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En 2017,  
pensez plus 
grand et plus 
loin !

La bonne 
échelle 

Dans les missions d’appui au dé-
veloppement économique que 
nous confient les collectivités, la 
MED s’applique à les inscrire dans 
les stratégies locales, régionales, 
transfrontalières permettant ainsi 
de se mailler avec des acteurs de 
poids et d’obtenir le meilleur effet 
levier. 
Une approche marché  
Mobilité, écoconstruction, solidari-
té, alimentaire : permettre aux en-
treprises d’investir nos territoires, 
de valoriser des opportunités de 
marchés, de développer des parte-
nariats avec les acteurs publics ….   
Pensez global 
L’Economie avec un grand E.  
Mailler les questions d’entrepre-
nariat, d’innovation, de formation, 
d’emploi. C’est la marque et la 
force de notre agence. 

2018, vers le renforcement de nos 
collaborations avec le Pôle métro-
politain... A suivre
Bernard Boccard, Président de la MED
Vice-Président en charge de l’Economie d’Annemasse Agglo
Président de l’entreprise Distri Club Médical

La MED est un catalyseur entre la sphère publique, chargée de répondre 
aux enjeux d’un territoire en mutation et le monde de l’entreprise,  
moteur de la croissance.

NOTRE MISSION 

NOS CLIENTS ET FINANCEURS

Facilitateur d’entreprises ET Partenaire des collectivités

 �Coordination d’un guichet d’accueil à la création d’entreprise    
 �Appui à la gestion des ressources humaines
 �Développement des projets et des compétences
 �Solution d’implantation : bourse immobilière et cellule d’accueil
 �Financement
 �Réseautage : animation d’un club d’entreprises 
 �Bi-localisation

 �Animation d’une association inter-établissements : 
montage de projets inter-établissements; rapprocher 
l’école de l’entreprise

NOTRE OFFRE DE SERVICE
Aux entreprises

Aux organismes de formation 

 �Expertise et conseils dans la définition et la mise en œuvre de straté-
gies, de projets, d’actions en lien avec l’économie, l’emploi et la forma-
tion

 �Animation d’outils territoriaux 
 �Promotion du territoire

Aux collectivités

LA MED EN BREF
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NOS ACTIONNAIRES

57,87%
42,13%

Actionnaires publics

Actionnaires privés

La MED est une société d’économie mixte au capital de 214 500 €, 
composée de 72 actionnaires

ACTIONNAIRES PRIVÉS
ADEL - ADHAP SERVICES  - ALGOE - 
ARCH’INGENERIE - AUSTERLITZ  PARTICI-
PATION - BANQUE POPULAIRE AUVERGNE 
RHÔNE ALPES - BERRA IMMOBILIER –  
BOTANIC - BUREAU ALPES CONTROLES 
- CABINET RÉMI FOLLÉA - CABINET 
VUKICEVIC ET ASSOCIÉS - CADS DÉ-
VELOPPEMENT - CHAMBRE DE COM-
MERCE ET D’INDUSTRIE DE HAUTE- 
SAVOIE - CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE DE GENEVE - CHAMBRE DE 
MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE HAUTE-SA-
VOIE - CENTRE LECLERC - CER FRANCE 
HAUTE SAVOIE - CLT TELECOM - COOPE-
RATION DES ORGANISMES DE FORMATION 
DU GENEVOIS - DARK4D - SCI DEMA – 
DIZERENS FINANCES - ECO DIAGNOSTIC - 
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS RHÔNE-ALPES 
AUVERGNE – EIPM - EDELY - FEABTP 74 
- FIDUCIAIRE DE LA CORRATERIE DE GE-
NÈVE - FINANCIÈRE ARDITI - FINANCIERE 
WIEDER S.A.S – FONDATION GENEVOISE 
POUR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
- GROUPEMENT EUROPÉEN DES FRONTA-
LIERS – IDEFAL – IMMO FRONTIÈRE - INI-
TIATIVE GENEVOIS - IPS – JURA MONT 
BLANC - LC MAÎTRE SA EURODEC - MALA-
KOFF MEDERIC – MARTIN  ET COMPAGNIE - 

MFR DE VULBENS - MIGROS France – MONT 
BLANC INDUSTRIES - MONTESSUIT ET FILS 
- L’OFFICIEL DES ÉVÉNEMENTS - OMEGA - 
OXALIS (CABINET VIGNY DEPIERRE) - PAR-
KER HANNIFIN France - PÉGUET MAILLON 
RAPIDE - PISTE NOIRE - HÔPITAL PRIVÉ 
PAYS DE SAVOIE – RB AGENCEMENT - RE-
PUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE - SAT – 
SGI INGÉNIERIE SA  - SOFCAR - SOPREDA 
(ECO DES PAYS DE SAVOIE) – STIHS, filiale 
RATP DEV - TERACTEM

ACTIONNAIRES PUBLICS
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARVE ET 
SALEVE - COMMUNAUTE D’AGGLOME-
RATION ANNEMASSE LES VOIRONS  
AGGLOMERATION - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU GENEVOIS - COMMUNE 
DE LA ROCHE SUR FORON - COMMUNE 
DE SAINT JEOIRE - COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES DES QUATRE RIVIERES -  
COMMUNAUTE DE COMMUNES USSES ET 
RHÔNE - THONON AGGLOMERATION

NOTRE EQUIPE

 �Bernard BOCCARD, Président
 �Gilles DECARRE, Vice-Président
 �Christian ETCHART, Vice-Président
 �Un Conseil d’Administration composé de 15 administrateurs
 �Une équipe de 18 personnes : 

17,17 ETP - 14 contrats cadre 
Une moyenne d’âge de 42 ans
La Direction : 
Nathalie MAISONNIAC - directrice
Noël MERCIER - directeur adjoint entreprenariat et territoire 
Marc GENIX - directeur adjoint innovation et compétences 

LA MED EN BREF

17%

83%

Homme Femme

CDD CDI

10%

90%
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 �436 porteurs de projets ac-
compagnés

 �175 créations d’entreprises 
réalisées soit un taux de créa-
tion de 42.2%* (+ 2.2%)

 �77 réunions collectives, 781 
participants 

 �218 entretiens individuels, 
58 permanences

 �6 stages, 81 participants
 �2ème édition du forum des en-

trepreneurs créatifs le 4 avril : 
150 participants

FACILITATEUR D’ENTREPRISES

RÉUSSIR
VOTRE CRÉATION
D’ENTREPRISE
EN 6 ÉTAPES !

SE LANCER !6

FINANCER5

TESTER4

VALIDER3

DÉCOUVRIR1

STRUCTURER2
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Pierre
Créateur

D’un restaurant
Bio

Anaïs
repreneur

d’une entreprise 
d’électricité

www.med74.fr/rezup

Vous voulez

ou le Finaliser ?
monter votre projet

rejoignez
Rez’Up 

et augmentez
vos chances
de réussite !

500
comme

porteurs
de projets

chaque année

+33 (0)4 50 87 09 87

RÉUSSIR
VOTRE CRÉATION
D’ENTREPRISE
EN 6 ÉTAPES !

SE LANCER !6
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Pierre
Créateur

D’un restaurant
Bio

Anaïs
repreneur

d’une entreprise 
d’électricité

www.med74.fr/rezup

Vous voulez

ou le Finaliser ?
monter votre projet

rejoignez
Rez’Up 

et augmentez
vos chances
de réussite !

500
comme

porteurs
de projets

chaque année

+33 (0)4 50 87 09 87

En 2017, lancement de Rez’Up, le guichet local unique 
qui fédère 53  experts de la création d’entreprise, la-
bellisé par la Région. Il s’agit d’un parcours à la carte 
pour construire son projet de création/reprise d’en-
treprise dans le Genevois Haut-Savoyard et les Usses 
et Bornes. 

En mars 2017, mise en place d’un outil d’appui à 
l’émergence de projets de création d’activités dans 
les quartiers prioritaires d’Annemasse Agglo : Perrier- 
Château Rouge-Livron à Annemasse; Chalet-Helvetia 
Park à Gaillard; Croix d’Ambilly; Pré des Plans à Ville-
la-Grand 

 �6 ateliers mensuels de sensibilisation à la création 
d’entreprise, 85 participants

 �Un coach qui accompagne le créateur tout au 
long de son parcours : 

168 porteurs de projets rencontrés
104 entretiens individuels
13 projets accompagnés à l’amorçage 
6 créations d’entreprise

Depuis mars 2017 :

 �Communication : 
un site web : www.citeslab-genevois.fr
une page facebook
un compte twitter

*enquête annuelle réalisée en 2018 sur les porteurs de projet ayant bénéficié des services 
de la MED en 2016

270 256
214 192 191
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http://www.citeslab-genevois.fr 
https://www.facebook.com/search/top/?q=cit%C3%A9slab%20agglom%C3%A9ration%20annemassienne
https://twitter.com/Citelab74
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L’ESPACE ENTREPRISE SUR LE TERRITOIRE DU 
GENEVOIS HAUT-SAVOYARD ET DES USSES ET 
BORNES

FACILITATEUR D’ENTREPRISES

Accompagnement individuel : 298 entreprises  

Accompagnement collectif : 121 entreprises,  
161 participants

 �6 actions RH 
 �5 ateliers destinés aux entreprises en difficultés
 �1 formation sur le marketing digital
 �4 Tables rondes du Grand Genève

Un réseau de 121 partenaires     

 �Un agenda : « les rendez-vous de l’entreprise », semestriel –  
600 exemplaires 

 �Une newsletter : l’Ouvre Boîte envoyée 
2 fois par mois à plus de 2 300 dirigeants 
locaux

Promotion du Temps Partagé : la solution pour de nombreuses  
entreprises à la recherche de compétences à temps partiel

Annemasse

DouvaineNyon

Genève

Perrignier

Thonon-les-Bains

Reignier-Esery

Lac Léman

St-Julien-en-Genevois
Bellegarde-sur-Valserine

Gex

La Roche-sur-Foron
Bonneville

Cluses

FRANCE

SUISSE

Des contacts en proximité
sur le territoire

8, rue du Baronnet
74000 ANNECY

Tél. : 04 50 66 00 19
Mob. : 06 40 43 84 40

accueil@ges74.fr
www.ges74.com

780, Avenue de Colomby
74300 CLUSES

Tél. : 04 50 98 79 79
Fax : 04 50 47 81 01

contact@alpege.fr
www.alpegezenith.fr
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Besoin d’un collaborateur qualifi é
à temps partiel ?

Permanences à la Maison de l’Economie
Développement à Annemasse

EN
TREPRISES, RECRUTONS SUR-MESURE !

 �Diffusion de la plaquette
 �Rédaction d’articles dans une newsletter diffusée 

à plus de 2 500 entreprises et acteurs économiques 
 �Prescription de 12 entreprises, dont 3 ont adhéré 

à un groupement d’employeur  

 �La réforme de la formation professionnelle
 �Réussir ses recrutements à l’ère du digital

RECRUTER, GÉRÉR ET FIDÉLISER SES COLLABORATEURS

Conseil et formation des dirigeants à la gestion des ressources  
humaines et au développement des compétences par des consul-
tants expérimentés : 2 ateliers RH, 40 participants

55 entreprises  
accompagnées en collectif

Echanges de bonnes pratiques via l’animation d’un Club des RRH/
DRH locaux : 4 rencontres, 32 participants

 �La formation professionnelle chez Migros France
 �Les leviers de la fidélisation chez Jean Lain
 �Les leviers de la fidélisation au Centre Associé d’Annemasse de la Cité 

des Métiers 
 �Les ordonnances « Macron » au MEDEF

10 entreprises accom-
pagnées en individuel

Logo seul

Logo avec cartouche + ombré

Logo avec cartouche

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

Implantation
20%

RH
24%

Développement 
ou en difficultés

56%

Répartition des entreprises accompagnées par 
type de problématique
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Création
46%

Déménagement
16%

Développement
34%

Prise 
d'information

4%

Répartition des demandes par motif (2017)

FAVORISER L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES

Une bourse foncière et immobilière accessible en ligne, régulière-
ment mise à jour, répertoriant l’ensemble des biens disponibles grâce à 
un réseau actif de 46 agents et promoteurs immobiliers et les collectivi-
tés locales

Accompagnement individuel et sur mesure afin de permettre aux 
entreprises de trouver un local, un terrain correspondant à leur besoin !

 �281 offres disponibles au 31/12/2017 
(+ 12%), 3 réunions du Club des 
agents immobiliers

 �426 demandes d’implantation traitées en 2017 (+36%), dont 54 stra-
tégiques

 �144 implantations réalisées
 �27 investisseurs, promoteurs, constructeurs rencontrés 

Bureau
17%

Terrain
14%

Entrepôt
17%

Commerce
36%

Atelier
16%

Demandes par type de biens (2017)

Bureau
35%

Commerce
43%

Atelier
8%

Terrain
7%

Entrepôt
7%

Répartition des offres par type de bien (2017)

 �Accompagner les projets de bi-localisation France Suisse 
 �Appuyer la recherche d’un repreneur d’entreprise
 �Informer sur les grands projets du territoire, les documents d’urba-

nisme (PLU, DAC…)
 �Faciliter l’accès des dirigeants à des services communs aux entreprises 

et aux salariés
 �Connecter l’entreprise au bon interlocuteur suivant sa problématique

L’ESPACE ENTREPRISES, C’EST AUSSI...

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉS

FACILITATEUR D’ENTREPRISES

Il s’agit, en partenariat avec la CCI et la CMA, de réaliser un accompa-
gnement spécifique et adapté des entreprises en difficultés du fait des 
travaux d’infrastructures de transport. 

Actions collectives : 75 participants
 �1 table ronde
 �3 ateliers sur la gestion, la communication  

et la gestion des RH

Accompagnement individuel : 24 entreprises  

http://www.med74.fr/trouver-un-local/
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FACILITATEUR D’ENTREPRISES

REJOINDRE UN RÉSEAU LOCAL DE CHEFS D’ENTREPRISES

En 2017 : 

 �65 entreprises adhérentes représentant 4 500 salariés environ 
 �10 évènements, 448 participants 

ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES LÉMANIQUES

Des soirées entreprises, des conférences, des déjeuners 
business, des tournois sportifs afin de permettre d’échan-
ger, de se connaitre, de faire du business et de découvrir 
les opportunités de marchés locaux.

 �Structurer la filière économique Villle durable d’Annemasse Agglo 
 �Elaborer un document de communication de référence sur la stratégie 

de développement économique d’Annemasse Agglo  

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

ASSISTANCE ET CONSEILS EN STRATÉGIE

APPUI AU DÉVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT  
SUPÉRIEUR DANS LE GENEVOIS FRANÇAIS 

 �Elaboration de la stratégie et des modalités de mise en place des  
formations supérieures identifiées par axe

 �Structuration de la communication 
 �Constitution d’une gouvernance de projets en lien avec les organismes 

de formation

ASSISTANCE ET CONSEILS EN AMÉNAGEMENT  
 �Démarche visant à la commercialisation du foncier à vocation écono-

mique via des baux à construction sur Annemasse Agglo, la CCG et la CCAS
 �Elaboration du SCOT d’Annemasse Agglo et Schéma d’accueil des  

entreprises du Genevois français 
 �Aménagement de la Zone d’activité de Borly II
 �Développement du très haut débit 
 �Structuration de la promotion du centre-ville d’Annemasse  
 �Constitution de l’Association des Entreprises du Technosite Altea et 

appui au déploiement des services

APPUI À LA CRÉATION ET L’ÉVOLUTION DE  
PRODUITS ET SERVICES INNOVANTS  

 �Projets en cours : Village d’entreprises de l’Eculaz; Espace Claudius  
Vuargnoz à Cranves-Sales; Pôle de l’entrepreneuriat sur le  
quartier de Château Rouge; Espace Multi activités à Choisy;  
Halle Alimentaire en centre-ville d’Annemasse; Restaurant au Pont de la 
Caille, GrandForma

 �Réorganisation de l’animation de la Pépinière PULS
 �Développement d’activité en lien avec la gare supérieure du Téléphérique 

du Salève

APPUI À LA GESTION DE L’IMMOBILIER DÉDIÉ
 �Village d’entreprises de Gaillard 
 �Pépinière PULS

Logo seul

Logo avec cartouche + ombré

Logo avec cartouche

s e r v i c e



14 15

La Coopération des Organismes de Formation du Genevois est une asso-
ciation regroupant 14 établissements techniques et professionnels

Objectifs : 
 �Améliorer la coordination des projets de développement de formation
 �Favoriser les mutualisations des actions pédagogiques

2017 : 
 �Parcours Avenir Territorial 

Un rendez-vous d’échanges entre les collèges et les membres de la 
COFG sur les questions d’orientation
Organisation de stages en entreprises et modules  
« découverte tissu socio-économique »

 �Lancement en avril du concours vidéo sur le savoir être en entre-
prise auprès des jeunes du territoire (scolaires, étudiants ou jeunes 
accompagnés par les structures d’insertion socio-professionnelles) :  
7 établissements ont répondu à l’appel à projet !

 �Conférence « RÉUSSIR, LE PARI DE L’ALTERNANCE », organisée  
le 17 novembre à l’occasion de l’Assemblée Générale de la COFG :  
66 acteurs du territoire, 6 intervenants du monde de l’éducation, de l’en-
treprise et de la région.

DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS 
INTER ÉTABLISSEMENTS 
ET ANIMATION DE LA COFG

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

4 déjeuners thématiques sous forme de table-ronde de 12h00 à 14h00 
en partenariat avec les agences de développement économique du  
Genevois français 

Les Midis de l’Economie

Découvrir le territoire

PROMOTION DU TERRITOIRE
Les Tables rondes transfrontalières
4 rendez-vous par an, en France et en Suisse ouverts aux dirigeants 
d’entreprises du Grand Genève avec pour objectif d’encourager le déve-
loppement économique de part et d’autre de la frontière 

En 2017 : 231 participants (+24%)

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

En 2017 : + de 270 participants

4 conférences de présentation de l’Economie du Grand Genève français 
en 2h00 chrono !

 �20 Chiffres clés et les défis à relever
 �Les grands projets
 �Les leaders de l’Economie locale et les filières qui comptent
 �Les outils au service des acteurs économiques locaux 

En 2017 : 134 participants  
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ANNEMASSE | AGGLOMÉRATION

À VétrazMonthoux, au
mois de mai,  la première

pierre de la résidence senior a 
été posée  symboliquement 
sur un  terrain communal de 
3 267 m2. Mais les travaux ont 
réellement commencé ces 
derniers jours.

Les seniors de 60 ans et plus
vont pouvoir bénéficier de 39 
appartements  locatifs, du T2 
de 50 m² au T4 de près de 
100 m², avec garage fermé et 
balcons. Chaque locataire se
ra indépendant et pourra rece
voir sa famille et ses amis. Des 

lieux en commun permettront 
de partager des moments en 
collectivité qui  seront gérés 
par un(e) directeur(trice) : es
paces de  loisirs,  restaurants, 
salle de gymnastique.

Infos en mairie : 04 50 37 32 09.

La résidence senior 
sera construite sur un 
terrain communal de 
3 627 m², à côté de la 
mairie, à l’angle des 
routes de la Fougonne 
et des Écoles. Terrain 
mis à la disposition de 
la Semcoda pour une 
durée de 50 ans, en 
contrepartie d’un loyer 
total de 400 000 €.
Photo Le DL/S.J.

VÉTRAZMONTHOUX | 

La construction de la résidence
senior a commencé

L’association  Scrapa
touille  74  organise  ce

weekend à la salle Albert
Roguet  de  VétrazMon
thoux  un  videatelier  de 
loisirs  créatifs.  Une  belle 
occasion  de  trouver  pa
piers,  tampons,  tissus  et 
bien  d’autres  ustensiles 
pour créer de belles choses 
à  l’occasion  des  fêtes  de
Noël.  Plusieurs  passion
nées de loisirs créatifs font 
peau neuve de leurs acces
soires et vont vendre à pe
tits prix leur matériel.

Un petit atelier de décou
verte permettra de décou
vrir  de  nouvelles  techni
ques pour réaliser de belles
cartes  de  vœux  ou  pour 
embellir  les  pages  des  al
bums souvenir.

S.J.

Samedi 11 novembre 10h-
18h. Dimanche 12 novembre 
10h-17h. Buvette sur place.

Les passionnées de loisirs 
créatifs ont fait du tri ; 
l’occasion d’acheter du matériel 
à petit prix. Photo Le DL/S.J.

Un weekend
de farfouille créative

L’assemblée générale des
cyclotouristes Annemas

siens Voirons Salève a eu lieu 
mardi  soir à  la maison des 
sports en présence de Julien 
Beauchot, adjoint au sport et 
de Catherine BorgeaisRouet 
présidente du comité départe
mental (Codep). 

Après 13 ans de présidence,
Gilbert Esposito cède sa place 
de président. Remplacé par 
Dominique Siret, il reste tréso
rier du club, secrétaire et res
ponsable des véloroutes et 
voies vertes au comité dépar
temental.

Le club se porte bien. il dé
tient le record du département
pour le nombre des féminines :
70%. le président est revenu 
sur le renoncement du club au 
“pré accueil” qui s’est avéré 
inefficace comme source de 
nouveaux effectifs. Il a rappe

lé, outre les sorties du club du 
samedi, les différentes activi
tés des cyclos : à Mieussy, où le
club a décroché le trophée de 
la plus  importante participa
tion à la randonnée FFCT or
ganisée par le Coped ; à Am
billy, pour encadrer une sortie 
publique avec  l’association 
“En ville en vélo” ; à la Croiset
te, au rassemblement du club 
des Cent Cols. En dehors du 
département,  les  cyclos  se 
sont retrouvés à Apt avec l’as
cension du Ventoux à Saint
Félicien pour  l’Ardéchoise. 
enfin, quatre des  féminines 
ont participé à  la  randonnée 
organisée par  la FFCT au 
Québec pendant dix jours en 
effectuant 700 kilomètres. 

une arrivée au club, celle du
Dr Petit qui sera licencié et ser
vira le comité départemental. 

Gérard LASSAUGELes deux présidents accroupis : Dominique Siret (à gauche) et Gilbert Esosito (à droite) . Photo Le DL/G.L.

Les Cyclos Annemasse Voirons Salève changent de président

Dans le cadre des Midis de
l’économie, la Maison de

l’économie et du développe
ment  (MED)  a  organisé  la 
venue de Jean Ziegler, le re
nommé  sociologue,  homme 
politique  suisse,  viceprési
dent  du  comité  consultatif 
du  Conseil  des  droits  de
l’homme des Nations unies, 
pour  apporter  quelques  ré
ponses  à  une  question  épi
neuse :  “Comment  abattre
l’ordre  cannibale  du  mon
de ?” 

Mercredi,  dans  l’une  des
salles  du  complexe  Martin
LutherKing,  face à  la  jour
naliste de l’Eco des Pays de 

Savoie, Sophie Guillaud,  et 
devant un parterre d’oreilles 
attentives,  Jean  Ziegler  a 
donné  quelques  réponses 
ponctuées  d’anecdotes  et
commentaires  issus  de  sa 
longue  expérience  auprès
des hommes d’états interna
tionaux.  D’ailleurs,  au  plus 
près du terrain, il a souvent 
relaté  les  manœuvres  de
coulisses, les actions délétè
res des prédateurs du capita
lisme  financier  mondialisé, 
les dérives de tout ordre, la 
violence et le terrorisme.

À l’issue du débat auquel le
public était  invité à partici
per, Jean Ziegler, toujours en

faveur des droits de l’homme
et de la paix, a dédicacé plu
sieurs  de  ses  ouvrages  tels 
“Chemins  d’espérance  – 
Ces combats gagnés, parfois
perdus mais que nous rem
porterons ensemble” (Seuil, 
2016), dans lequel il dénon
ce la paralysie de l’ONU et 
les combats et victoires de la 
société civile.

Béatrice MOGENIER

Sophie Guillaud, de l’Eco des Pays
de Savoie et Jean Ziegler, vice-
président du comité consultatif

du Conseil des droits de l’homme
des Nations unies. Photo Le DL/B.M.
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Le sociologue Jean Ziegler invité à débattre
aux Midis de l’économie

Souriante, avec sa voix dou
ce et affirmée, en une ving

taine de chansons, dont plu
sieurs  de  sa  composition,  la 
jeune Angélina Wismes, dès 
les  premières  notes  de  son 
concert, a conquis, mercredi 
soir, le très nombreux public 
de la soirée caféconcert.

Pour ce rendezvous de no
vembre au Mercure, une fois 
n’est pas coutume, ce sont les 
lumières de The Voice qui ont
donné aux responsables des 
CafésConcerts de Haute Sa
voie la chance de découvrir la
jeune brunette à la voix cris
talline, fragile, mais à la per
sonnalité envoûtante.

Angelina  Wismes  entame
une  carrière  pleine  de  pro
messes,  avec  un  album 

“Hommage à Barbara”, dont 
elle  a  livré  quelques  pages 
merveilleuses :  “Je  ne  sais 
pas  dire”,  “Ce  matinlà”, 
“Perlimpinpin”,  “Mon  en
fance”, etc. Elle s’installe au 
piano et aussitôt chacun tom
be sous le charme. Il ne suffit 
pas d’aimer "la dame brune" 
pour que la magie se produi
se. Angélina a beaucoup de 
talent et ça fonctionne à mer
veille ! Et puis, elle fait mer
veille aussi avec des capaci
tés  d’auteur  délicieuses : 
“Quand je vois de mon visage
le reflet, il a les traits de mon 
histoire”…

La native de La Baule chan
te son émotion avec passion. 
Une soirée enchantée.

Gilbert TARONI

Angélina Wiesmes au piano a 
offert ses émotions et sa passion 
pour la chanson. Photo Le DL/G.T.
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Angélina Wismes chante Barbara
avec délice

L’AGENDA DES FOOTBALLEURS

US Annemasse-
Gaillard 
Ü Equipe 1 – Cruseilles : sa-
medi 20h. Fillinges – Equi-
pe 2, Equipe 3 – Fillinges 2, 
Vougy – Equipe 4 : dimanche
14h30. AnnecyB – U17A : 
dimanche 12h30,  Marignier 
– U17B : samedi 15h30.

FJ Ambilly
Ü Semnoz – Equipe 1 : di-
manche 14h30. Equipe 2 – 
Pers-Jussy 2 : samedi 20h. 

Arthaz Sports 
Ü Neydens 2 – Equipe 1 : 
dimanche 14h30. 

Bonne AC 
Ü Equipe 1 – Mont-Blanc 2 :
dimanche 14h30. 

FC Cranves-Sales 
Ü Equipe 1 – Ferney : di-
manche 14h30. Megève 2 – 
Equipe 2 : samedi 20h. Evian
– U17 : samedi 15h30.

Croix de Savoie-
Ambilly Féminin. 
Ü Aurillac – Equipe 1 : di-
manche 15h. Seynod – Equi-
pe 2 : dimanche 14h30. U18 
– Nivolas : dimanche 14h30 à
Gaillard.

Gaillard Futsal 
Ü Equipe 1 – Caluire : sa-
medi 17h. 

FC Saint-Cergues 
Ü FC. Saint-Jeoirien 2 – 
Equipe 1 : dimanche 12h30. 

US Vétraz 
Ü Evires 2 – Equipe 1 : sa-
medi 19h. 

AJ Ville-la-Grand 
Ü Equipe 1 – Neydens : di-
manche 14h30. Equipe 2 – 
Saint-Julien 2 : dimanche 
12h30. U17A – Semnoz : sa-
medi 15h30. 

FC Ville-la-Grand 
Ü Bons – Equipe 1 : samedi 
20h. 

SPORTS EXPRESS

BOXE
Rencontres à Gaillard ce week-end
Ü À l’initiative de deux clubs de Gaillard, la boxe anglaise et 
Kick Boxing, l’es pace d’une soirée, le centre Louis-Simon 
sera à nouveau le temple du noble art en proposant un grand 
gala de boxe, ce samedi à 20 heures. À l’affiche, un combat 
pro, deux combats semi-pros et quatre combats amateurs en 
kick boxing, mais aussi deux combats pros en boxe anglaise.

AU CINÉMA
Ü Le Salève, Annemasse
“Épouse-moi mon pote” : 19h.
“L’école buissonnière” : 21h30.
“Thor : Ragnarok” : 21h30.
“Au revoir là-haut” : 19h.
Ü Ciné Actuel MJC  
Centre, Annemasse
“L’atelier” : 14h, 18h30.
“Téhéran Tabou” : 21h.
Ü Gaumont, Archamps
“A beautiful day” : 13h30, 18h, 
20h15, 22h30.
“Jalouse” : 12h, 14h30, 17h, 
19h30, 22h.
“La mélodie” : 12h30, 14h45, 
17h15, 19h30.
“La montagne entre nous” : 
15h45, 18h, 22h15.
“Tout nous sépare” : 13h15, 
15h30, 17h45, 20h.
“Au revoir là-haut” : 15h, 20h.
“Blade Runner 2049” : 21h30.
“Carbone” : 13h30, 19h.
“Daddy cool” : 12h15, 17h, 
19h15.

“Epouse moi mon pote” : 13h, 
15h15, 17h30, 19h45, 22h.
“Geostorm” : 16h15, 18h45 (3D), 
21h15 (3D). 
“Jigsaw” : 20h15, 22h30.
“Kingsman : le cercle d’or” : 16h, 
21h30.
“L’école buissonnière” : 14h30.
“Le fidèle” : 21h45.
“Le sens de la fête” : 12h30, 
17h30, 22h30.
“Les nouvelles aventures de 
Cendrillon” : 14h, 16h.
“Thor : Ragnarok” : 15h, 17h45, 
20h30 (3D) ; en Imax 3D à 13h15, 
16h15 (VOST), 19h15, 22h15.
Ü Le Rouge & Noir, 
Saint-Julien- en-Genevois
“Au revoir là-haut” : 18h.
“Confident royal” (VOST) : 20h30.
Ü Cinéma MJC, Reignier
“Un beau soleil intérieur” : 20h30.
Ü Cinébus, Fillinges
“Dans la forêt enchantée de 
Oukybouky” : 16h45.
“Le sens de la fête” : 20h30.

VÉTRAZ
MONTHOUX
Ü Salon d’automne
29e exposition peintures et 
sculptures. Les lundis, mardis, 
mercredis, jeudis, vendredis et 
samedis de 14 h à 18 h 30 et les 
dimanches de 10 h à 18 h 30. À 

voir jusqu’au dimanche 
26 novembre à la maison 
communale Albert-Roguet.

ÉTREMBIÈRES
Ü Remise des prix des 
maisons fleuries
Samedi 18 novembre à 18 h à la 
salle des fêtes du Pas-de-
l’Echelle.

INFOS PRATIQUES
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Un ennemi qui vous veut du bien ?

Invité: Grégoire LECLERCQ, co-auteur de l’ouvrage 

du même nom et entrepreneur engagé 

Mardi 27 juin 2017 de 12h à 14h

Séance de dédicace après la conférence 

Centre de convention Porte Sud de Genève / Immeuble Salève 2 

Archamps Technopôle - 112 Gurley Drew - 74160 Archamps

inscription obligatoire : accueil@med74.fr ou +33(0)   5
0 870 987 

Participation de 15 euros (règlement sur place en Chèque ou espèces uniquement) 

Déjeuner | Conférence | Débat

Séance de dédicace après la conférence   

inscription obligatoire : accueil@med74.fr ou +33(0)   50 870 987
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Invité: Jean Ziegler, sociologue, homme politique 
suisse, vice-président du comité consultatif du Conseil 

des droits de l'homme des Nations unies et auteur 

du livre Chemins d’espérance - Ces combats gagnés, parfois 

perdus mais que nous remporterons ensemble - Seuil, 2016.

L’ordre cannibale du monde : 
comment l’abattre ?

l 'é c o n o mie

le

s midis de

Complexe Martin Luther King / Rue du Docteur Francis Baud - 74100 Annemasse

Mercredi 8 novembre 2017 de 12h à 14h

Déjeuner | Conférence | Débat

inscription obligatoire en ligne www.maison-emploi.com
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Soirée animée par Pierre BECCU

de la Fourchette à la Fourche :  

L'AGORA / 42 avenue de la Gare - 74130 Bonneville

Mardi 12 décembre 2017 de 19h à 21h

soirée | Conférence | Débat"les circuits courts dans l'agroalimentaire, 

 moteur de l'économie locale"
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Apportez vos contributions autour des intervenants: 

Philippe MONET - Lezsaisons

Dominique CHEVALLIER - La ferme des 4 saisons

Véronique DROUET - ENILV

René MILA - Cuisine Centrale de Chamonix

partageR une culture économique à l'échelle du grand Genève

Jeudi 28 sept. 2017 de 18h30 à 20h30

Maison des Arts du Léman / Théâtre Maurice Novarina

4 bis, avenue d’Evian - 74200 Thonon-les-BainsSéance de dédicace et apéritif dînatoire après la conférence 

Soirée | conférence | Débat  

Réussir son projet 

d’entreprise et en faire 

une aventure familiale
l 'é c o n o m

ie
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s rdv de
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Gérard BIOLLEY, consultant, co-fondateur de l’APM 

et auteur de "l’ADN des meilleurs groupes familiaux" 

publié par HEC PARIS et Témoignages d’entrepreneurs 

Gratuit sur inscription : info@sudleman.com ou +33(0)   50 708 3  0
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Le programme Econext

L’objectif est de renforcer la visibilité du  
territoire à l’échelle nationale, de capter des 
demandes d’implantation exogène sur le 
Grand Genève et de faire la promotion de la 
bi-localisation.

Les Salons

 �Stand

 �Visiteur

En 2017 : 
 �41 dossiers transmis
 �26 demandes exogènes
 �3 implantations réussies sur les territoires d’Annemasse Agglo et de la 

Communauté de communes du Genevois

PROSPECTION

 � Evolution du site internet
 � Création d’une page Linkedin
 � Développement du compte Twitter
 � +20 communiqués de presse

PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES

http://www.med74.fr
http://www.med74.fr
https://www.linkedin.com/company/maison-de-l-economie-developpement/
https://twitter.com/MEDGrandGeneve
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Jura (F)

Ain (F)

Haute-Savoie (F)

Genève

Cité des métiers 
du Grand Genève

Centres Associés

Points Relais

LA CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVE

C’est un service public transfron-
talier multi-partenarial, ouvert à 
tous les publics en recherche d'in-
formation pour la construction de 
leur avenir professionnel suivant 
un principe de libre accès, d'ano-
nymat et de gratuité

 �5 centres associés : Onex et 
Meyrin (CH); Annemasse, Bonne-
ville et Pays Bellegardien (F) 

 �4 points relais (F) : Gaillard; 
Saint-Julien-en-Genevois; Gex; 
Saint-Pierre-en-Faucigny

Qu'est-ce qu'une Cité des Métiers ?

Animation du réseau du Genevois français

DÉVELOPPEUR D’OUTILS INNOVANTS

En 2017 : 
 �5 970 accueils dans les centres associés français
 �Ouverture du centre associé Pays Bellegardien et 

d’un point relais à Saint-Pierre-en-Faucigny

Les plus

Les plus

Candidats, vous cherchez un stage ou une alternance ? 

Trouvez une entreprise en accédant à des offres en ligne. 

Entreprises, vous recrutez ? 

Du CAP au Master, dans plus d’une quinzaine de secteurs d’activités, trouvez 

les talents dont votre entreprise a besoin en déposant votre offre ! 

Rendez-vous sur :

Rendez-vous sur :

  Des offres de stages, alternance, volontariat  

sur un même site

 Consultez et postulez en ligne

 Bénéficiez de conseils gratuits

 Accédez à plus de 3 000 candidats sur le Grand Genève français

 Déposez une offre en quelques clics et gratuitement

 Calculez les coûts grâce aux simulateurs

Candidats

Entreprises

stages.cite-metiers-grand-geneve.fr

stages.cite-metiers-grand-geneve.fr

Plateforme stage alternance,
vous cliquez : vous trouvez  
votre candidat / votre entreprise !

Animation du centre asssocié d’Annemasse et du point relais de 
Saint-Julien-en-Genevois

En 2017 : 
4 000 accueils 
80 ateliers, 603 participants
564 entretiens individuels

©
iS

to
ck

Moteur 
de recherche

des stages Fiche 
descriptive
imprimable

Consultable  
partout  

et tout le temps

Cartographie 

des établissements  

du territoire

PLATEFORME

Les avantages
du calendrier 
numérique

formation.cite-metiers-grand-geneve.fr
Rendez-vous sur :

Mises  
à jour 

régulières

Accueil

 �Une plateforme des stages,  
outil de gestion en ligne des 
offres et des demandes de stages 
et d’alternance à destination des 
entreprises et des jeunes

39 offres de stage publiées
168 entreprises impliquées

 �Un agenda regroupant plus de 200 ateliers : 
1 117 participants 

 �Une nouvelle version numérique du calendrier 
des stages et de l’alternance avec un moteur 
de recherche, recensant l’ensemble de l’offre 
de formation du territoire en identifiant les  
périodes de stages

193 périodes de stages
124 offres de formation recensées 
37 organismes de formations

Les outils
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Innovation et partenariats ONG entreprises dans la santé,  
l’énergie et l’ESS 

 �Intervention lors de l’Hackathon Santé co-organisé par le cluster 
I-Care et la Métropole de Lyon 

 �Participation au Geneva Health Forum prévu en 2018 et mise en lien 
avec les acteurs économiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

 �Workshop sur l’énergie en site isolé - partenariat avec Tenerrdis

Evènements de la Cité de la Solidarité Internationale
 �1 journée portes ouvertes -  110 participants
 �Co-organisation avec Innovales d’un side event et d’un appel à pro-

jets ESS efficacité territoriale lors des 8èmes Rencontres du Mont Blanc –  
Forum international de l’ESS

 �Une soirée d’information de l’UNICEF Rhône-Alpes 
 �Un séminaire de l’ONG lyonnaise Agir Ensemble pour les Droits de 

l’Homme

Professionnalisation des acteurs : + de 450 participants
 �Mise en place d’un partenariat avec l’Université Lyon 2 et le CERAH 

Genève pour l’accueil d’un module de formation de Master 2 
 �Partenariat avec l’Institut Français du BTP pour le développement d’un 

projet pédagogique sur 2017 – 2018 en lien avec l’ONG Aide Médicale et 
développement 

 �Zoom Métier dont un en partenariat avec MSF Suisse 
 �Appui au Lycée des Glières sur un projet pédagogique autour de la 

solidarité et accueil de 120 lycéens

FILIÈRE SOLIDARITÉ

ECO-CONSTRUCTION 

MOBILITÉ 
Rendez-vous LUTB-RAAC « Nouvelles liaisons Genève /  
Annemasse : impacts & opportunités sur le Genevois français »

Evènement organisé le 9 novembre avec le Pôle métropolitain, 
Annemasse Agglo et le Pôle de compétitivité.  
40 entreprises présentes. Objectif : permettre aux en-
treprises d’appréhender les enjeux et les potentiels 
d’affaires liés aux infrastructures de transport urbain 
dans le Genevois français. 

Forum International de la mobilité durable prévu en novembre 
2018

 �Structuration de l’équipe projet 
 �Appui à la définition du thème, du programme et du budget
 �Recherche de financements publics et privés

Professionnalisation
En partenariat avec Innovales, ce programme est destiné aux entre-
prises de la filière: 

 �4 sessions de formation, 25 participants 
 �Elaboration d’une formation en ligne gratuite (MOOC) « Construire : 

défis techniques, juridiques et commerciaux » 
 �3 midis techniques, RDV BtoB du bâtiment – 30 participants 

Portail numérique 
Outil digital sur la rénovation énergétique des logements privés composé 
d’un volet à l’attention des particuliers et d’un volet professionnel pour 
les structurer sur le réseau BtoB :

 �Conception du portail web et de ses rubriques en lien avec les organi-
sations professionnelles (BTP, CAPEB, CCI, CMA, Alec01)

 �Construction d’un annuaire des professionnels 

Campus des métiers et des qualifications Construction Durable 
Innovante

 �Elaboration du dossier et labellisation en cours

Expérimentation
 �Participation au programme réhabilitation des quartiers existants (REQUEST)

FILIÈRE VILLE & INNOVATION

LA CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE :  
le cluster transfrontalier de la solidarité interna-
tionale
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RENCONTRE D’AFFAIRES A PRO LOCAL  
ORGANISÉE LE 30 JANVIER 2018

Objectif, il s’agit de permettre :  
 �aux producteurs transformateurs locaux 

de trouver de nouveaux débouchés
 �aux distributeurs de trouver des fournis-

seurs plus locaux
 �aux producteurs locaux de mieux se 

connaître et découvrir des services utiles 
(logistique, communication,…)

Bilan : 
 �38 producteurs et prestataires de ser-

vices
 �79 visiteurs : hôtels, restaurants,  

GMS, commerces alimentaires, collectivités
 �85 RDV en tête à tête

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 | 11

LE GENEVOIS

L’a s s o c i a t i o n   L e   F i l
d’Ariane  propose  un

concert  qui  va  réchauffer
les  cœurs  et  les  esprits,
dans  cette  grisaille  envi
ronnante,  puisqu’il  va  se
laisser emporter par la mu
sique rythmée, mélodieuse
et parfois mélancolique de
l’Amérique latine.

En tout cas, c’est le plaisir
que Le Fil d’Ariane promet
à son public avec l’ensem
ble Manantial et ses instru
ments peu connus ici, com
me  le  charango,  la  quena
et la zampona.

Dimanche 4 février à 17h, 
salle du Fer-à-Cheval. Entrée
gratuite, collecte à la sortie.

Un concert qui devrait réchauffer les cœurs et les esprits en ce mois de 
février brumeux. Photo DR

COLLONGESSOUSSALÈVE | 

Musique latinoaméricaine avec
l’ensemble Manantial en concert

Engagé dans le cadre de la
transition énergétique et

du développement durable
à travers des activités com
me  la  préservation  de  la
biodiversité  du  Vuache  ou
la  réalisation  d’itinéraires
de  randonnée  pédestre,  le
Syndicat intercommunal du
Vuache  (SIV)  participe  au
off des Assises européennes
de la transition énergétique
organisées  par  le  Grand
Genève.

Le SIV propose ainsi une
exposition  intitulée  “La
pomme dans tous ses états”
à travers  laquelle  le public
peut  découvrir  la  pomme
dans l’histoire, mais aussi la
biodiversité des vergers tra
ditionnels  de  notre  région.
Après  Vitam  et  Savigny,

cette  expo  est  à  découvrir
du 13 au 27 février à l’Aran
de, à SaintJulien.

Le  SIV  présentera  égale
ment une conférence intitu

lée  “Les  richesses  naturel
les  du  Vuache,  de  la  con
naissance à la gestion, pour
une conservation durable”.
Cette conférencedébat se
ra animée par Jacques Bor
don,  membre  de  plusieurs
conseils scientifiques, bota
niste  de  référence  pour  la
région  du  Vuache  et  vice
président du SIV. Ce natu
raliste  qui  se  passionne
pour la flore et la faune du
Vuache depuis 50 ans a ré
cemment  reçu  le  prix  de
Coincy, superbe distinction
remise par la Société bota
nique  de  France  (vendredi
2 février à 20 heures, à l’Es
pace Albert Fol de Valleiry ;
entrée  libre  sans  inscrip
tion).

D.E.

Jacques Bordon présentera une 
conférence-débat gratuite sur le 
Vuache. Archives photo Le DL/D.E.
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Le Syndicat du Vuache au off des
Assises de la transition énergétique

Amoureux  de  la  nature  depuis  toujours,  Luc  Méry  a
décidé  un  jour  de  s’engager  pour  sa  sauvegarde  en

créant en 1997, à JonzierÉpagny, l’association Apollon 74,
dont  la  devise  est  “une  association  pour  la  nature  et 
l’homme…  ensemble !” « À l’époque, mon enthousiasme 
était contagieux et plusieurs copains m’ont suivi dans cette
belle aventure », détaille celui qui sera le premier prési
dent  de  cette  association  dont  le  nom  (l’apollon  est  un 
papillon de montagne) a été choisi par une main innocente
parmi plusieurs papiers pliés où il y avait d’autres patrony
mes comme marmotte ou hérisson.

Les débuts ont été modestes et locaux, avec notamment
la plantation d’un verger communal de variétés anciennes
à Jonzier et des expositions naturalistes. Mais 20 ans plus 
tard, Apollon 74 est  toujours  là et plus que  jamais bien 
implanté  dans  le  paysage  du  Genevois  hautsavoyard. 
Depuis, Luc Méry est devenu l’indispensable technicien 
salarié  de  l’association  tandis  que  plusieurs  présidents 
(Cédric Fawer,  JeanClaude Barrère, Chantal Delva)  se 
sont succédé pour assurer la bonne marche de cette struc
ture riche en bénévoles motivés. « Aujourd’hui, Apollon 74
est devenu un partenaire reconnu des collectivités territo
riales, explique Luc Méry. Cette reconnaissance s’expli
que par le fait que notre association promeut une vision 
constructive de la défense de la nature, où l’homme a toute
sa place. Notre expertise, due à une très bonne connais
sance du terrain et de sa biodiversité, est également recon
nue par des partenaires comme la Communauté de com
munes du Genevois, l’ATMB, le Syndicat intercommunal 
du Vuache ou de nombreuses communes du secteur ».

Depuis  quelques  années,  l’association  a  son  siège  à
SaintJulienenGenevois, au domaine David, dans le ca
dre d’un partenariat avec cette commune engagée dans 
une démarche de développement durable.

Dominique ERNST

Parmi ses nombreuses activités, Luc Méry aime à faire découvrir les 
richesses de la nature de notre territoire. Archives photo Le DL/D.E.
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Luc Méry : sa passion,
c’est son métier !

SAINTJULIENENGENEVOIS
Le marché de producteurs propose
des produits frais de qualité

Ü Comme à l’accoutumée, le marché de producteurs de 
Saint-Julien s’est déplacé mardi sur la place du Général-du-
Gaulle. Après une 60e édition ensoleillée, ce nouveau rendez-
vous s’est déroulé sous un ciel couvert, mais cela n’est pas 
venu gâcher la fête. Sept producteurs locaux proposaient 
yaourts frais, fromage, plats cuisinés, poisson de toutes sortes
ou encore fruits et légumes de saison. « Cela faisait un mois et
demi que je n’étais pas revenu sur ce marché, il est plaisant de
remarquer que les producteurs sont toujours fidèles au ren-
dez-vous et que leurs produits restent d’une qualité irrépro-
chable », confiait Philippe Camus, un client.

LOCALE EXPRESS

Satisfaits de  l’ambiance, de
l’organisation et des con

tacts qu’ils ont eus, les expo
sants du deuxième salon Apro 
local n’ont pas perdu leur jour
née mardi au centre de con
ventions. Après un coup d’es
sai fin 2016, la Maison de l’éco
nomie développement (MED) 
d’Annemasse a voulu renou
veler ce salon pour une secon
de édition. L’événement pour
rait donc se pérenniser.

Organisé en partenariat
avec  les  collectivités  (Grand 
Annecy, Annemasse Agglo, 
Communauté de Commune 
du Genevois, Usses et Bornes, 
Arve et Salève) et  la  société 
CER France, ce salon répond à
un besoin. « Nous avons voulu
répondre à une demande 
d’entreprises qui ont parfois 
du mal à trouver des fournis
seurs, ou en  tout  cas man
quent de temps pour le faire », 
explique Noël Mercier, direc
teur adjoint de la MED.

La surface d’exposition 
doublée

Pour cette 2e édition qui a bien 
transformé l’essai,  le nombre 
d’exposants est passé de 23 à 
38, la surface a été doublée, et 
80 professionnels avaient déjà 
rendezvous par internet pour 
rencontrer des producteurs. 
Les visiteurs, tous profession
nels, étaient des restaurateurs,
des représentants de la restau
ration  scolaire, des distribu
teurs, venant  faire connais
sance avec un tissu économi
que  très dynamique en 
HauteSavoie, celui de la pro
duction  locale en circuits 
courts. Ces producteurs  sont 
très nombreux, la concurrence

est donc importante et ils ont 
besoin de  se  faire connaître. 
Au fil des stands, c’était plutôt 
la satisfaction qui dominait, en 
raison des contacts ayant pu se
nouer. Les classiques vins, fro
mages, charcuteries du terroir 
étaient bien représentés, à cô
té de concepts sortant des sen
tiers battus. Les visiteurs ont 
pu  faire connaissance avec 
Maryline Dupraz et Eric Scho
der qui cultivent du safran à 
Draillant, ou goûter Gr’in,  le 
café glacé non torréfié, « pre
mière boisson à base d’infu
sion de café vert en France », 
conçue et commercialisée par 
une startup de Messery.

Les élèves de la MFR de Vul
bens et du lycée professionnel 
Le Salève ont apporté  leur 
contribution à l’organisation.

Catherine PONCET

Produire et acheter local, 
favoriser les circuits courts et les 
produits naturels, mettre en 
relation les différents 
professionnels, tel est le concept 
du salon Apro local, dont la 
seconde édition s’est déroulée 
mardi au centre de conventions. 
Photo Le DL/C.P.
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Le salon Apro local atteint ses objectifs
en rassemblant producteurs et prestataires

De bonnes idées à découvrir

L’originalité  était  au  ren
dezvous de cette édition

d’Apro local, avec la partici
pation de créateurs d’entre
prises qui ont pu faire connaî
tre leurs initiatives innovan
tes .   Exemple  chez  les 
prestataires de services, le si
te  internet  lacharrette.org 
créé par deux sœurs, Marie 
et  Laura  Giachero,  dont  le 
siège social est à La Roche
surForon. 

Cette Charette est un site de
covoiturage d’un genre nou
veau, lancé il y a un an. « Les 
petits  producteurs  qui  tra
vaillent en circuits courts ont 
des problèmes de logistique 
car ils ont de petits volumes à 

transporter et cela représente
un coût important », explique
Marie Giachero. En se con
nectant  sur  lacharrette.org, 
l’utilisateur peut chercher un 
trajet qui l’intéresse ou créer 
un trajet à partager, discuter 
des conditions de  transport, 
livrer ou faire livrer ses pro
duits en partageant les coûts.

Le site a intéressé une cen
taine d’utilisateurs en Rhône
Alpes dès cette première an
née. Il va se développer avec 
une nouvelle version.

Marie Giacherio n’a pas loupé le
coche avec La Charrette.

Photo Le DL/C.P.

GENEVOIS
Ü Conseil 
communautaire
Lundi 5 février à 20 h. Salle du 
conseil de la communauté de 
communes, à Archamps.

SAINTJULIEN
ENGENEVOIS
Ü Exposition “Corps de 
Ballet”
De Marion Poussier 
(photographe) et Violaine De 
Cazenove (plasticienne). 
Jusqu’au vendredi 9 février, aux 
heures d’ouverture de l’Arande. 
Entrée libre.
&04 50 75 04 54.
ü www.st-julien-en-
genevois.fr
)culture@st-julien-en-
genevois.fr.
Ü Spectacle “Moi, 
Corinne Dadat”
Vendredi 8 février à 20 h à 
l’Arande. Ballet pour une femme 
de ménage et une danseuse.
ü www.st-julien-en-
genevois.fr.
Ü Mairie
Lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h, samedis de 
9 h à 12 h.
&04 50 35 14 14.
ü www.st-julien-en-
genevois.fr.
Ü Maison 
transfrontalière de justice 
et du droit
Les lundis, mardis, mercredis et 
jeudis de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h et les vendredis 
de 8 h 30 à 12 h.
&04 50 74 86 86.
ü www.cc-genevois.fr.
Ü Unafam 74
Union nationale de familles et 
amis de personnes malades 
et/ou handicapés psychiques. 
Écoute téléphonique 
(confidentialité respectée). Tous 
les jours, sauf le dimanche.
&04 50 52 97 94.
Ü Proxigem
Permanence tous les vendredis 
de 9 h à 18 h.
&08 00 04 74 00.
Ü Arc-en-Ciel du 
Genevois
L’association récupère et vend 
des vêtements, chaussures, 
vaisselles, jouets, bric-à-brac à
moindre coût. Permanence à 
son local. Le samedi de 8 h à 
12 h. 2A avenue Louis-Armand,
&04 50 49 16 30.
Ü Permanence du 
secours catholique
Pour aider et accompagner les 
personnes dans leurs démarches
administratives. Le premier et le 
troisième vendredis du mois, de 
19 h 15 à 20 h 15. Salle de 
l’aumônerie.
&06 95 17 90 32.
Ü PLS-Adil 74 : 
permanence information 
habitat
Vendredi 2 février de 9 h 30 à 
12 h. Bâtiment Jules Ferry, 
2, avenue de Genève.
Ü Cercle de lecture
Le premier samedi du mois à 
10 h à la bibliothèque. Entrée 
libre sur inscription.
&04 50 35 53 05.
ü www.st-julien-en-
genevois.fr
)bibliotheque@st-julien-en-
genevois.fr.

Ü Thé dansant
Animé par un maître danseur et 
un orchestre. Le lundi et le 
dimanche, de 15 h à 21 h, au 
casino de Saint-Julien.
&04 50 49 17 17.
ü www.casino-saint-
julien.com.
Ü Écrivain public
Uniquement sur rendez-vous 
auprès du CCAS. Tous les mardis 
de 14 h à 16 h 30. En mairie.
&04 50 35 37 57.
ü www.st-julien-en-
genevois.fr.
Ü La Lanterne magique
Au cinéma Rouge & Noir, 
séances réservées aux enfants 
de 6 à 12 ans, sur abonnement 
uniquement. Inscription dans la 
limite des places disponibles 
pour chaque séance. Tous les 
deuxièmes samedis de chaque 
mois, de 9 h 30 à 13 h 15.
&04 50 75 76 75.

BEAUMONT
Ü Mairie
Lundis, mardis et jeudis de 
14 h à 18 h, mercredis de 9 h à 
12 h, vendredis de 14 h à 17 h.
&04 50 04 40 58.
ü www.beaumont74.fr
)accueil.mairie@beaumont.fr.
Ü Bibliothèque
Lundis, mercredis et jeudis de 
16 h à 19 h, samedis de 10 h à 
12 h.
&04 50 75 38 22.
)bibliothequebeaumont@oran
ge.fr.
Ü Marché des 
producteurs
Tous les premiers samedis du 
mois, de 8 h à 13 h. Petite place 
devant la bibliothèque.

COLLONGES
SOUSSALÈVE
Ü Mairie
Lundis de 8 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, mardis, mercredis et 
vendredis de 8 h à 12 h, jeudis 
de 14 h à 17 h, samedis de 9 h à 
11 h.
&04 50 43 60 75.
ü www.collonges-sous-
salève.fr.
Ü Marchés paysans
Organisé par l’association des 
producteurs du Genevois, les 
jeudis et vendredis de 14 h 30 à 
19 h et les samedis de 9 h à 
18 h. Zone d’activités de la Drize.
Ü Loto de l’US 
collongeoise
Samedi 3 février à 20 h. Salle 
communale.

FEIGÈRES
Ü Mairie
Lundis et jeudis de 8 h 15 à 
12 h, mardis de 17 h à 19 h, 
mercredis de 10 h à 12 h, 
vendredis de 15 h à 17 h.
&04 50 49 24 60.
ü www.feigeres74.fr.
Ü Bibliothèque
Lundis de 16 h 30 à 17 h 30, 
mardis de 16 h 30 à 18 h, jeudis 
de 17 h 30 à 19 h, samedis de 
11 h à 12 h 30.
&04 50 35 06 94.
ü www.feigeres74.fr
) feigeres.biblio@orange.fr.

SAVIGNY
Ü Marché des 
producteurs
Tous les vendredis à 16 h. Sur le 
parking devant la mairie.

INFOS PRATIQUES
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POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Étoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 Annemasse
Pour contacter la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredannemasse@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 10 Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15.
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15.

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine).

Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemas-
se).

Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Ju-
lien).

AUJOURD’HUI
Ü Danse
Création danse “Volt, climat 
corporel”. Chorégraphie Thô 
Anothaï. À 19 h 30. À Château 
Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Audition
Audition de piano avec le 
conservatoire. 
Accompagnement et musique de 
chambre. À 18 h 30. Auditorium 
du Perrier.
ü www.annemasse.fr

DEMAIN
Ü Théâtre et 
marionnettes
Création théâtre et marionnettes 
“Après l’hiver” (Théâtre 
l’Articule) qui parle du 
mouvement de la vie. À 14 h 30. 
À Château Rouge. Dès 2 ans.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Cité des métiers
Dans le cadre des Assises 
européennes de la transition 
énergétiques, le centre des 
métiers, la Cité des métiers du 
Grand Genève, Centre associé 
sera présent à Palexpo à Genève.
&04 50 87 09 87.
ü www.assises-energie.net

JEUDI 1er FÉVRIER
Ü Don du sang
Chaque jeudi, don du sang avec 
dégustation gourmande 
spéciale. De 15 h 30 à 19 h 30. 
Établissement français du sang 
(1 route de Taninges).
&04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr
Ü Audition
Audition de piano avec le 
conservatoire. À 18 h 30. 
Auditorium du Perrier.
ü www.annemasse.fr

VENDREDI 
2 FÉVRIER
Ü Concert
Concert classical et jazz 
madness avec le Geneva 
camerata et le pianiste Yaron 
Herman. À 20 h 30. À Château 
Rouge (grande salle).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Remise des prix
Remise des prix du concours du 
fleurissement 2017. Tous les 
participants sont attendus à la 
remise des prix du concours du 
fleurissement des balcons et 
maisons fleuris. À 18 h 30. 
Complexe Martin-Luther-King 
(salle des conférences).
ü www.annemasse.fr

SAMEDI 3 FÉVRIER
Ü Concert
Punk rock engagé avec Les 
Ramoneurs de menhirs 
+ Tagada Jones + Les punks
sportifs. À 20 h 30. À Château
Rouge (salle de concert et café).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Masterclass

Parole scandée avec Félix 
Jousserand (compositeur 
interprète) et Franco Mannara 
(prof de chant et coach vocal). De 
10 h à 18 h. À Château Rouge 
(payant).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Week-end percussif
Week-end percussif du 
conservatoire autour de la 
percussion (concerts de 
professionnels, d’élèves, 
exposants d’instruments le 
samedi). Auditorium du Perrier. 
Gratuit et ouvert à tous.
&04 50 84 23 20.
ü www.annemasse.fr
Ü Café de chantier
Café de chantier organisé par 
les habitants du quartier de la 
place Clemenceau. Échanges et 
discussions autour du futur 
aménagement en espaces verts 
de la place Clemenceau. De 10 
h à 12 h. Place Clemenceau 
(place de la fête foraine).
ü www.annemasse.fr

DIMANCHE 
4 FÉVRIER
Ü Masterclass
Parole scandée avec Félix 
Jousserand (compositeur 
interprète) et Franco Mannara 
(prof de chant et coach vocal). De 
10 h à 18 h. À Château Rouge 
(payant).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Week-end percussif
Week-end percussif du 
conservatoire autour de la 
percussion (concerts de 
professionnels, d’élèves, accueil 
d’un concours pour jeunes 
percussionnistes le dimanche). 
Auditorium du Perrier. Gratuit et 
ouvert à tous.
&04 50 84 23 20.
ü www.annemasse.fr

EXPOSITIONS
Ü Villa du Parc
“Ailleurs est ce rêve proche” 
avec les œuvres de Héla Ammar, 
Malala Andrialavidrazana, Fayçal 
Baghriche, Cathryn Boch, Marta 
Caradec, Julien Creuzet, Ninar 
Esber, Binelde Hyrcan, Sigalit 
Landau, Golnaz Payani, Caroline 
Trucco, etc. Jusqu’au 17 mars. 
Ouverture tous les jours de 14 h 
à 18 h 30 (sauf jours fériés). Du 
mardi au samedi. Entrée libre et 
gratuite. À la Villa du Parc.
ü www.villaduparc.org
Ü A-Musée : “Images”
Une nouvelle exposition prend 
place à l’A-Musée jusqu’au 
28 avril. Conçue par Michel 
Delajoud, “Images” répond aux 
questions : comment l’image 
est-elle construite ? Quelle est la 
complexité de son langage ? 
L’image est-elle dangereuse ? 
Avec des exemples d’images 
sous diverses formes (photos, 
affiches, etc.). À la 
MJC Annemasse Centre.
ü www.amusee.mjc-
annemasse.fr

AGENDA

Près de 80 personnes ont
pris  place  dimanche  à

midi dans la salle de la Josta
derrière  l’église  SaintJo
seph,  pour  le  traditionnel
repas de  la paroisse Saint
BenoîtdesNations.

Au  menu :  une  bonne
choucroute  version  alsa
cienne  servie  par  les  plus
jeunes. En cuisine l’équipe
s’est activée pour satisfaire
tout le monde.

« C’est  un  instant  convi
vial pour  les enfants et  les
familles  de  la  paroisse »,
explique  le  père  Pierre
Marmilloud.  « C’est  un  re
pas où se mélangent toutes
les communautés, un repas
coloré très apprécié des pa
roissiens. »

À  noter  que  les  cinq  di
manches de SaintBenoît se
poursuivent, de 9h à 14h30
à  la  Josta.  Ces  dimanches

ont lieu entre septembre et
juin.  « C’est  un  rendez
vous où on prend le temps
de se retrouver, de réfléchir,
de  passer  du  temps  entre
paroissiens, de discuter en
tre petits groupes », rappel
le le père Marmilloud.

Prochains  dimanches  de
SaintBenoît :  dimanche
11   mars   e t   d i manche
29 avril (ouvert à tous).

Infos : saint-benoit-des-
nations. paroisse. net

Les cuisiniers très actifs et les
jeunes au service du repas

regroupés autour du père
Marmilloud. Photo Le DL/S. Pe.

L’occasion de se retrouver et de partager

ICOURSEI
Les Foulées Blanches se profilent ce samedi
au plateau de PlaineJoux
» Pour la sixième fois à la même époque, le plateau de PlaineJoux niché audessus de Bogève et 
d’Onnion, accueillera les engagés des Foulées blanches des Brasses, samedi 3 février dès 17h30. 
Une course sur neige de 9,5 km disputée sur deux boucles autour du domaine nordique, se 
terminant par un interminable chapelet de lampes frontales à la nuit tombée. Quelque 200 
participants ont fait connaître leurs engagements, mais les retardataires devront se presser pour 
entrer dans le flot des 500 concurrents admissibles. Par ailleurs, les organisateurs recherchent 
de précieux bénévoles pour encadrer au mieux cette manifestation à la fois sportive et conviviale. 
Infos et inscriptions : lesfouleesblanchesdesbrasses ou 06 50 84 59 81 ou 06 68 62 19 81.

P
artageant la « rupture in
compréhensible » ressen
tie par les élus du pôle mé

tropolitain du Genevois fran
çais après  l’annonce de  la 
coupe budgétaire infligée par 
Berne à Genève dans le cadre 
des Projets d’Agglomération 
III  (nos éditions des 18 et 
27 janvier), le maire Christian 
Dupessey a recontextualisé la 
menace planant sur le second 
tronçon du  tramway devant 
relier le centreville au quar
tier du Perrier à horizon 2022 
(lire notre Infographie).

« C’est tout l’équilibre du 
fonctionnement de la ligne 
qui est mis en péril »

« Moins longue et donc moins 
chère, la deuxième tranche du
tram  faisait  l’objet d’une de
mande de  financement de 
Berne de 9 millions d’euros, 
soit 30 % du budget du second
tronçon », a posé le président 
de l’Agglo (lire le Chiffre).

Pour autant, « il est impératif
que la phase II se fasse, c’est la 
raison pour laquelle le dossier 
avait été jugé bon dans le PA II.
Car quand on fait un tram, on 
retient le nombre d’habitants 
et donc d’usagers susceptibles
de monter dans les rames sur 
un rayon de 500 mètres. Or, la 
partie la plus dense du tracé se
trouve au bout de la phase II. »

En effet, relier le quartier du
Perrier et ses 8 000 habitants 
garantissait une certaine sta
bilité du projet transfrontalier 
de transport public victime du 
désengagement de la Confé
dération. « C’est tout l’équili
bre de  fonctionnement de  la 
ligne qui est mis en péril, no
tamment pour Genève et les 
TPG qui  l’exploiteront », a 
prévenu  le maire qui,  sans 
s’alarmer, n’arrive pas à saisir 
la décision fédérale.

« Des projets reconnus, vali
dés et jugés très positifs dans le
PA II, sans y être financés, ne le
sont plus dans le PA III. D’un 
seul  coup,  ils n’apparaissent 
plus ou sont décrétés non vala

bles, cette annulation interro
ge », atil avancé. « Je pense 
que dans la démarche et l’éla
boration des dossiers, en ma
tière de qualités techniques, il 
n’y a eu aucun changement, 
sinon des améliorations. »

Une explication qui semble
davantage suissosuisse

Dans les PA I et II, tous les dos
siers directement transfronta
liers avaient été distingués par
les instructeurs de Berne pour 
“leur capacité à aller au bout”,
ce que le 1er vice président de 
l’Agglo Gabriel Doublet n’a 
pas manqué de souligner.

« Le bilan des PA  I et  II  a
montré que la partie française 
affichait  le meilleur  taux de 
réalisation des projets, ce qui 
est encore plus vrai pour  le 
tramway d’Annemasse. Nous 

avons été moteurs,  l’explica
tion est plutôt suissosuisse. »

Quant au prétendu manque
de lobby, Christian Dupessey 
a balayé  l’argument. « Faire 
du lobby pendant le temps des
études et de la consultation, ce
n’est pas la pratique. Le point 
le plus étonnant, c’est la non 
prise en compte de dossiers ju
gés positifs l’année N qui de
viennent négatifs à N + 3. »

Alors que  le  rapport de  la
consultation devait être dévoi
lé hier, l‘incertitude plane sur 
le financement de la seconde 
tranche. « On verra mais tout 
le monde devra prendre  ses 
responsabilités, y compris Ge
nève », a lâché le maire tandis 
que des élections visant à re
nouveler l’exécutif et le parle
ment du canton de Genève se 
tiendront au printemps.

Vincent BOUVETGERBETTAZ

FINANCEMENT | La coupe fédérale sur le PA III compromet le tronçon devant relier le centreville au Perrier

Seconde tranche du tramway :
plus une priorité vue de Berne

PAROISSE | Dimanche c’était le repas traditionnel de SaintBenoîtdesNations à la salle de la Josta

LE CHIFFRE

28 600 000  
Le montant, en
millions d’euros
(M€), estimé pour
la réalisation de la

seconde tranche du tramway. Le désengagement conséquent de 
la Confédération met en péril la phase II pour laquelle un accord 
financier reste à trouver d’ici 2020 pour poursuivre le projet du 
tram dont le coût global s’élève à 85,6 M€. Aucun impact sur le 
budget des 57 M€ de la première tranche du tram réparti ainsi : 
Confédération (40 %), Annemasse Agglo et communes d’Ambilly, 
Annemasse et Gaillard (24,18 %), État français (11,45 %), conseil 
départemental (21,58 %), Europe (2,32 %) et Région (0,47 %).
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» Aujourd’hui se déroule la 2e édition du salon Apro local,
de 11h à 16h30 au centre de conventions d’Archamps. Apro
local réunit des distributeurs et producteurs ou
transformateurs alimentaires locaux. L’événement
s’adresse aux producteurs souhaitant rencontrer des
clients, aux restaurants, supermarchés, cantines,
épiceries pour acheter local, rencontrer des fournisseurs,
déguster leurs produits. www.aprolocal.fr

ISALONI
La production et l’alimentation :
oui mais locales !

Pas d’impact sur le Ceva mais
sur la finalisation des gares

«Les projets en cours sont financés, que ce soit la première
partie du tramway ou la future gare d’Annemasse », a

martelé Christian Dupessey, soucieux d’éviter tout amalga
me. « Quant à l’impact sur le projet Ceva, les projets remisés
étaient complémentaires ou nouveaux, la remise en cause ne
vise pas les grandes infrastructures mais leur finalisation. »

Les pôles d’échanges et les liaisons de mobilité douce remisés
Oui, les trains du Léman Express arriveront bien dans toutes
les gares, la remise en cause concerne leur connexion avec 
les réseaux de bus. C’est donc seulement à la sortie des gares
que le rayonnement du Ceva se trouve aujourd’hui affaibli.

Si de menus financements liés à la création des interfaces
des gares de La RochesurForon et Thononles Bains ont été
confirmés, trois pôles d’échanges multimodaux (PEM) font 
les  frais  de  la  coupe  franche  fédérale,  ceux  de  Reignier, 
Perrignier et BonsenChablais. Quatre projets de mobilité 
douce visant à relier les gares du Léman Express (Annemas
se, SaintJulien, VillelaGrand et Bonneville) sont remisés. »

« La décision de Berne est déjà grave, n’en rajoutons pas »
« Ces aménagements s’inscrivaient dans le cadre du projet 
de financement du Ceva et non pas du PA. Le Ceva luimê
me n’a jamais été inscrit aux PA, ni 1, ni 2, ni 3 mais c’est vrai
qu’aujourd’hui, les partenaires cherchent à compléter une 
enveloppe de 18 millions d’euros pour que toutes les gares de
l’étoile ferroviaire soit adaptées, ça va se trouver mais n’en 
rajoutons pas, la décision de Berne est déjà assez grave, il 
s’agit d’une non prise en compte par la Confédération dans 
un autre dossier d’une promesse ou d’une prépromesse qui 
avait été faite du temps du préfet de région JeanFrançois 
Carenco où il devait y avoir 14 millions d’euros payés par la 
Confédération sur les gares du Ceva et ces 14 millions, on ne
les voit pas mais ce n’est pas dans le cadre du PA3. »

V.BG.

FILIÈRE AGROALIMENTAIRE RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER AU 31/12/2017

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2017
RECETTES

ACTIF 2017 2016
Actif immobilisé net 1 042 961 € 1 059 933 €
Actif circulant net 697 281 € 644 059 €
TOTAL BILAN 1 740 242 € 1 703 992 €

PASSIF 2017 2016
Capitaux propres 439 966 € 403 518 €
Provisions 65 000 € 65 000 €
Dettes d’exploitation et 
autres dettes 1 235 276 € 1 235 474 €

TOTAL BILAN 1 740 242 € 1 703 992 €

Activité globale 2017 2016 Evolution
Ressources associatives 723 € 54 909 € -98.7%
Prestations vendues 1 201 933 € 1 093 282 € +9.9%
Produits  
de fonctionnement 1 202 656 € 1 148 191 € +4.7%

DEPENSES
Synthèse des charges 2017 2016 Evolution
Charges  
de fonctionnement 173 502 € 166 567 € +4.2%

Impôts et taxes 26 012 € 25 671 € +1.3%
Charges de personnel 847 681 € 768 893 € +10.2%
Dotations  
aux amortissements 66 247 € 57 064 € +16.1%

Charges financières 21 330 € 35 332 € -39.6%

Charges exceptionnelles 20 832 € 29 553 € -29.5%
Total 1 155 604 € 1 083 080 € +6.7%
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PERSPECTIVES 2018

REZ’UP, CITÉSLAB ET L’ESPACE ENTREPRISE 
 �Renforcer l’accompagnement individuel des porteurs de projets en lien 

avec CitésLab et le dispositif régional « Je lance mon projet »
 �Lancement d’un concours REZ’UP d’appui à la création d’entreprise 
 �Promouvoir davantage l’outil CitésLab auprès des prescripteurs et des 

publics cibles notamment les jeunes
 �Développer une bourse des appels à projets destinée aux acteurs éco-

nomiques locaux

RAPPORT FINANCIER

BILAN au 31/12/2017

IMMOBILISATIONS

FONDS DE ROULEMENT
419 900 €

BESOIN EN F.R
259 608 €

CRÉANCES USAGERS

AUTRES CRÉANCES

TRÉSORERIE

FONDS ASSOCIATIFS

PROV.,FONDS DEDIÉS

DETTES FINANCIÈRES

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES

ACOMPTES VERSÉS

1 042 961 €

439 966 €

957 895 €

38 410 €

238 492 €

900 €

65 000 €

444 831 €

90 779 €
160 292 €

ACTIF
1 739 763 €

PASSIF
1 739 763 €

BILAN au 31/12/2016

TRÉSORERIE
160 292 €

IMPLANTATION 
 �Renforcer la prospection d’offres d’implantation via des actions  

ciblées de promotion de l’immobilier dédié et des ZAE : Villages d’entre-
prises de Gaillard, du Châble, de l’Eculaz, du Technosite Altéa / Ecoparc 
/ Etoile 

 �Renforcer les partenariats privés lors du SIMI

AMÉNAGEMENT
 �Encourager la réhabilitation des friches, la densification des ZAE du 

Genevois Haut-Savoyard et des Usses et Bornes
 �Déployer la communication sur les baux à construction auprès des 

entreprises et accompagner dans la mise en place de cet outil sur  
l’ensemble du Genevois français

 �Appui à l’élaboration d’appels à projets et diffusion aux acteurs  
économiques locaux

 �Appui au développement d’un pôle de services aux entreprises sur la 
ZAE de Findrol – crèche, restaurant, hôtel…

FONDS DE ROULEMENT
423 464 €

BESOIN EN F.R
292 078 €

IMMOBILISATIONS

CRÉANCES USAGERS

AUTRES CRÉANCES

TRÉSORERIE

TRÉSORERIE
131 388 €

FONDS ASSOCIATIFS

PROV.,FONDS DEDIÉS

DETTES FINANCIÈRES

DETTES FOURNISSEURS

AUTRES DETTES

ACOMPTES VERSÉS

1 059 933 €

403 518 €

1 014 879 €

39 422 €

180 589 €

900 €

65 000 €

408 442 €

102 747 €
131 388 €

ACTIF
1 703 410 €

PASSIF
1 739 408 €
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TERRITOIRE DES USSES ET BORNES 
 �Organisation d’une nouvelle édition d’A Pro Local et émergence d’ac-

tions régulières sur la filière alimentaire 
 �Lancer le projet de séchage bois bûche
 �Faire émerger de nouveaux projets en lien avec les filières prioritaires

PERSPECTIVES 2018

VILLE ET INNOVATION 
 �Accompagner la structuration des outils de développement de l’inno-

vation, de l’entreprenariat et des compétences en lien avec la constru-
citon durable et la mobilité : Régenero PRO, Maison de la Mobilité et du 
Tourisme, Espace Vuargnoz...  

 �Appuyer le développement du Campus des métiers 
 �Assurer la coordination du Forum International de la Mobilité en  

partenariat avec le Annemasse Agglo, le Pôle métropolitain du Genevois 
français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’ONU et CARA, le pôle de 
compétitivité

CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

COOPERATION DES ORGANISMES DE FORMATION DU 
GENEVOIS

 �Intégration de l’outil dans les stratégies nationales, régionales et 
transfrontalières 

 �Associer le Pôle métropolitain du Genevois français dans la gouver-
nance de la Cité de la Solidarité Internationale 

 �Une nouvelle édition du Salon des Métiers de l’Humanitaire du Grand 
Genève

 �Redéfinir les objectifs de l’association et son périmètre d’action   
 �Organisation d’un concours Vidéo inter-établissement sur le "savoir 

être en entreprise" 

GRAND FORMA / ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  
 �Organiser l’animation de Grand Forma Annemasse
 �Appui à la structuration d’un réseau Grand Forma à l’échelle du Pôle 

métropolitain du Genevois français et développement de l’ingénierie de 
projets territoriaux 

 �Appui au développement des formations et des projets de l'Université 
Savoie Mont-Blanc 

COMMUNICATION  
 �Refonte du site internet et renforcement de la présence sur les  

réseaux sociaux : Twitter – Linkedin
 �Mise en place d’un nouveau CRM 

ADEL
 �Création d’un site internet 
 �Renforcer le nombre d’adhérents sur le territoire de la Communauté 

de communes du Genevois 

CITÉ DES MÉTIERS DU GRAND GENÈVE
Animation du réseau du Genevois français  

 �Accompagner le déploiement de centres associés dans le Chablais et 
le Pays de Gex

 �Développer des ateliers de promotion des métiers en mobilisant  
davantage les entreprises et les organisations professionnelles 

 �Créer un nouveau site internet et des actions de communication  
communes 

Animation du Centre associé d’Annemasse et du relais de 
Saint-Julien-en-Genevois

 �Renforcer les ateliers sur le digital et l’évolution professionnelle 
 �Mise en place d’un point relais au Perrier 
 �Valoriser les entreprises partenaires via le développement d’un label  

« entreprise apprenante »



Maison de l'Economie Développement
13, avenue Emile Zola
Etoile Annemasse - Genève
74100 ANNEMASSE
+33 (0)4 50 87 09 87

accueil@med74.fr
www.med74.fr R
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