnementaux, biodiversité, production d’énergie, limitation des impacts 
humains). 
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➢ L’observation du territoire au service des politiques publiques : 

Les indicateurs et l’observation du territoire permettent de suivre et d’évaluer l’impact des 
politiques publiques sur le territoire, et, le cas échéant, de réorienter ces politiques 

publiques. Par exemple, dans le cadre du SMHL, des indicateurs de suivi de l’habitat et du 
logement ont été identifiés et feront l’objet d’une analyse régulière pour mieux maitriser et 
organiser les politiques publiques liées. 

2. Préserver et valoriser les ressources du territoire vers plus de sobriété. Le Genevois 
français est labellisé TEPOS. Il s’engage donc dans un certain nombre de démarches 
et actions :  
 

➢ La démarche Grand Genève en transition permet d’une part d’élaborer une Charte 
d’engagements politiques entre les partenaires du Grand Genève et d’autre part, un plan 
d’actions engageant largement les acteurs dans la transition du territoire, en fonction des 
compétences et du champ d’intervention de chacun. Ainsi, les engagements institutionnels 

sont amenés à s’accompagner d’une forte mobilisation de la société civile et des acteurs 
économiques, comme parties prenantes de la préservation des ressources du territoire.  

 

➢ La limitation de nos pollutions pour une meilleure qualité de l’air, à travers notamment le 
programme PACT’AIR qui, en plus de sensibiliser les habitants (Application Air2G² pour le 

suivi de la qualité de l’air transfrontalier), identifie des actions très concrètes pour réduire les 

pollutions à la source. 

 

➢ La protection de la biodiversité à travers la trame noire et les corridors écologiques. 

L’évènement « La Nuit est belle ! » organisé annuellement dans le Grand Genève est le 

support à une réflexion plus pérenne sur l’extinction nocturne pour limiter les impacts de la 

pollution lumineuse sur les consommations d’énergie, la biodiversité et la santé des 
habitants. Depuis la 1ère édition, de nombreuses communes ont ainsi fait le choix d’éteindre 
l’éclairage public la nuit.  
 

➢ La réduction de nos consommations énergétiques et le développement des énergies 

renouvelables. 

 

➢ L’élaboration d’un projet alimentaire territorial pour renforcer les proximités. 
 

3. Transformer les mobilités, avec trois actions phares : 
 

➢ Créer une Autorité Organisatrice de la Mobilité pour le territoire.  

La création d’une AOM unique facilitera la coordination et l’organisation de la mobilité sur le 
territoire ainsi que les liens avec les territoires du Grand Genève. Aujourd’hui, des 
opérateurs se partagent l’organisation des transports publics dans le Genevois français, 
conduisant à des ruptures de réseau et de tarification. A court terme, l’enjeu est d’améliorer 
fortement l’accessibilité aux réseaux de transports en commun pour les habitants.  

➢ Poursuivre le développement des services à la mobilité (autopartage, covoiturage, plans de 

mobilité, démobilité) et des modes actifs.  

La structuration du territoire ne permet pas une couverture homogène en transports en 

commun pour les habitants. Pour autant, le déploiement de ce bouquet de services à la 
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mobilité et le développement des aménagements cyclables (Schéma cyclable et mesures « 

Modes Doux » du Projet d’Agglomération 4) permet de répondre aux besoins des habitants 
en évitant le recours systématique aux véhicules individuels personnels.  

➢ Rechercher des financements en soutien aux projets structurants, via le mécanisme de 

financement des Projets d’Agglomération de la Confédération et la contractualisation. 

4. Favoriser les transitions économiques avec les acteurs.  

➢ Résilience et relance : élaborer un Pacte économique pour favoriser une économie positive.  

 

➢ Renforcer l’offre de formation supérieure et l’orientation. 
 

➢ L’accompagnement des acteurs économiques dans la transition écologique passe 

également par des dispositifs de mobilisation tels que « Entrez dans la boucle », démarche 

expérimentale menée dans le Pôle d’Activités Economiques des Jourdies (Communauté de 
Communes du Pays Rochois) fédérant une 20aine d’entreprises pour initier une logique 
d’économie circulaire à l’échelle de la zone d’activité et du bassin de vie. 

Enfin, ces actions font l’objet de concertation et de co-construction avec les citoyen-e-s, et d’une 
communication spécifique. 
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Article 4 – Orientations stratégiques 

Le présent contrat fixe les orientations stratégiques en s’appuyant sur le projet de territoire : 

 

La stratégie de la feuille de route politique reprend ici les 4 enjeux ci-dessus. Les orientations 

stratégiques font l’objet d’un document détaillé (cf annexe 2). D’autres annexes indiquent, elles, la 
liste des actions prêtes à être engagées (Annexe 3) ou des intentions de projet (Annexe 4) qui restent 

à préciser par champ d’intervention. 

1. Organiser le développement urbain et les déplacements de manière durable 

➢ Maîtriser, organiser et choisir notre développement pour aménager durablement le 

Genevois français et le Grand Genève 

➢ Oser les expérimentations 

➢ Observer et comprendre le territoire pour des politiques publiques efficaces 

➢ Transformer les mobilités 

2. Inscrire le développement économique dans une trajectoire durable 

➢ Résilience et relance : élaborer un Pacte économique pour favoriser une économie positive 

➢ Renforcer l’offre de formation supérieure et l’orientation  
➢ Concevoir un projet alimentaire territorial pour renforcer les proximités 

3. Préserver et valoriser les ressources du territoire, vers plus de sobriété 

➢ Engager « Grand Genève en transition » 

➢ Limiter nos pollutions pour une meilleure qualité de l’air 
➢ Protéger la biodiversité à travers la trame noire et les corridors écologiques 

➢ Réduire nos consommations énergétiques et développer les énergies renouvelables 

4. Œuvre pour la cohésion sociale et territoire : solidarité & proximité 

Organiser le développement urbain 

et les déplacements de manière 

durable 

(aménagement territoire, 

habitat, mobilité)

Inscrire le développement 

économique dans une trajectoire 

durable 

(économie positive, agriculture, 

circuits courts, économie circulaire)

Préserver et valoriser les 

ressources du territoire, 

vers plus de sobriété

(air, sol, eau, déchets, 

énergie, biodiversité)

Oeuvrer pour la cohésion sociale et 

territoriale : solidarité & proximité

(santé, équipements & services)

Transition écologique 

et solidaire
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➢ Coopérer à l’échelle transfrontière et régionale pour réussir 
➢ Révéler un « vivre ensemble transfrontalier » grâce à la culture 

➢ Faire pour et avec les citoyens 

En cas d’évolution de leur contenu en cours de contrat, elles seront validées par le comité de 

pilotage, sans nécessité d’avenant. 

Article 5 – Plan d’actions 

5.1 Contractualisations du Pôle métropolitain et de ses EPCI membres 

Le Pôle métropolitain et ses EPCI membres sont parties prenantes des contractualisations  
suivantes : 

− Le Projet d’Agglomération Franco-Valdo-Genevois « Grand Genève »  

− La Convention Territoriale de Coopération Métropolitaine du Genevois français dans le cadre du 
CPER 2015-2020 

− Le programme « Petites Villes de demain » engagé sur les communes de Bonneville, la Roche 
sur Foron, Marignier pour le département de la Haute-Savoie, ainsi que le programme « Petites 
Villes de demain » engagé sur les communes de Divonne-les Bains, Gex et Valserhône pour le 
département de l’Ain  

− Le programme Territoire d’Industrie « Vallée de l’Arve » duquel relève la Communauté de 
Communes de Faucigny-Glières et le programme Territoire d’Industrie « Ain Territoire  
d’industrie : Oyonnax, Bugey Sud, Plaine de l’Ain, Pays Bellegardien, Pays de Gex » duquel 
relèvent Pays de Gex Agglo et la Communauté de Communes du Pays Bellegardien  

− Les contrats de ville et de cohésion urbaine visant les quartiers prioritaires de 
Perrier/ChâteauRouge/Livron (Annemasse) de Chalet-Helvetia Park (Gaillard), de Saint 
Georges/Route de Thairy (Saint Julien-en-Genevois), Collonges/Saint Hélène (Thonon-les 
Bains), Bois Jolivet/les Iles (Bonneville) pour le Département de la Haute Savoie, ainsi que les 
contrats de ville et de cohésion urbaine de Levant-Tattes (Ferney-Voltaire) et Jacques Prévert 
(Saint-Genis-Pouilly) pour le Département de l’Ain 

− Les programmes de renouvellement urbain engagé(s) par Annemasse Agglo et la commune de 
Bonneville  

− Le contrat de transition écologique (CTE) de la Communauté de Communes du Pays Rochois 

− Les conventions territoriales globales signées avec la CAF par les intercommunalités  

− Les contrats locaux de santé d’Annemasse Agglomération, de la Communauté de Communes 
du Genevois signés avec l’Agence régionale de santé dans le département de la Haute Savoie 
ainsi que le contrat local de santé de Pays de Gex Agglo dans le département de l’Ain  

− Les labellisations French Tech in the Alps- Genevois français, French Impact Genevois français, 
dont le Pôle territorial de coopération économique Innovales, les Fabriques de Territoires et les 
sites French Fab impliquant des acteurs sur le périmètre du Pôle métropolitain du Genevois 
français  

− Les mesures et projets agro-environnementaux et climatiques des départements de l’Ain et de la 
Haute-Savoie impliquant les intercommunalités  

− Les communes et les intercommunalités impliquées dans le SAGE de l’Arve, le contrat de bassin 
versant de l’Arve et les contrats territoriaux de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse  

− La convention interrégionale du massif de Alpes impliquant les périmètres d’Annemasse 
Agglomération, de Thonon Agglomération, de la Communauté de Communes d’Arve et Salève, 
de la Communauté de Communes de Faucigny Glières, de la Communauté de Communes du 
Genevois et de la Communauté de Communes du Pays Rochois  

− La convention interrégionale de massif du Jura impliquant les périmètres de Pays de Gex 
Agglomération et de la Communauté de Communes du Pays Bellegardien  
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− Le Parc Naturel Régional du Haut Jura dont Pays de Gex Agglomération et la Communauté de 
Communes du Pays Bellegardien sont membres  

− Les schémas départementaux d'amélioration de l'accessibilité des services au public (SDAASaP) 
et les structures labellisées « France Services » au sein des intercommunalités  

− Les conventions territoriales d’éducation artistique et culturelle de la Direction Régionale des 
Affaires culturelles impliquant des intercommunalités  

− Les contrats signés avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes par le Pôle métropolitain et 
les intercommunalités (Contrats d’Ambition Région, Conventions Air du Genevois français et de 
la Vallée de l’Arve)  

− Les contrats signés par le Conseil départemental de Haute-Savoie avec les intercommunalités 
(contrats départementaux d’avenir et de solidarités, les contrats territoriaux espaces naturels 
sensibles…) 

− Les contrats signés par le Conseil Départemental de l’Ain avec les intercommunalités (contrats 
de territoire Pays de Gex-Pays Bellegardien…).  

− Les Contrats signés avec l’ADEME, notamment la convention cadre TEPOS du Genevois 
français et les conventions TEPCV signées avec les intercommunalités concernées 

− Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve 

− Les intercommunalités lauréates de l’appel à projets TCSP (2008-2009) et Grenelle II  

− Les intercommunalités lauréates de l’appel à projet « ACTEE » sur la rénovation des bâtiments 
publics  

− Les intercommunalités lauréates de l’appel à projet « Villes respirables en 5 ans »  

− La convention de partenariat signée avec la Banque des Territoires par le Pôle métropolitain du 
Genevois français 

(cf. protocole d’engagement du CRTE entre l’État et le Pôle métropolitain du Genevois français signé 
le 17 juillet 2021) 

5.2 Programme d’actions du Pôle métropolitain 

Le plan d’actions du pôle métropolitain sur la période 2020-2026 se décline de la manière suivante 

en adéquation avec les objectifs stratégiques communs. 
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Le projet de territoire du Pôle métropolitain est décliné en objectifs définis collectivement : 

 

 

5.3 Validation des actions 

Les actions du CRTE sont listées dans le tableau ci-dessous :  
 

Calendrier p évisio el de ise e  œuv e du p og a e d’actio s du Pôle ét opolitai  (2020-2026) 

Années 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Actions        

Accompagner la 

c éatio  d’u e AOM 
sur le territoire 

       

Poursuivre le 

développement des 

modes actifs 

       

Recherches des 

financements en 

soutien 

(contractualisations) 

       

Maîtriser nos impacts 

grâce à nos outils de 

planification 

       

Observation du 

territoire (création) 
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Engager la démarche 

« Grand Genève en 

transition » 

       

Limiter nos pollutions 

pour une meilleure 

ualité de l’ai  

       

Protéger la biodiversité 

à travers la trame noire 

       

Concevoir un projet 

alimentaire territorial 

       

Elaborer un Pacte 

économique pour une 

économie positive 

       

Concerter et impliquer 

dans le cadre de la 

démarche « Grand 

Genève en transitions » 

       

Identifier des initiatives 

citoyennes et des 

projets culturels 

       

Accompagner la 

concertation dans les 

projets des EPCI et 

concerter les réseaux 

existants 

       

 

Les actions du CRTE sont décrites dans des fiches actions en annexe. 

Les actions sont « à valider » quand elles sont portées, décrites, financées et évaluées et prêtes à 

démarrer. 

L’inscription formelle des actions dans le CRTE est validée par les instances de gouvernance en 
s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des 

collectivités territoriales concernées. 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la « Mission de coordination nationale des Contrats 

Territoriaux de Relance et de Transition Ecologique » pour toute opération nécessitant un éclairage 

particulier. 

Les actions prêtes sont inscrites chaque année dans une convention de financement annuelle qui 

détaille la participation des différents partenaires. 

Les plans de financement correspondants précisent l’origine des subventions et l’état d’avancement 
des dossiers des différentes subventions correspondantes : acquises, sollicitées ou envisagée. Il est 

rappelé ici que l’inscription d’un projet au CRTE ne vaut pas garantie de financement de l’État pour 
le maître d’ouvrage. Les différentes structures et dispositifs de l’État sont sollicités directement par 
le maître d’ouvrage du projet, dans le cadre défini par ceux-ci, en mentionnant l’inscription du projet 
dans le CRTE. 

5.4 Projets et actions en maturation 

Des projets, de niveaux de maturité différents seront listés dans le contrat. Les projets feront l’objet 
d’un travail spécifique de maturation afin d’être proposés à l’intégration du contrat, lors du comité de 
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pilotage ultérieur à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur 

faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet d’entraînement. 

Ces évolutions seront examinées et validées par la gouvernance définie à l’article 8. En cas 
d’évolution de leur contenu en cours de contrat, les « fiches actions » ou les « fiches actions en 

maturation » seront validées au fil de l’eau par le comité de pilotage, sans nécessité d’avenant. 

5.5 Actions de coopération interterritoriales et transfrontalières 

En fédérant les intercommunalités du territoire, le Pôle métropolitain est l’interlocuteur privilégié des 
autorités suisses et françaises, pour relever les défis frontaliers et transfrontaliers du Grand Genève. 

Le Genevois français constitue la partie française du Grand Genève. Le Pôle métropolitain est 

membre de la Présidence du Groupement Local de Coopération Transfrontalière (GLCT) Grand 

Genève, l’entité juridique transfrontalière portant les Projets d’agglomération. 

Article 6 – Modalités d’accompagnement en 
ingénierie 

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie (les opérateurs 

(l’ANCT, Cerema, Ademe…), la Banque des territoires, services déconcentrés de l’Etat, collectivités 
territoriales, agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences d’urbanisme…) pour les 
différentes phases du contrat (élaboration du projet de territoires, définition et mise en œuvre des 
projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser  et de 
rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectuera selon les 
modalités de saisines propres à chaque organisme. 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs 

qui pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les 

investissements. 

Ce soutien peut prendre d’autres formes partenariales comme le renfort en capacité d’ingénierie, 
l’animation du territoire ainsi que des projets eux-mêmes, comme par exemple : 

- Étudier les actions amorcées, nécessitant un approfondissement technique et financier afin 
de préciser les aides potentielles ; 

- Partager les actions et les résultats relatifs aux contrats et partenariats en cours, déjà 

financés sur les autres territoires du CRTE ; 

- Mettre en relation les relais et réseaux que ces partenaires financent et/ou animent avec les 
territoires engagés pour renforcer leur capacité d’action. 

Article 7 – Engagements des partenaires 

Les partenaires du CRTE s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

7.1 Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur 
sont soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur 

champ d’intervention. 
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Les financements seront mobilisés selon les dispositifs et dispositions propres aux différents 

partenaires. 

7.2 Le territoire signataire 

En signant ce contrat de transition écologique, le territoire du Pôle métropolitain du Genevois 

français, est membre, contribue à la relance et de la transition écologique de son territoire. 

Le territoire signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en 
travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat, établissements 

publics, habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du territoire en faveur 
du projet de territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent du projet de territoire 

détaillé dans le CRTE est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité signataire, 

en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la signature 
du CRTE, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du CRTE et l’émergence 
d’éventuels porteurs de projets. 

Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires 
au bon déroulement du CRTE, ainsi qu’à son évaluation. 

Le territoire signataire s’engage, avec le soutien des partenaires et de l’État le cas échéant, à la 

meilleure mise en œuvre possible des actions inscrites au CRTE, dont il est maître d’ouvrage. 

7.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 

Conformément à la circulaire 6231/SG du 20 novembre 2020, l’Etat s’engage à travers ses services, 

services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre du CRTE, 
dans une posture de facilitation des projets. 

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la 
mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du CRTE. 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la 

base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du CRTE. 

L’État s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le CRTE, qui seraient 
éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles. 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs 

qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. 

Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les 

projets eux-mêmes. 

En particulier : 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du 
contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du CRTE. 

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les acteurs 

locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts, 

investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés. 
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- Le CEREMA peut apporter un appui en matière de définition des projets de territoires, des 
actions complexes (ex : réseaux), des indicateurs et d’évaluation. 

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la 

biodiversité (OFB), l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de 
développement (AFD), l’Agence de l’Eau etc. 

7.4 Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de 
transformation du territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs 

socio-économiques à la décision du cap collectif. 

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour 
permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention 
particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. 

Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des 

publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises 

en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 

Les entreprises, par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au 
projet de développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre 

d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 

7.5 Maquette financière 

La maquette financière récapitule les engagements prévisionnels des signataires du contrat sur la 

période contractuelle, en précisant les montants :  

- Des crédits du plan France relance ; 

- Des crédits contractualisés (nouveaux engagements) ; 

- Des crédits valorisés (rappels des engagements antérieurs et des dispositifs articulés non 

intégrés) ; 

- Des actions financées par des conventions ad ’hoc avant la signature du CRTE ; 
- L’engagement d’un comité des financeurs donnant sa validation des actions. 

Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon 

leurs modalités internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence. 

La maquette financière peut être saisie dans la plateforme informatique dédiée. 

Article 8 – Gouvernance du CRTE 

Les représentants de l’État, du Pôle métropolitain et des huit intercommunalités mettent en place 

une gouvernance conjointe pour assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du CRTE.  

Cette gouvernance s’articule, selon leurs domaines de compétences respectifs, avec le comité local 
de cohésion des territoires (CLCT). Le CLCT participe à la définition d’orientations stratégiques 
communes en matière d’ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements à 
l’échelle départementale.  
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Cette comitologie, par la dimension intégratrice des CRTE, a vocation à s’articuler voire intégrer les 
comitologies existantes, dans un souci d’efficacité et de cohérence. 

8.1 Le comité de pilotage 

 

Un comité de pilotage est mis en place, sous la coprésidence des Préfets de l'Ain et de la 

Haute Savoie, du Président  du. Pôle  Métropolitain  du  Genevois  Français  (PMGF) et des  

Présidents  de chacune des intercommunalités membres signataires du CRTE. 

Le comité de pilotage du CRTE du PMGF s'appuiera sur les instances existantes de 

gouvernance du Pôle Métropolitain auxquelles seront invités les Présidents des EPCI 

membres et les représentants de l'Etat. 

Des comités techniques. chargés de préparer les différents axes et programmes  

opérationnels  du CRTE pourront être réunis en amont. 

Le comité de pilotage évalue l'avancement du contrat et de son exécution. Il procède à 
l'ensemble des modifications ou compléments à apporter au contrat durant sa phase de mise 
en œuvre. 
Les préfets des deux départements - Ain et Haute Savoie - délégués territoriaux de l'Agence 
nationale de la cohésion des territoires, seront responsables, au nom de 'État, de la préparation 
et du suivi du CRTE. Ils en faciliteront la bonne exécution et assureront la relation avec le préfet 
de région et les services régionaux de l'État compétents. lis faciliteront l'intervention 
complémentaire des opérateurs nationaux et organismes financeurs: 

L'évaluation des actions, de leur mise en œuvre et de leurs effets, constituera un élément dé 
du pilotage du contrat L'avancement des actions et leurs impacts pourront être évalué à partir 
d'indicateurs définis en . commun par les signatair.es. Ces indicateurs pourront permettre 
d'apprécier la contribution du contrat aux stratégies locales et nationales de développement 
économique, transition . écologique et de cohésion territoriale. 

Le comité de pilotage sera chargé de définir les critères de suivi et d'évaluation au fur et à 
mesure de la validation des nouvelles actions intégrées au CRTE. 
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D'autres acteurs du territoire pourraient être signataires du CRTE dans la mesure où leur 
participation est de nature à favoriser l'élaboration du CRTE et 1 déploiement, territorialisé du 
plan de relance. À ce titre, compte tenu de leurs compétences et de leurs moyens de 
contractualisation et de financement, le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Conseil 
Départemental de la Haute Savoie et le Conseil Départemental de l'Ain sont identifiés comme 
des partenaires majeurs et pourraient être intégrés au Comité de Pilotage. 

La fréquence de ses réunions ainsi que ses missions pourront utilement être précisées lors 
de la finalisation du CRTE. 

Les représentants des autres partenaires territoriaux pourront également être invités. Tous 

les signataires du CRTE, initiaux et futurs, sont de droit membre du comité de pilotage. 

 

8.2 Le comité technique 

Des comités techniques (COTEC) chargés de préparer les différents axes et programmes 
opérationnels du CRTE pourront être réunis en amont des COPIL dont ils préparent les décisions. 
La composition du COTEC pourra être proposée ultérieurement ; elle comprendra a minima des 
représentants des signataires du contrat sous la coprésidence des représentants du territoire et de 
l’État. 

La fréquence des réunions des COPIL et COTEC ainsi que ses missions pourront utilement être 

précisées lors du 1er COPIL. Ils se réunissent au moins une fois par an.  

Le Comité technique est notamment composé de l’Etat, du Pôle métropolitain et des 
intercommunalités membres.  

 

8.3 L’articulation avec les autres instances locales de suivi des projets 

Le CRTE s’inscrit dans un contexte marqué par : 

- La mise en œuvre territorialisée du plan de relance et son suivi dans les comités de pilotage 
et de suivi de la relance ; 

- Le déploiement des comités locaux de cohésion territoriale qui suivent l’installation de 

l’agence nationale de cohésion des territoires. 

Dans ce contexte, il appartient au préfet, délégué territorial de l’ANCT, de veiller à l’articulation et la 
cohérence entre les projets et actions portées par le CRTE, et les orientations fixées par le comité 

local de cohésion territoriale. 

Le préfet organise, par ailleurs, la remontée d’informations au sujet des actions du CRTE financées 
par des crédits du plan de relance vers les comités régionaux de pilotage et de suivi de la relance. 

 

8.4 Le Comité des partenaires 

Les signataires s’accordant sur l’importance de la concertation avec les acteurs du territoire. 
 
Ainsi les signataires s’engagent à associer à leurs travaux les partenaires utiles et à animer un 
« comité de partenaires » composé des représentants des institutions suivantes : 
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Dans la phase de préparation du CRTE puis cjurànt son exécution, les signataires s'engagent à 
associer à leurs travaux les partenaires utiles et notamment les représentants des institutions 
suivantes: 

− Les conseils de développement des intercommunalités signataires et le Forum 
d'Agglomération du Grand Genève 

− Les représentants et opérateurs de développement économique du territoire 

− Les acteurs de !'Économie Sociale et Solidaire regr.oupés sous la labellisation « French 
Impact» 

− Les comités de partenaires auprès des autorités organisatrices de la mobilité du territoire 

− Les acteurs de la société civile 

− Les services de l'État de l'Ain et de la Haute Savoie ainsi que ses agences dont en 
particulier 
l'ANAH et l'ADEME 

− L'Agence d l'Eau 

− Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes 

− Le Conseil Départemental de l'Ain et le Conseil Départemental de la Haute Savoie 

− ASTERS et les porteurs de sites Natura 2000, 
− les membres de la CLE du SAGE 

− le Syane 

− le SIEA 
− le SM3Aet plus généralement les autres Syndicats de Bassin et de Rivière 
− Les commissariats de massifs 
− La réserve naturelle du Haut-Jura 

 

La liste des partenaires n’est pas figée. Elle est amenée à évoluer et à être enrichie durant la 
mise en œuvre du CRTE. Les conditions d’association de ces acteurs au suivi du contrat et à la 
mise en œuvre de son plan d’action seront précisées par le comité de pilotage. 

 

Article 9 – Suivi et évaluation du CRTE 

Un tableau de bord de suivi du CRTE est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement 
des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, 

indicateurs...). Il est tenu à jour sous la responsabilité d’un binôme désigné de représentants du 
territoire concerné et de l’État, membres du comité technique. Il est examiné par le comité technique 
et présenté en synthèse au comité de pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, 

complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins. 

A terme, la plateforme CRTE pourrait être l’outil de renseignement de ces tableaux de bord en vue 
de leur mise à disposition selon une régularité à définir localement, auprès de l’ensemble des parties 
prenantes. 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du CRTE, orientations et actions) 
avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, 

fera l’objet de comptes rendus réguliers devant le comité technique, et une fois par an devant le 

comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation de l’ensemble des CRTE. 

Le CEREMA pourra apporter des conseils méthodologiques pour la définition des indicateurs et du 

dispositif d’évaluation du CRTE. 
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Evaluation : Proposition d’indicateurs pour chacun des objectifs stratégiques - Pôle métropolitain du Genevois 

français 

1. Organiser le développement urbain et les déplacements de manière durable (aménagement du territoire, 
habitat, mobilité) 

Evolution des zones affectées à l’urbanisation par 
rapport aux zones affectées à l’agriculture, à la 
nature 

Objectif : Mesurer la stabilité ou la diminution 

des surfaces affectées à l’urbanisation dans un 
contexte de croissance démographique.  

Sources : Affectation 

du sol simplifiée 
Grand Genève 2020 

Part de la population à 300 m ou 500m d’un arrêt 
de transport public structurant au sens de la norme 
suisse ARE 

Objectif : Mesurer la stabilité ou l’augmentation 
de la population desservie par un arrêt de 
transport public structurant (Gare ou arrêts de 

tramway et BHNS) 

Source : Indicateur 

MOCA 3 Grand 
Genève : Répartition 

des habitants selon 
les classes de 

desserte en TP  

Nombre d’utilisateurs de services à la mobilité Objectif : Mesurer l’augmentation de la 
population recourant à un ou plusieurs services 

à la mobilité   

Sources : Bilan des 
services à la Mobilité 

du Pôle métropolitain 

Evolution du trafic moyen journalier en véhicule 
individuel motorisé aux points de comptage 

Objectif : Mesurer la stabilité ou la diminution 
du trafic aux points de passage  

Sources : Points de 
comptage (Etat et 

Départements ou 
EPCI) 

Taux moyen de remplissage de voiture Objectif : Mesurer l’évolution de la pratique du 
covoiturage.  

Source : EDGT   

2. Inscrire le développement économique dans une trajectoire durable 

Evolution du nombre d’établissements par secteur 
d’activité 

Objectif : Mesurer la vitalité économique des 
secteurs de l’ESS  

Sources : Bases 
SIRENE et REE 

(INSEE) 

Evolution du nombre d’emplois par secteurs 
d’activité 

Objectif : Mesurer la reconversion des filières Sources : BD 
URSAFF et Fichier 

SIRENE   

3. Préserver les ressources (Air, sol, eau, déchets…)   

Hectares protégés Objectif :  

Mettre en œuvre opérationnelle du Z.A.N à 
l’échéance CRTE  

Sources : arrêté de 

protection de 
Biotopes, RAMSAR, 

Natura 2000, 
Réserves Naturelles, 

Espaces Naturels 
Protégés, corridors 

biologiques 
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Article 10 – Résultats attendus du CRTE 

Les résultats du CRTE seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats 

sont évalués seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de 
l’action. L’évaluation est menée sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs, au regard des 
objectifs de la SNBC. 

Si la liste d’actions arrêtée à la date de signature est complétée au cours de l’exécution du contrat 
par de nouvelles actions, ces dernières seront prises en compte dans l’évaluation finale du CRTE. 

Les valeurs des indicateurs peuvent être saisies dans la plateforme informatique dédiée. 

 

 

Nombre de jours de déclenchement d’alerte pour 
la qualité de l’air 

Objectif : améliorer la qualité de l’air à l’échelle 
de bassin de vie 

PACT’AIR Air2G2 
ATMO 

Evolution du tonnage de déchet/habitant et % de 

déchets recyclés 

Objectif : Mesurer l’évolution (à la baisse) du 
volume de déchets produit / habitants et du 
volume de déchets réemployés  

RPQS du SIDEFAGE 

et autres Syndicats   

Evolution du volume d’eau prélevable Objectif :  Mesurer l’évolution de la qualité des 
eaux et les volumes disponibles  

RPQS de l’Agence de 
l’eau et gestionnaires 
des réseaux d’eau 
potable (Régies des 

eaux) 
Communauté 

Transfrontalière de 
l’Eau  

4. Œuvrer pour la cohésion sociale et territoriale 

Mesure des inégalités territoriales (écarts 
interdéciles INSEE) 

Objectif : Suivre l’évolution des inégalités 
territoriales pour mesurer l’impact des 
politiques publiques pour la cohésion sociale et 
territoriale.  

INSEE 

Accès aux services de santé : % habitant avec un 

accès à un centre de soins à moins de 10km ; % 
habitants à moins de 20km d’un hôpital 

Objectif : Maintenir ou améliorer l’accessibilité 
aux services de santé 

Accessibilité 

potentielle localisée 
aux médecins 

généralistes libéraux 
(ARS) + données de 

population INSEE 

Nombre de médecins pour 1000 habitants Objectif : Maintenir ou améliorer l’accessibilité 
aux services de santé 

Données de santé 
(ARS) 
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Article 11 – Entrée en vigueur et durée du CRTE 

L’entrée en vigueur du CRTE est effective à la date de signature du présent contrat. 

La durée de ce contrat est de six ans maximum. Il est établi pour la durée des mandats municipaux 

et intercommunaux 2020-2026. 

Au terme du contrat, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts. 

Article 12 – Evolution et mise à jour du CRTE 

Le CRTE est évolutif. Le corps du CRTE et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un 
commun accord entre toutes les parties signataires du CRTE et après avis du comité de pilotage. 

C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou du nombre d’actions. 

Article 13 - Résiliation du CRTE 
D’un commun accord entre les parties signataires du CRTE et après avis favorable du comité de 
pilotage, il peut être mis fin au présent contrat. 
 

Article 14 – Communication du CRTE 
Les signataires du contrat s’engagent à renforcer leurs communications respectives autour des 
ambitions de ce nouveau cadre contractuel et de la mise en œuvre de ses actions. 

Pour chacun des projets bénéficiant de financements du plan de relance, la communication réalisée 
par les différentes parties prenantes fera apparaître le logo France relance avec la charte graphique 
définie par le Service d’information du gouvernement (SIG). 
 

Article 15 – Traitement des litiges 
Les éventuels litiges survenant dans l’application du présent contrat seront portés devant le 
tribunal administratif de Grenoble. 
 
 
 
 
 
 
SIGNE A XXXX LE XXX 
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Sommaire des annexes 

Annexe 1 – Compléments au diagnostic 
(voir ci-après) 
 
Annexe 1 – A : Dynamique d’agglomération et capacités d’accueil.  
Extrait du Projet d’Agglomération 4, Juin 2021 

Annexe 1 – B : Attraction professionnelle du Canton de Genève. Diagnostic du Schéma 

métropolitain des mobilités, Décembre 2016. 

Annexe 1 – C : Imperméabilisation du sol du Grand Genève, Extrait du Projet d’agglomération 
4, Juin 2021 

Annexe 1 – D : Des revenus médians élevés qui creusent les inégalités de revenu, Extrait du 

diagnostic du Programme d’Actions métropolitains de l’Habitat et du Logement du Genevois 
français, en cours de finalisation 

 

Annexe 2 – Compléments au projet de territoire 
(voir document annexé- présentation PowerPoint) 

 

Annexe 3 – Fiches actions 
(voir document annexé) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU GENEVOIS FRANÇAIS 27/34 

 
 
Annexe 1 – A : Dynamique d’agglomération et capacités d’accueil.  
Extrait du Projet d’Agglomération 4, Juin 2021 
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Annexe 1 – B : Attraction professionnelle du Canton de Genève. Diagnostic du Schéma 

métropolitain des mobilités, Décembre 2016. 
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Annexe 1 – C : Imperméabilisation du sol du Grand Genève, Extrait du Projet d’agglomération 
4, Juin 2021 
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Annexe 1 – D : Des revenus médians élevés qui creusent les inégalités de revenu, Extrait du 

diagnostic du Programme d’Actions métropolitains de l’Habitat et du Logement du Genevois 
français, en cours de finalisation 

 

 

 

 

 

 



 

CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU GENEVOIS FRANÇAIS 34/34 

 



































PROJET DE TERRITOIRE

FOCUS SUR LES  ACTIONS DU POLE 
MÉTROPOLITAIN 

1



EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSITION ECOLOGIQUE
DÉFINIR UNE TRAJECTOIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE À TRAVERS GRAND GENÈVE EN TRANSITION  ET 
ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DES PCAET

Objectif :
Enclencher un véritable virage et accélérer la mise en œuvre de la transition 
écologique au sein de notre bassin de vie transfrontalier. 
Pour répondre aux enjeux planétaires de réchauffement climatique, nous 
sommes engagés à l’échelle nationale dans une stratégie de neutralité carbone 
en 2050. Nous devons, à notre échelle métropolitaine, mettre en œuvre les 
actions qui contribuent à cette stratégie.

Priorités d’actions à 2022 :
• Charte Grand Genève en transition signée et plan d’actions engagé
• Concertation multipartenariale engagée notamment à travers les PACA
• Mise en œuvre d’actions communes des PCAET

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Accélération de la mise en œuvre des PCAET.



EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSITION ECOLOGIQUE
POURSUIVRE LA SENSIBILISATION  À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Objectif :
Sensibiliser les habitant-e-s à la transition écologique pour accompagner de manière positive les changements
de comportements.
Accompagner les communes et EPCI dans des actions concrètes de transition écologique grâce à
l’expérimentation et aux retours d’expérience.

Priorités d’actions en 2022 :
➢ A destination du grand public : 

• La nuit est belle 2022 édition économies d’énergie
• Assises Européennes de la Transition Energétique (AETE)
• Poursuite de l’application Air2G2

➢ A destination des entreprises :
• Déploiement des plans de mobilité (Cf fiche action services à la mobilité)

• Animation économie circulaire dans les ZAE (« Entrez dans la boucle »)
➢ A destination des scolaires :

• Sensibilisation des collégiens à la qualité de l’air à travers le dispositif EXPAIR
• Livret pédagogique La nuit est belle

➢ A destination des publics précaires : Ateliers mobilité
➢ A destination des élu-e-s : Immersions territoriales 

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Engager le territoire vers une extinction pérenne de l’éclairage, voire une extinction estivale totale.
• Amplifier le nombre d’acteur-trice-s sensibilisés à la transition écologique



EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSITION ECOLOGIQUE
PRÉSERVER ET VALORISER LES RESSOURCES (BIODIVERSITÉ, EAU, AIR, SOL, ALIMENTATION)

Objectif :
Préserver et valoriser les ressources à travers les planifications, stratégies territoriales et programmes d’actions.

Priorités d’actions en 2022 :
• Biodiversité : lancement de l’élaboration d’une trame noire à l’échelle du Grand Genève et finalisation de l’infrastructure 

écologique transfrontalière ;
• Qualité de l’air :  poursuite du suivi de la qualité de l’air et mise en œuvre d’actions;
• Sol : engagement du Genevois français dans une démarche d’expérimentation du Zéro artificialisation nette
• Alimentation : Elaboration d’un Projet alimentaire territorial du Genevois français en complémentarité des actions menées 

à l’échelle Grand Genève et à l’échelle des EPCI membres.

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Biodiversité : Une trame noire consolidée sur le Grand Genève
• Qualité de l’air : Des Zones Faibles Émissions mises en place
• Sol : Un Zéro artificialisation nette intégré et décliné dans les documents d’urbanisme réglementaire
• Alimentation : Un PAT adopté et mis en œuvre 

Photo satellite Jilin Extraction des 
points lumineux

Mod lisatio  d’u e 
carte de pollution 
lumineuse

Mod lisatio  d’u e 
trame noire 
transfrontalière



LES ACTIONS THÉMATIQUES
TRANSFORMER L’OFFRE DE SERVICES ÉNERGÉTIQUE

Objectif :
Mise en œuvre de projets opérationnels permettant la réduction des consommations énergétiques et le
doublement de la production d’énergie renouvelable à travers 3 leviers :

- Le soutien, l’accélération de l’émergence et de la mise en œuvre de projets des EPCI (ingénierie et
financement)

- Le développement de partenariats avec des opérateurs pour la mise en œuvre de projets /démarches sur le
territoire du Genevois français

- La communication et la sensibilisation pour le changement des usages

Priorités d’actions en 2022 :
• Elaboration d’un Contrat Chaleur Renouvelable pour le Genevois français avec l’ADEME et en lien avec les

syndicats d’énergie.
• Poursuite de la prime chauffage propre.

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
Volumes de réduction de consommation/ production d’énergie des projets identifiés & développement de
nouvelles filières d’énergies renouvelables.



EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSITION ECOLOGIQUE
DES EXEMPLES DE NOUVEAUX ACCOMPAGNEMENTS À L’ÉCHELLE DU GENEVOIS FRANÇAIS

Contrat Chaleur Renouvelable
A o pag e e t pou  3 a s des te itoi es (et des aît ises d’ouv ages pu li ues et 
privées) dans leurs projets de réseau de chaleur

 Financement des études préalables
 la prospection ;
 la communication ;
 l’aide au o tage de p ojets ;
 l’i st u tio  des dossie s de de a des d’aides des po teu s de p ojets ;
 le suivi de la réalisation des projets ;
 la mobilisation des professionnels pour viser la structuration de filières de qualité



EVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICES TRANSITION ECOLOGIQUE
DES EXEMPLES DE NOUVEAUX ACCOMPAGNEMENTS À L’ÉCHELLE DU GENEVOIS FRANÇAIS

Prime Chauffage Propre (REGENERO)/amélioration 
de la ualit  de l’ai
Aide au remplacement des chauffages anciens (bois et fioul) par des 
systèmes EnR et plus performants

Mobilisation du dispositif entre 2021 et 2025

entre 900 et 1000 remplacements de systèmes sur 6 EPCI : Annemasse 
Agglo, Thonon Agglo, Pays de Gex Agglo, CC Genevois, CC Pays 
Bellegardien, CC Arve et Salève

    € d’aides au  usage s su  la p iode -2025 avec 80% 
de cofinancement régional  (Convention Air) 

 Contractualisation portée par le Pôle métropolitain



LES ACTIONS CADRES/TRANSVERSALES
RENFORCER LE VIVRE ENSEMBLE

Objectif(s) :
Vivre ensemble, soutenir les événements fédérateurs et valoriser les initiatives 

Priorités d’actions en 2022 :
• Mise en commun des études/démarches existantes en matière de culture dans une plate-

forme collaborative
• Rencontres d’information au niveau du Genevois français (préparation de rencontres 

culturelles, valorisation des événements/actions à l’échelle du Genevois français)
• Premiers cadrages pour l’accompagnement des projets (type Appel à projets ou Appel à 

manifestation d’intérêt)

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Une représentativité de tout le territoire lors des appels à projets culturels.
• Une valorisation transfrontalière des évènements culturels du Genevois français.
• Des évènements transfrontaliers récurrents.



LES ACTIONS THÉMATIQUES
REDÉFINIR UNE ACTION ÉCONOMIQUE MÉTROPOLITAINE DIFFÉRENCIANTE, 
ACCÉLÉRATRICE DE PROJETS INNOVANTS ET À FORT IMPACT ÉCOLOGIQUE

Objectif :
Soutenir l’émergence ou accélérer le développement de projets économiques innovants et à impact
social et écologique sur le territoire en s’appuyant sur les spécificités du Genevois français et sur
les projets structurants du Pôle métropolitain, mais aussi en identifiant les projets des EPCI et
acteurs du territoire.

Priorités d’actions en 2022 :
• Elaboration d’un diagnostic et d’une stratégie d’intervention qui se concrétisent par un Pacte économique
• Animation du volet planification : Schéma d’a ueil des entreprises et Schéma métropolitain

d’a age e t commercial

Résultats attendus fin de mandat (2026) :
• Incubation de projets ou de services : appel à projets « démonstrateur de la TE » (grille de critères);
• A i atio  d’u e gouve a e pu li ue/p iv e : ise e  pla e d’u  lu  des a teu s o o i ues 

engagés dans la transition écologique par exemple, 
• Fo ds d’i vestisse e t i iti  pa  le Pôle t opolitai  pou  les p ojets o o i ues et i g ie ie au 

service des projets
• Evaluation / suivi de l’i pa t des p ojets o o i ues 



LES ACTIONS THÉMATIQUES
RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE TRANSITION 
PROFESSIONNELLE ET D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Objectif(s):
Consolider une offre de formation d’enseignement supérieur, promouvoir les formations initiales et continues
(enseignement supérieur et infrabac), accompagner les différents publics (lycéens, étudiants, salariés, DE) à
leur évolution professionnelle en adéquation avec les enjeux socio-économiques et les transitions sociales et
écologiques engagées sur le Genevois français.

Priorités d’actions en 2022 :
• Actualiser le plan d’action de la Cité des Métiers et déployer de nouveaux lieux d’accueil dans le Genevois

français
• Consolider l’offre d’accompagnement des porteurs de projets (formations) en matière d’enseignement

supérieur et structurer l’offre de services aux étudiants.

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Grand Forma : Une offre de services (mobilité, culture, sport, orientation) déclinée dans l’ensemble du

territoire pour les étudiants ; 3 à 4 projets d’infrastructures déployés dans les sites de formation du Genevois
français.

• Cité des Métiers : Mise en place d’un programme collaboratif français ou franco-suisse dédié à
l’employabilité autour des formations professionnalisantes.



LES ACTIONS THÉMATIQUES : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT PARTAGÉE AVEC LES OUTILS DE PLANIFICATION : 
SCOT, DÉMARCHE INTERSCOT ET PROJETS DE TERRITOIRE TRANSFRONTALIER 

Objectif(s):
Traduire la transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique en utilisant des outils
d’aménagement du territoire, réglementaires (SCOT) ou non réglementaires (InterSCOT, Projets de territoire
transfrontaliers ou projet d’agglomérations).

Priorités d’actions en 2022 :
Un pacte aménagement précisant les modalités des trois actions suivantes :
• Préfiguration du SCOT infra métropolitain : définition du périmètre et des modalités de gouvernance, 

modification statutaire.
• C atio  d’u e nouvelle démarche InterSCOT avec les territoires du Syndicat Intercommunal 

d’A age e t du Cha lais SIAC , du S di at de Cœu  de Fau ig  et du Pa s Ro hois dans un esprit 
de convergence

• Engagement de la refondation de la visio  d’a age e t t a sf o tali e (relance de 4 PACA 
transfrontaliers)

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• PAS du SCOT métropolitain débattu.
• Nouvelle vision transfrontalière et PA5
• Perspectives communes dans le cadre de l’InterSCOT



LES ACTIONS THÉMATIQUES : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PASSER DE LA PLANIFICATION À L’OPÉRATIONNEL

Objectif(s):
Passer des démarches de planification à un urbanisme de projet : sobriété, résilience, réversibilité et
adaptabilité doivent être au cœur des démarches pour minimiser l’impact de l’aménagement sur notre
environnement et notre société, dans toutes ses dimensions et à toutes les échelles.

Priorités d’actions en 2022 :
• Ré-Animer les groupes de techniciens dédiés à des thématiques : habitat, aménagement et 

développement économique, urbanisme opérationnel, afin de créer des pools de compétences.
• A o pag e  l’ e ge e ou la alisatio  de projets-pilotes exigeants et innovants (DEVCOOP, 

Métropole ferroviaire, projets paysage, etc.).
• Accompagner des démarches portées et initiées par nos EPCI membres (Projets Partenariaux 

d’A age e t , et e he he  des fi a e e ts e  appui à os e es.

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Avoir fait émerger de nouveaux « modes de faire » de l’a age e t : démarches collectives, budgets 

participatifs, micro-actions, démarches citoyennes, etc.
• Avoir accompagné des exp i e tatio s su  l’e se le du te itoi e du Genevois français.
• R fle io  su  l’oppo tu it  de atio  d’u e age e d’u a is e t opolitai e.



LES ACTIONS THÉMATIQUES : MOBILITÉ
STRUCTURER UNE OFFRE DE MOBILITÉ À L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES DU GENEVOIS FRANÇAIS

Objectif(s):
Fai e fa e à la oissa e des d pla e e ts, attei d e les o je tifs li ati ues et ga a ti  l’a s 
à la mobilité pour tous.

Priorités d’actions en 2022 :
• Préfiguration de l’AOM
• Poursuite de la recherche de financements en appui des investissements des EPCI
• Observation mobilité du territoire

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Diminution de la voiture individuelle de 25%
• Multiplier l’offre de TC par deux (nouvelles infrastructure + renforcement de l’offre actuelle)
• Trois quarts de la population à moins de 500 m d’un arrêt de bus
• Un titre de transport unique à l’échelle du territoire



LES ACTIONS THÉMATIQUES : MOBILITÉ
ACCROÎTRE, RENFORCER, INNOVER DANS LES SERVICES À LA MOBILITÉ ET LES MODES ACTIFS POUR 
AUGMENTER LE REPORT MODAL

Objectif(s):
La o ilit  ep se te a tuelle e t % de l’e p ei te a o e des ha ita ts.
La du tio  de l’e p ei te passe à la fois pa  la du tio  de la de a de de d pla e e ts, et pa  l’usage 
de modes partagés et modes actifs.

Priorités d’actions en 2022 :
• Plan de mobilité employeurs : Pou suite de l’a o pag e e t des ta lisse e ts du Ge evois f a çais
• Covoiturage : incitation financière, poursuite du maillage de covoiturage dynamique, animation des 

communautés de covoiturage avec la plateforme covoiturage-leman
• Autopartage : pou suite du ve disse e t de la flotte d’autopa tage et d ploie e t des statio s
• Vélos et modes actifs : A o pag e e t des Maît ises d’ouv age da s la alisatio  de leu s s h as 

cyclables : + k  de pistes la les d’i i 

Résultats attendus à fin de mandat (2026) :
• Démobilité :  Réduire de 10% les trajets domicile-travail dans le Genevois français grâce au télétravail 

(soit 2 jours de télétravail ou coworking / mois). Valoriser les destinations locales du point de vue 

o u i atio  et e  i t g a t l’off e de tou is e et de loisi s ave  les se vi es de o ilit
• Covoitu age : ise e  œuv e d’u e sig al ti ue o u e des ai es de ovoitu age
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Modèle de fiche action 

Projet « Renforcer la coopération transfrontalière et 

régionale » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 1 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

GLCT Grand Genève 

Description de l’action - Construire et développer des politiques 
publiques à l’échelle du Bassin de vie 
transfrontalier 

- Construire des partenariats publics et 
privés, français et suisses pour construire 
et mettre en œuvre ces politiques 
publiques et actions 

- Agir ensemble pour être mieux identifié, 
reconnu, pour peser au sein du Grand 
Genève, de l’Espace lémanique, de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la 
France métropolitaine 

- Construire un positionnement du 
Genevois français dans le cadre du « 
Grand Genève International », 
notamment à travers le réseau d’ONG 

 
Partenaires Membres GLCT Grand Genève 

Etat français 

Coût prévisionnel  Moyens affectés dans le cadre des projets 
transfrontalier 
 

- Ingénierie de projets et veille 
-  Relations aux financeurs et partenaires 
-  Suivi financier et évaluation 
- Mobilisation d’AMO spécifique selon les 

enjeux et les thématiques 
 

Plan de financement Non déterminé 
Calendrier Tout au long du mandat 2020-2026 

 
Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• Lancement, mise sur pied de dispositifs, 
de programme, de la convention de bassin 
de vie transfrontalière 

• Définition du rôle et du positionnement du 
Pôle métropolitain à l’échelle lémanique 



 

2     AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES 

• Définition du rôle et du positionnement du 
Pôle métropolitain dans le cadre du 
« Grand Genève international » 

 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• Augmentation du nombre de projets 
accompagnés par des dispositifs 
contractuels transfrontaliers (Projet 
d’agglomération) ou dans le cadre 
transfrontalier (CPER) 
 
 

Long terme (2026) :  

• Maintien ou accélération du rythme des 
investissements en matière de mobilité 
transfrontalière 

• Déploiement de programme d’actions 
commun transfrontalier 

• Facilitation de la vie quotidienne 
transfrontalière en matière de mobilité, de 
santé, de télétravail frontalier 
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Modèle de fiche action 

Projet « Développer les contractualisations et les partenariats 

au service des EPCI et de leurs projets » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 2 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action - Consolider, développer une ingénierie 
commune pour améliorer le financement 
des politiques publiques portées par les 
EPCI et le Pôle métropolitain et amplifier 
la réactivité dans les réponses aux enjeux 
territoriaux : 

-  Trouver des solutions de financement 
pour les investissements et projets 
structurants portés par les EPCI membres 
ou leurs communes dans les domaines 
d’actions du Pôle métropolitain 

- Entrer dans les lieux de négociations 
réservées aux métropoles régionales 

- Saisir les opportunités et les 
financements mobilisables pour répondre 
aux enjeux du Genevois français et du 
Grand Genève 

- Atteindre une « taille critique » dans la 
présentation des investissements 

- Rechercher des complémentarités entre 
les projets du territoire pour dupliquer  

- Appuyer la recherche de soutiens 
financiers pour les politiques publiques 
des EPCI membres (et leurs communes 
le cas échéant) et optimiser les moyens 
liés à l’exercice des compétences 
respectives 

- Mobiliser des partenariats publics-privés 
pour engager la Transition écologique (les 
crédits européens peuvent servir d’effets 
leviers) 

 
 

Partenaires - Etat 
- Région 
- Départements 
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Coût prévisionnel  - Ingénierie de projets et veille 
-  Relations aux financeurs et partenaires 
-  Suivi financier et évaluation 
- Mobilisation d’AMO spécifique selon les 

enjeux et les thématiques 
 
Création d’un ETP d’animation (50k€) 

Plan de financement 50 000 € 
Calendrier Tout au long du mandat 2020-2026 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  
• Convergence des moyens en matière de 

politiques contractuelles 
• Diversification des ressources (1 à 2 

nouveaux partenariats financiers) 
A moyen terme (à 3 ans) :  

• Augmentation du nombre de projets 
accompagnés par des dispositifs 
contractuels 
 
Long terme (2026) :  

• + 20% du montant de ressources 
externes mobilisé pour les projets 
territoriaux entre 2020 et 2026 
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Modèle de fiche action 

Projet « Définir une trajectoire Transition écologique à travers 

G a d Ge ve e  t a sitio  et a o pag e  la ise e  
œuv e des PCAET » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 3 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Le mandat actuel doit enclencher un véritable 
virage et accélérer la mise en œuvre de la 
transition écologique au sein de notre bassin de 
vie transfrontalier.  
Pour répondre aux enjeux planétaires de 
réchauffement climatique, nous sommes engagés 
à l’échelle nationale dans une stratégie de 
neutralité carbone en 2050. Nous devons, à notre 
échelle métropolitaine, mettre en œuvre les 
actions qui contribuent à cette stratégie. 
 
Cet objectif transversal se décline dans chacune 
des actions du Pôle métropolitain, mais plus 
particulièrement à travers deux programmes :  
 

- 1. La démarche Grand Genève en 
transition à l’échelle transfrontalière. 

- 2.La mise en œuvre et la révision des 
Plans Climats Air Energie Territoriaux des 
EPCI membres. 

 
Partenaires - Etat 

- Région 
- Départements 
- Partenaires du Grand Genève 

 

Coût prévisionnel  1.Grand Genève en transition : un investissement 
RH important et des AMO en soutien sur 
l’animation-concertation et sur la construction de 
la charte et du programme d’actions. 
 
2. PCAET : une animation en continu. 

Plan de financement  
Calendrier Tout au long du mandat 2020-2026 
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Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• Une charte Grand Genève en transition 
signée en février 2022 
 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• Un plan d’actions Grand Genève en 
transition adopté par des acteurs 
institutionnels, économiques, associatifs, 
académiques. 
 

Long terme (2026) :  

• Une accélération de la mise en œuvre des 
PCAET 

• Les Plans Climats Air Energie du Genevois 
français ont permis de fixer un certain 
nombre d’objectifs d’ici 2050 tels que la 
division par deux de nos consommations 
d’énergie, la multiplication par trois de la 
production d’énergies renouvelables ou la 
rénovation au niveau basse 
consommation de 90% des logements.  
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Modèle de fiche action 

Projet « Renforcer le vivre ensemble – actions culturelles et 

sportives » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 4 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action 1. Rencontres culturelles Genevois 
français 1 fois par an : présentation 
du programme culturel en 2021 

 
2. Pour une cohésion et un équilibre 

entre les territoires : mise en commun 
des études existantes sur I’identité 
connaissance inter-territoires, 
connaissance des publics, transition 
écologique, frontière, identification 
des principes de travail communs et 
de valeurs  

 
3. Mise en place d’une plate-forme 

collaborative (abondée par les 
services culturels des collectivités) 
pour une mutualisation des 
ressources et une synergie (réseaux 
de soutien, répertoire d’actions, 
partage d’expériences avec autres 
territoires, équipements, espaces, ..), 
rencontres régulières. Extension vers 
un groupe franco-suisse. 

 
4. Sensibilisation et information sur les 

droits culturels (accès à la culture) : 
processus participatif mieux adapté 
aux zones semi-denses et rurales, 
propice à l’accueil de formes 
nouvelles, 

 
5. Appui aux porteurs de projet pour 

opérations complexes et appui au 
montage financier 

 
6. Benchmarking Grenoble, Lyon, 

territoires transfrontaliers : évaluation 
financière, etc 
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Partenaires - Etat 
- Région 
- Départements 
- EPCI/Communes 

Coût prévisionnel  Appui des équipes communication du PMGF, des 
collectivités locales  
AMO pour plate-forme collaborative,  
 

Plan de financement  
Calendrier 2021 :  

Mise en commun des études existantes dans une 
plate-forme collaborative 
Rencontres d’information au niveau du Genevois 
français (prépa Rencontres culturelles) 
Premiers cadrages Appel à projets 
Evènement transfrontalier Antigel : cadrage 
2022 
Lancement appel à projets 
Séminaire droits culturels 
Communication été 2022 (festivals) 
Retours travaux identité (Forum 
d’agglomération)= 
Agenda-Apidae 
2023 
Benchmarking autres collectivités transfrontalières 
Communication thématique 
Poursuite des actions annuelles : appel à projets, 
etc 
 

Indicateurs d’évaluation proposés . De manière annuelle :  

• Nb de collectivités impliquées 

• Nombre de temps 

communication/supports 

• Nombre de projets soutenus 

• Nombre de connexions agenda culturel 

• Nombre d’événements agenda culturel 
 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• Augmentation du nombre de collectivités 

impliquées 

• Augmentation du nombre de compagnies, 

artistes répertoriés 
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Modèle de fiche action 

Projet « Co st ui e u e st at gie d’a age e t pa tag e 
avec les outils de planification : SCOT, démarche interSCOT et 

Projets de territoire transfrontalier » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 5 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Cet objectif se décline en trois actions 
principales : 
 

1. Elaboration d’un SCOT infra 
métropolitain : 

- Définition du périmètre et des modalités de 
gouvernance, modification statutaire 
- Elaboration du SCOT. 
 

2. Création d’une nouvelle démarche 
InterSCOT avec les territoires du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du 
Chablais (SIAC), du Syndicat de Cœur de 
Faucigny et du Pays Rochois dans un 
esprit de convergence: 
 

- Ré-engagement d’une dynamique de dialogue 
 
- Définition conjointe des modalités de 
gouvernance et sujets 
 
- Réalisation d’assises régulières ou de tout autre 
modalité de rencontre et de dialogue. 
 

3. Poursuite des projets de territoire et projets 
d’agglomérations transfrontaliers :  

- Refondation de la vision d’aménagement 
transfrontalière (en lien avec la démarche 
cantonale Territoire la suite) : 4 PACA 
transfrontaliers à co-animer. 

- Elaboration du PA5 et suivi des PA 
précédents. 

 
Partenaires - Etat 

- EPCI 
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Coût prévisionnel  1. L’élaboration du SCOT infra métropolitain 
nécessitera une AMO ou a minima le 
recours à plusieurs bureaux d’études. 

 
2. Nouvelle démarche Inter SCOT à décliner 

en interne avec les établissements 
porteurs de SCOT concernés. 

 
3. Equipe Grand Genève pour les projets 

transfrontaliers 
Plan de financement  
Calendrier - SCOT infra métropolitain : DOO à fin 

2026 
- INTER SCOT : Dialogue tout au long du 

mandat 
- Vision transfrontalière : Relance des 

PACA au 2ème trimestre 2022 
 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• Un Pacte aménagement 
(SCOT/InterSCOT) 

• Une modification statutaire du Pôle 
métropolitain (SCOT) 

 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• Une délibération de périmètre SCOT 
• Des Assises InterSCOT a minima 2 fois 

par an 
• Des rencontres PACA a minima 2 fois par 

an 

Long terme (2026) :  

• Un PAS débattu pour le SCOT 
• Poursuite des Assises (InterSCOT) 
• Positionnement sur élargissement de 

périmètre (InterSCOT) 
• Une nouvelle vision d’aménagement pour 

le Grand Genève. 
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Modèle de fiche action 

Projet « Passe  de la pla ifi atio  à l’op atio el » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 6 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action 1. Expérimenter, à toutes les 

échelles, pour tout le territoire 

- Accompagner l’émergence ou la 
réalisation de projets-pilotes exigeants et 
innovants (DEVCOOP, Métropole 
ferroviaire, projets paysage, etc.) porteurs 
d’ambitions fortes sur les thèmes de la 
résilience, de la réversibilité, de 
l’adaptabilité. 

- Développer de nouveaux « modes de 
faire » de l’aménagement : Démarches 
collectives, budgets participatifs, micro-
actions, démarches citoyennes, 
occupations temporaires de tiers-lieux etc.  

- Accompagner des démarches portées et 
initiées par nos EPCI membres (Projets 
Partenariaux d’Aménagement), et 
rechercher des financements en appui à 
nos membres. 
 

2. Assurer la mise en œuvre des 

schémas métropolitains : 

- Animer les schémas métropolitains pour 
garantir la déclinaison concrète des fiches 
actions des stratégies du Pôle 
métropolitain. Cela passe notamment par 
des budgets et ressources dédiées à 
chaque plan d’action (SAE, SMAC, 
SMHL).  

3. Animer : 

- Créer et faire vivre des lieux de partage 
des ressources et des savoirs entre 
experts, élus, techniciens, acteurs privés 
et spécialistes (architectes, urbanistes, 
paysagistes etc.) : Programme annuel de 
webinaires de formation / mise en réseau / 
partage d’expérience 

- Ré-Animer les groupes de techniciens 
dédiés à des thématiques : habitat, 
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aménagement et développement 
économique, urbanisme opérationnel, afin 
de créer des pools de compétences 
bénéficiant d’un partage d’expérience 
accru. 

4. Réfléchir à l’opportunité de 
création d’une agence d’urbanisme 
métropolitaine 

- Réfléchir à la structuration d’une agence 
d’urbanisme métropolitaine répondant aux 
besoins d’ingénierie et 
d’accompagnement du territoire. 

 
 

 
Partenaires - Etat et ses opérateurs 

- EPCI 
Coût prévisionnel  - Conditions de mise en œuvre : 

L’accompagnement des maitrises 
d’ouvrage nécessite des agents formés, 
une participation active des membres du 
Pôle métropolitain du Genevois français 
(COTECH, COPIL) 

- Budgets et ressources à intégrer dès la 
phase stratégique pour assurer la mise en 
œuvre. 

 
Plan de financement  
Calendrier Expérimenter : 

- 2021 T4 : Définition des priorités : 
Hiérarchisation / Phasage et modes de 
faire à privilégier  

- 2022 T1 : Définition des besoins associés 
– Budgets 

- 2022 T2 : Lancement des 
expérimentations 

- 2023 T2 : Retour sur expériences et 
suites à donner : Pérennisation / 
Déploiements / Re-questionnement  
 

Assurer la mise en œuvre : 
- 2021 T2 – T3 : Bilan de la mise en œuvre 

des schémas par le Pôle métropolitain, 
les collectivités membres et les 
partenaires. Priorisation des actions, 
besoins et ressources associées.  

- A partir de 2022 : Relance des fiches 
actions priorisées (SAE / SMAC) et mise 
en œuvre des actions du SMHL 
 

Animer : 
- 2022 : Définition des modalités et des 

lieux de partage des ressources, 
élaboration d’un programme annuel de 
webinaires sur les thématiques relevant 
de la compétence du Pôle métropolitain  
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- A partir de 2023 : Lancement d’un 
programme annuel de formation à 
destination des élus, techniciens, agents 
municipaux etc.   

- Agence d’urbanisme métropolitaine :  
- 2021-2024 : Faisabilité, recensement des 

besoins & ressources disponibles 
- A partir de 2025 : Structuration éventuelle 

Indicateurs d’évaluation proposés  

A moyen terme (à 3 ans) :  

• 20 formations – 200 participants  

• X expérimentations – X participants / 

concernés 

 

Long terme (2026) :  

• Nombre de projets urbains exemplaires 

ayant émergé. 
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Modèle de fiche action 

Projet « Accompagner les changements de comportements 

par la sensibilisation et l’exp i e tatio  » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 7 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Sensibiliser les habitant-e-s à la transition 
écologique pour accompagner de manière 
positive les changements de comportements. 
Accompagner les communes et EPCI dans des 
actions concrètes de transition écologique grâce à 
l’expérimentation et aux retours d’expérience. 
plus précises, en utilisant des médias divers.  

1) A destination du grand public :  
 

- Réalisation de l’évènement « La nuit est 
belle », 
 

- Réalisation des Assises Européennes de la 
Transition Energétique (AETE)  
 

- Application Air2G2 : pour suivre la qualité de 
l’air dans le Grand Genève. 
 

 

2) A destination des entreprises 
 
3) A destination des scolaires  
 
4) A destination des publics précaires  

 
 

 
Partenaires - Etat et ses opérateurs 

- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  Un fonctionnement par cible et non par 
thématique pour solliciter de manière efficace et 
coordonnée. 
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Plan de financement  
Calendrier Calendrier en fonction des événements 

 
Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• XX communes pratiquant l’extinction de 
manière pérenne 

• XX collégiens ayant eu une formation 

EXPAIR 

• Nombre d’animations au OFF des AETE 

 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• XX communes pratiquant l’extinction de 
manière pérenne 

• Nombre de plans de mobilité réalisés et 

nombre de salariés impactés 

• Nombre d’entreprises dans la boucle 
d’économie circulaire. 

Long terme (2026) :  

• Engager le territoire vers une extinction 

pérenne de l’éclairage, voire une 
extinction estivale totale. 
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Modèle de fiche action 

Projet « Préserver et valoriser les ressources : biodiversité, 

eau, air, sol, alimentation» 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 8 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Cet objectif se décline en plusieurs actions :  
 
1.Biodiversité : élaboration d’une trame noire à 
l’échelle du Grand Genève et finalisation de 
l’infrastructure écologique transfrontalière ; 
2. Qualité de l’air :  poursuite du suivi de la 
qualité de l’air et mise en œuvre d’actions de 
préservations telles que la création de zones à 
faibles émissions ; 
3. Sol : engagement du Genevois français dans 
une démarche d’expérimentation du Zéro 
artificialisation nette 
4. Alimentation : Elaboration d’un Projet 
alimentaire territorial du Genevois français en 
complémentarité des actions menées à l’échelle 
Grand Genève et à l’échelle des EPCI membres. 
 

Partenaires - Etat et ses opérateurs 
- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  Un fonctionnement par cible et non par 
thématique pour solliciter de manière efficace et 
coordonnée. 
 

Plan de financement  
Calendrier Calendrier en fonction des événements 

 
Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• XX communes pratiquant l’extinction de 
manière pérenne 

• XX collégiens ayant eu une formation 

EXPAIR 

• Nombre d’animations au OFF des AETE 

 

A moyen terme (à 3 ans) :  
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• XX communes pratiquant l’extinction de 
manière pérenne 

• Nombre de plans de mobilité réalisés et 

nombre de salariés impactés 

• Nombre d’entreprises dans la boucle 
d’économie circulaire. 

Long terme (2026) :  

• Engager le territoire vers une extinction 

pérenne de l’éclairage, voire une 
extinction estivale totale. 
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Modèle de fiche action 

Projet « T a sfo e  l’off e de se vi e e g ti ue : pa te a iats et 
projets autour de la production, consommation et distribution 

d’ e gie » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 2 

Action n° 9 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Mise en œuvre de projets opérationnels 
permettant la réduction des consommations 
énergétiques et le doublement de la 
production d’énergie renouvelable à travers 
3 leviers :  

- Le soutien, l’accélération de 
l’émergence et de la mise en œuvre de 
projets (ingénierie et financement) 

- Le développement de partenariats avec 
des opérateurs pour la mise en œuvre 
de projets /démarches sur le territoire du 
Genevois français  

- La communication sensibilisation pour 
changement des usages 

 
Actions directes du Pôle métropolitain :  

- Animer un contrat de chaleur 
renouvelable à l’échelle du Genevois 
français en lien avec les syndicats 
d’énergie 
- Développer et suivre un « observatoire 
énergie » du Genevois français : 
cartographie des projets - cadastre 
Solaire, projets d’anergie /TEPOS…  
 
- Renforcer l’ingénierie financière de 
soutien à la rénovation énergétique pour 
le Genevois Français complémentaire 
au SPEEH & Regenero (ex. Prime 
chauffage propre).  

 
- Accompagnement du Pôle métropolitain 

au développement des projets « à 
impact » portés par les EPCI : ingénierie 
technique /financière & mutualisation 
des enjeux/outils 
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- Sensibilisation et accompagnement des 
projets citoyens type Citoyenergie  

 
- Accompagnement des acteurs 
économiques dans la transition 
(tertiaire/industries) : fond Air- Industrie,  
 

- Contrats de Performance énergétique 
(massification), évolutions 
réglementaires (décret tertiaire, loi 
TE…) - via les agences de 
développement ? 

 
- Mise en place du plan Lumière / Trame 
Noire 

 
- Soutien à l’émergence de projets de 

production d’énergie renouvelable « à 
impact » sur le territoire, portés par des 
opérateurs et acteurs : 
contractualisation / ingénierie technique, 
interface acteurs publics/privés, 
recherche de financements 

 
- Développement de partenariat avec des 

opérateurs et acteurs clés pour mettre 
en œuvre la transition énergétique du 
territoire (syndicats, 
industriels/énergéticiens, opérateurs…) 

 
-  Développement des filières d’ENR et 

mise en œuvre de projets de production 
Solaire, chaleur, biogaz/méthanisation, 
photovoltaïque, bois. 

 
 

Partenaires - Etat et ses opérateurs 
- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 
- Syndicats d’Energie 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement  
Calendrier Calendrier en fonction des événements 

 
Indicateurs d’évaluation proposés • A court terme :  

Elaboration d’un contrat chaleur 
renouvelable (ADEME) 

• Poursuite de la prime chauffage propre 

 

• A moyen terme (à 3 ans) :  

Volumes de réduction de 

consommation/ production d’énergie 
théoriques des projets identifiés  
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• Long terme (2026) :  

Développement de nouvelles filières 

d’ENR  
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Modèle de fiche action 

Projet « St u tu e  u e off e de o ilit  à l’ helle des te itoi es du 
Genevois français » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 1 

Action n° 10 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Faire face à la croissance des déplacements, 
atteindre les objectifs climatiques et garantir 
l’accès à la mobilité pour tous. 

 
Il s’agit d’effectuer les actions suivantes :  

1) Planifier l’organisation des transports 
avec le PA4 
 

2) Proposer une offre de transport 
multimodale, lisible et facile d’accès 
grâce à l’AOM unique 
 

• Une méthodologie pour aboutir 
à l’AOM : Charte, PACTE 
Mobilité, préfiguration de l’AOM 
 

• Mise en place d’une 
gouvernance adaptée, avec 
périmètre géographique, de 
compétence ; un projet de 
services et une organisation 
dédiée. 

• Déploiement de l’AOM 
3) Mobiliser des financements externes 

pour développer des solutions de 
mobilités sur le Genevois français 

4) Observer et analyser la mobilité sur le 
territoire 

• Mise en place d’un observatoire 
des mobilités  

 
 

 
Partenaires - Etat et ses opérateurs 

- Région 
- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
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Plan de financement Défini dans le cadre du Pacte Mobilité 
Calendrier Etapes de réalisation/gouvernance 

Pour l’AOM : plusieurs étapes avant la mise en 
service de l’AOM : 

- Charte AOM votée entre mars et juillet 
2021 par le Pôle et ses membres 

- PACTE Mobilité fin 2021 déterminant la 
« notice » de l’AOM  

- Un travail de préfiguration / transfert en 
vue de l’AOM unique en 2025 

 
Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• PACTE de l’AOM adopté 
• Préfiguration de l’AOM : modalités 

pratiques et de transfert 
 

A moyen terme (à 3 ans) :  

• AOM préfigurée voire créée. 
 

Long terme (2026) :  

• Diminution de la voiture individuelle de 
25%  

• Multiplier l’offre de TC par deux 
(nouvelles infrastructures + renforcement 
de l’offre actuelle) 

• Trois quarts de la population à moins de 
500 m d’un arrêt de bus 

• Un titre de transport unique à l’échelle du 
territoire 
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Modèle de fiche action 

Projet « Accroître, renforcer, innover dans les services à la mobilité 

et les modes actifs pour augmenter le report modal » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 1 

Action n° 11 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Faire face à la croissance des déplacements, 
atteindre les objectifs climatiques et garantir 
l’accès à la mobilité pour tous. 

 
Il s’agit d’intervenir sur les 5 champs d’actions 
complémentaires suivants :  
1. Plan de mobilité employeurs :  

- Accompagnement des établissements 
du Genevois français (1/ Les collectivités 
exemplaires et 2/ les entreprises du 
Genevois Français) 
-Sensibilisation, animation et 
communication avec une action ciblé 
pour les frontaliers au sein des principaux 
établissements Genevois et Vaudois.  

 
2. Démobilité :  

- Réduire de 10% les trajets domicile-
travail dans le Genevois français grâce 
au télétravail (soit 2 jours de télétravail ou 
coworking / mois). 
- Encourager à la démobilité pour le 
domicile -travail en valorisant les 
conditions de travail grâce aux espaces 
de coworking 
- Mobilité de loisirs : valoriser les 
destinations locales du point de vue 
communication et en intégrant l’offre de 
tourisme et de loisirs avec les services de 
mobilité 

 
3. Covoiturage : à travers 4 leviers :  
Inciter au covoiturage 

- S’appuyer sur le registre de preuve de 
covoiturage pour encourager à la mise 
en place du forfait mobilité durable 

- Subventionner les trajets  
- Investissement / équipement  
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- Mailler le territoire avec un réseau de 
lignes de covoiturage dynamique 

- Participer aux réflexions de voie de 
covoiturage réservée 

- Faciliter la mise en relations des 
conducteurs et des passagers 

- Sur le terrain : Définir et mettre en 
œuvre une signalétique commune des 
aires de covoiturage 

- En virtuel : Rendre la plateforme 
covoiturage-leman plus performante 

Communiquer 
- Animation des communautés de 
covoiturage avec la plateforme 
covoiturage-leman 
- Animation avec les EPCI et les 
communes et autres relais pour valoriser 
les outils existants. 

 
4. Autopartage :  

- Réduire le taux de motorisation des 
ménages 
- Verdissement de la flotte d’autopartage 
(+ 10 nouvelles voitures électriques) 
- Mieux utiliser l’espace public dédié à la 
voiture (+ 10 nouvelles stations) 

 
5. Vélos et modes actifs : 

- Coordonner / planifier 
- Accompagner les Maîtrise d’ouvrage 
dans la réalisation de leurs schémas 
cyclables : + 100km de pistes cyclables 
d’ici 2023 
- Promouvoir auprès de la population, 
coordonner et centraliser avec un 
service vélo intégré, transfrontalier.  

 
Partenaires - Etat et ses opérateurs 

- Région 
- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement En fonction de actions/projets 
Mobilisation des dispositifs contractuels 

Calendrier Tout au long du mandat 
 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

− Passer de 4 à 6% de covoiturage = moins 
30 000 voitures/j 

Long terme (2026) :  

− Actuellement 1% des déplacements en 
modes actifs (18 000 déplacements 
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vélos / jour)  à multiplier par 3 (voir 
objectifs plan national) 

− PDM : 20 PDM déjà réalisés (env. 6000 
salariés) + 50 nouveaux établissements 
accompagnés d’ici 2026 (soit + 15 000 
salariés) : accompagner 8 à 10 
entreprises / an pour la mobilité de leurs 
salariés (21 000 salariés), soit 15% des 
actifs du Genevois français. 
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Modèle de fiche action 

Projet « Redéfinir une action économique métropolitaine 

différenciante, accélératrice de projets innovants et à fort impact 

écologique» 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 3 

Action n° 12 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action - Soutenir l’émergence ou accélérer le 
développement de projets économiques 
innovants et à impact social et 
écologique sur le territoire en s’appuyant 
sur les spécificités du Genevois français 
et sur les projets structurants du Pôle 
métropolitain (effet levier sur le territoire 
en termes de bilan carbone, production 
d’énergie, d’inclusion sociale & emplois, 
de valorisation de produits et services 
locaux, de souveraineté…), mais aussi 
en identifiant les projets des EPCI et 
acteurs du territoire en capacité 
d’apporter une plus-value au Genevois 
français. 

 

- Elaborer un pacte économique pour 
mettre en place une économie de 
transition. Cette gouvernance territoriale 
avec les acteurs économiques et 
institutionnels permettra de construire 
collectivement les projets, partenariats et 
actions de développement économique 
qui s’inscrivent dans la transition 
écologique & sociale du territoire en lien 
avec les spécificités du territoire. 

 
 

Partenaires - Etat et ses opérateurs 
- Région 
- EPCI/communes 
- Acteurs économiques territoriaux 
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Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement En fonction de actions/projets 
Mobilisation des dispositifs contractuels 

Calendrier D’ici fin 2022 : élaboration d’un pacte 
économique avec les EPCI  
 
2022-2026 : mise en œuvre 
 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

- Nombre de projets économiques 
innovants soutenus qui s’inscrivent dans 
la transition écologique 

 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- Nombre de projets économiques 
innovants soutenus qui s’inscrivent dans 
la transition écologique 

 

Long terme (2026) :  

- Evaluation de l’impact carbone sur le 
territoire et des actions en faveur des 
circuits courts économiques 

- Evaluation de l’emploi : qualitatif & 
quantitatif 
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Modèle de fiche action 

Projet « Re fo e  l’a o pag e e t e  ati e d’ volutio  
professionnelle et de formations » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 3 

Action n° 13 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Consolider une offre de formation 
d’enseignement supérieur, promouvoir les 
formations initiales et continues (enseignement 
supérieur et infrabac), accompagner les 
différents publics (lycéens, étudiants, salariés, 
DE) à leur évolution professionnelle en 
adéquation avec les enjeux socio-économiques 
et les transitions sociales et écologiques 
engagées sur le Genevois français 

Dans le cadre du développement de l’offre de 
formation supérieure sur le territoire, il s’agit de :  

- Développer et conforter le 
développement d’une offre de formation 
dans le Genevois français 

- Constituer une offre de services 
étudiante « Grand Forma » dans le 
Genevois français déclinable par les 
EPCI membres 

- Renforcer l’observation et l’évaluation 
de l’action territoriale ainsi que la 
gouvernance partenariale pour le 
développement des projets collaboratifs 

 
Dans le cadre de l’accompagnement à 
l’évolution professionnelle des différents publics, 
il s’agit de : 

- Développer un réseau de centres 
associés Cité des Métiers sur les 
principaux bassins de vie socio-
économique du Genevois français afin 
d’informer, orienter, accompagner les 
différents publics (lycéens, étudiants, 
salariés, DE) à leur évolution, insertion 
professionnelle ou retour à l’emploi ; 

- Constituer un programme d’actions et 
de partenariats visant à la promotion 
des métiers dédiés à la transition 
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écologique et énergétique du Genevois 
français ; 

- Soutenir via la formation professionnelle 
et l’accompagnement individuel et 
collectif, le retour à l’emploi dans des 
secteurs économiques stratégiques, 
dans un contexte de crise socio-
économique général. 

 
Partenaires - Etat et ses opérateurs de l’emploi 

- Région 
- EPCI/communes 
- Acteurs économiques territoriaux 
- Partenaires universitaires 
- Organismes de formations 
- Opérateurs d’évolution professionnelle 

et l’emploi 
Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 

 
Plan de financement En fonction de actions/projets 

Mobilisation des dispositifs contractuels 
Calendrier D’ici fin 2023 : formalisation d’une offre de 

services étudiante à l’échelle du territoire  
 
2022-2026 : animation des offres en matière 
d’enseignement supérieur et d’orientation 
professionnelle 
 

Indicateurs d’évaluation proposés Grand Forma 

A court terme :  

- Une capacité d’observation aboutie et un 
planning évènementiel en appui des 
établissements 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- 2 à 3 projets en matière de recherches 
(dont le développement de « Chaires 
universitaires ») aboutis et mobilisateurs 

 

Long terme (2026) :  

- Une offre de services (mobilité, culture, 
sport, orientation) déclinée dans 
l’ensemble du territoire pour les étudiants 

- 3 à 4 projets d’infrastructures déployés 
dans les sites du Genevois français 

Cité des Métiers 

A court terme :  

- Poursuite des démarches d’animation 
générale et de déploiement dans un 
contexte de crise Covid qui oblige à 
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revoir les formats d’animation et les 
calendriers 

- Lancement des ateliers avec les 
partenaires pour redéfinir l’offre précise 
de la Cité des Métiers à l’échelle du 
Genevois français 

- Lancement de réflexions pour 
développer de nouvelles propositions de 
collaborations franco-suisses 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- Mise en place d’un programme 
collaboratif français ou franco-suisse 
dédié à l’employabilité autour des 
formations professionalisantes 

Long terme (2026) : / 

Club des Entreprises USMB – CADYCO 

A court terme :  

- Rapprochements avec l’offre de service 
de la Cité des Métiers 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- Adaptation du programme partenarial au 
regard des priorisations en termes 
d’enjeux socio-économiques 

Long terme (2026) : / 
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Modèle de fiche action 

Projet « Diffuser la connaissance du territoire à travers 

l’o se vatio  du te itoi e » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 14 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action Cet objectif est mis en œuvre à travers les actions 
suivantes :  

- Accompagner le Pôle métropolitain dans 
sa montée en compétence sur le plan 
géomatique (cartographie, acquisition de 
données, analyses statistiques et spatiales) et 
renforcer la présence de la géomatique au sein 
des études menées par le Pôle métropolitain 
(mobilité, aménagement, transition écologique, 
économie et formations). Cela passe notamment 
par la mise en place d’une base de données 
partagée (création octobre 2020), le déploiement 
d’un SIG (actuellement QGIS, potentiellement un 
SIG Web en 2022) ainsi que la formation des 
techniciens aux bonnes pratiques. 

- Développer un outil d’observation du 
territoire métropolitain à travers une base de 
données géographique à jour et la plus complète 
possible, intégrant des données nationales, 
transfrontalières et métropolitaines. 

- Constituer des données métropolitaines 
(à l’échelle du Pôle métropolitain et/ou du Grand 
Genève) sur des thématiques à enjeux, afin 
d’améliorer les diagnostics et l’aide à la décision. 

- Collaborer avec les instances 
transfrontalières d’observation du territoire : 
Observatoire Statistique Transfrontalier (OST) et 
Système d’Information du territoire Genevois 
(SITG) 

- Animer et interagir avec les 
géomaticiens des EPCI : présentations, partage 
de données.  

Partenaires - Etat  
- Région 
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- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 
- INSEE/OCSTAT 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement En fonction de actions/projets 
Mobilisation des dispositifs contractuels 

Calendrier Tout au long du mandat 
 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

- Solution SIG web utilisée par tous y 
compris en externe  

- Vingt couches propriété du Pôle 
Métropolitain sur le SITG (Geoagglo) 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- Accompagner le Pôle métropolitain sur 
sa prise de compétence opérationnelle 
(AOM, SCOT) en augmentant la part 
ETP 

Long terme (2026) :  

- Mutualiser une partie de la géomatique 
(acquisition de données,  ..) avec les 
EPCI  
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Modèle de fiche action 

Projet « Communiquer de manière lisible et visible» 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 15 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action • Rendre compte de l’action du Pôle 
métropolitain et rendre visible le concret avec un 
marketing de la preuve, en mettant en avant les 
réalisations du territoire (Communes-EPCI-Pôle 
métropolitain) et l’utilité des actions pour les 
collectivités et le quotidien des habitants. 

• Poursuivre une communication de 
marque et de service vers le grand public, et 
renforcer la proximité en accompagnement des 
EPCI. 

• Renforcer la communication 
institutionnelle en affirmant le Pôle métropolitain, 
dans un lien plus constant avec les élus locaux. 

• Sortir du cercle d’experts en rendant les 
contenus plus accessibles et pédagogiques pour 
les élus municipaux. 

• Faires des élus du Pôle métropolitain les 
principaux relais des actions, à l’aide d’outils et 
supports adaptés à chaque territoire (tournée 
territoire, portage des projets, services). 

• Accompagner les EPCI sur certains 
sujets en fonction des besoins exprimés pour 
valoriser les projets. 

• Feuille de route globale partagée, fil 
rouge et socle à respecter pour donner un cadre 
à l’ensemble des actions 

Partenaires - Etat  
- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement En fonction de actions/projets 
 

Calendrier Tout au long du mandat 
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Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

- Propositions concrètes issues des 
résultats de l’enquête 

- Indicateurs issus du questionnaire 

- Taux de notoriété 

- Bilan de nos services 

- Actu en bref : automatiser à 4 numéros / 
an 

- Réseaux sociaux : les élus « connectés 
» du Pôle métropolitain sont abonnés aux 
comptes 

- Actu en bref : passer d’une diffusion 
approximative 300 personnes (élus / 
tech) à une diffusion assurée à 2500 
personnes 

A moyen terme (à 3 ans) :  

- Actu en bref : nbre d’ouverture / nbre de 
lecteurs 

- Nbre de connexions au nouveau site 
internet, pages les plus consultées 

- Nbre de posts réseaux sociaux qui 
parlent de nous chez d'autres 
collectivités (tous supports) 

- Réseaux sociaux : maintien cap de 50 
actualités / an 

 

 

Long terme (2026) :  

- Nbre de fois où on parle du Pôle 
métropolitain dans les journaux / sur les 
sites des EPCI/communes 

- Nbre d’élus locaux touchés par les visites 
et tournées de territoire, participation aux 
événements fédérateurs, nbre élus 
ambassadeurs 
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Modèle de fiche action 

Projet « La concertation faire pour et avec les citoyen-ne-s » 

CRTE -Pôle métropolitain du Genevois français 

Orientation stratégique n° 4 

Action n° 16 

Maître d’ouvrage  Pôle métropolitain du Genevois français 

 

Description de l’action 1. Grand Genève en transition 

Porter et décliner les actions de la feuille de route 
concertation Grand Genève en transition auprès 
des EPCI et des communes du Genevois français 

Construire et animer une communauté d’acteurs 
du territoire (privés/publiques) autour de la 
transition écologique 

- Identifier les actions privés (citoyennes, 
entreprises…) et les politiques publiques sur le 
territoire du Genevois français 

- Accompagner et soutenir (dotation) les 
initiatives citoyennes sur le territoire en favorisant 
l’organisation de débats (lien avec le 
développement de l’espace de concertation 3DD 
du Canton de Genève sur le Genevois français) 

 

2. Construction d’un réseau de la 
participation citoyenne  

Favoriser le partage d’expériences sur les outils 
de démocratie participative locales à travers la 
mise en place d’un réseau de la participation 
citoyenne  

Construction du réseau  

- Initier un réseau des techniciens de la 
participation dans le Genevois français (référents 
conseil de développement et référents d’instance 
à l’échelle communale) pouvant s’élargir à 
l’échelle du Grand Genève (convergence avec 
l’espace de concertation 3DD) 

- Initier la construction d’un réseau des Conseils 
de développement  
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- Animer un réseau de la participation citoyenne 
par l’organisation de séminaire de bonnes 
pratiques / réflexions communes sur la 
démocratie participative.  

- Assurer la représentativité des Conseils de 
développement du Genevois français à l’échelle 
du Grand Genève au travers d’une 
représentation au Forum d’agglomération.  

- Valoriser les travaux des instances citoyenne du 
Genevois français (notamment les conseils de 
développement) au niveau des supports de 
communication émanant du Pôle métropolitain du 
Genevois français  

3. Renforcer la visibilité du Forum 
d’agglomération 

- Relayer les travaux du Forum sur les supports 
de communication du Pôle métropolitain à 
destination des EPCI et des communes.  

 
Partenaires - Etat  

- EPCI/communes 
- Partenaires du Grand Genève 

Coût prévisionnel  En fonction du plan d’actions 
 

Plan de financement En fonction de actions/projets 
 

Calendrier - Grand Genève en Transition : 2021-2023 
- Réseau des conseils de développement : 

tout au long du mandat 
- Forum d’agglomération : tout au long du 

mandat 
 
 

Indicateurs d’évaluation proposés A court terme :  

• [1] Mobilisation des EPCI et communes 
dans l’élaboration de la Charte et plan d’actions 
du Grand Genève en transition. 

• [2] Un siège actif et permanent du 
Réseau des conseil de développement du 
Genevois français au Forum d’agglomération 

• [3] Relais des travaux du Forum à 
l’échelon + local (EPCI/communes) 
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CONTRACTUEL  
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 
Pôle métropolitain du Genevois français 

SIEGE : 15 avenue Emile zola  
74100 ANNEMASSE 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU 

 
Séance du 22 janvier 2021 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-deux janvier, à douze 
heures, le Bureau, dûment convoqué, s’est réuni à 
Archamps, sous la présidence de Monsieur Christian 
DUPESSEY, Président, 
Convocation du : 15 janvier 2021 
Secrétaire de séance : Gabriel DOUBLET 
Membres présents :  

• Délégués titulaires :  

M. Gabriel DOUBLET – M. Christian DUPESSEY –  

M. Vincent SCATTOLIN – Mme Nadine PERINET – Mme 

Catherine BRUN – M. Stéphane VALLI – M. Sébastien 

JAVOGUES – M. Marin GAILLARD – M. Pierre-Jean 

CRASTES – Mme Carole VINCENT – M. Philippe MONET 

• Délégués représentés :  

M. Benjamin VIBERT donne pouvoir à Mme Catherine 

BRUN  

• Délégués excusés :  

Mme Aurélie CHARILLON – Mme Chrystelle BEURRIER - 

M. Christophe ARMINJON - M. Jean-Claude GEORGET – 

M. Benjamin VIBERT 

PARTICIPATION DU POLE METROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS AU 
DISPOSITIF CONTRACTUEL « CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ECOLOGIQUE » 
 

Le Pôle métropolitain du Genevois français, agit pour le compte de ses membres, dans quatre 
domaines : la mobilité, la transition écologique, l’aménagement du territoire, l’économie et la 
formation. Pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées mais aussi soutenir ses 
membres dans la réalisation de projets d’intérêt métropolitain, le Pôle métropolitain recherche 
des ressources financières auprès de ses partenaires institutionnels en candidatant ou 
participant à des dispositifs contractuels, des programmes d’investissement ou en répondant à 
des appels à manifestation d’intérêt (AMI).  

Dans le cadre de la circulaire de Monsieur le Premier Ministre du 20 novembre 2020 instituant le 
«Contrat de Relance et de Transition Ecologique » (CRTE), il est proposé que le Pôle 
métropolitain puisse intégrer cette contractualisation au côté des huit intercommunalités 
membres. 
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Le CRTE contribue à la réussite du Plan de Relance dans les territoires en impliquant toutes les 
collectivités. 

Il accompagne, sur la durée du mandat municipal, la concrétisation du projet de territoire de 
chaque collectivité engagée avec les acteurs territoriaux autour d’une double ambition de 
transition écologique et de cohésion territoriale avec une approche transversale de l’ensemble 
des politiques publiques (culture, sport, santé, éducation, économie, habitat, commerce, 
agriculture…) 

Il simplifie le paysage contractuel en rapprochant les dispositifs contractuels de l’Etat et des 
différents partenaires au service des spécificités et enjeux de chaque territoire de projet 

Au regard cadre de l’actions menée par le Pôle métropolitain dans les domaines des politiques 
contractuels et de la transition écologique, en complémentarité les intercommunalités membres, 
il apparaît pertinent d’élaborer un cadre commun de contractualisation à l’échelle du Genevois 
français comprenant  avec neuf signataires : 

- les 8 intercommunalités membres pour la reprise des actions existantes au sein des 
contractualisations en cours, et, pour l’accompagnement d’actions nouvelles en maîtrise 
d’ouvrage intercommunales et communales ; 

- le Pôle métropolitain pour porter les caractéristiques et enjeux communs de notre bassin 
de vie.  

Ces co-signatures collectives permettront  d’identifier et de porter des actions nouvelles aux 
différentes échelles sous maîtrises d’ouvrage communales, intercommunales ou du Pôle 
métropolitain. Les périmètres seront définis d’ici le 15 janvier 2021 et les contrats devront être 
signés au plus tard au 30 juin 2021. 
 
Le Bureau, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

• APPROUVE la participation du Pôle métropolitain du Genevois français au Contrat de 
Relance et de Transition Ecologique dans un cadre de contractualisation commun avec 
ses intercommunalités membres ; 

• AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents y afférant ; 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 

Le Président certifie le caractère exécutoire du présent acte transmis en Préfecture  
d’Annecy le 29/01/2021 
Publié ou notifié le 29/01/2021 
 Le Président, 
 Christian DUPESSEY 
 
 
 










