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Ces projets vont 
avoir un impact sur 
notre quotidien, et 
nous souhaitons les 
construire avec vous.

Le Grand Genève, métropole 
franco-suisse de près d’un million 
d’habitants, se construit de manière 
unique et originale. Au cœur de cet 
ensemble, les élus des 17 communes 
de la Communauté de communes 
du Genevois doivent répondre aux 
besoins des populations et des 
entreprises au sein d’un bassin de vie 
transfrontalier cohérent et durable.

Ainsi, les élus communautaires ont travaillé ensemble 
pendant 6 mois à l’élaboration du projet de territoire pour la 
période 2015-2020. Ce document fédérateur traduit la volonté 
de relever de manière exemplaire les défis en termes de 
mobilité, d’économie, d’actions sociales, d’environnement et 
d’aménagement du territoire qui nous sont posés. 

Sur la base du Schéma de Cohérence Territoriale, à travers 
5  axes d’intervention et 20 grands enjeux, ce projet fixe des 
objectifs pour le territoire et les moyens pour les atteindre. 

Il permettra de mobiliser des partenariats avec les acteurs 
locaux, associations, collectivités, entreprises, institutions, 
habitants, autour d’une ligne directrice pour les 5 années 
qui viennent. Ce projet est susceptible d’évoluer en fonction 
des partenariats créés, du contexte local, transfrontalier et 
national.

Ce projet s’inscrit dans un cadre plus large, celui de la 
coopération transfrontalière. 

Je vous invite à vous engager autour de cette base de travail 
pour le développement de notre territoire.

Pierre-Jean CRASTES
Président de la Communauté de communes du Genevois
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L’action intercommunale est une action 
transversale et complémentaire à celle des 
communes. Elle vous concerne directement.

Afin d’évaluer la pertinence de projets portés 
par la Communauté de communes du Genevois 
et participer à les rendre meilleurs, habitants, 
associations, entreprises, seront associés.

N’attendez pas, laissez-nous vos coordonnées : 

PAR COURRIER :

Communauté de communes du Genevois
service communication
38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole, Athéna 2
74166 Saint-Julien-en-Genevois Cedex

PAR MAIL : 
citoyen@cc-genevois.fr

Nom – prénom 
Profession 
Adresse postale
Téléphone 
Mail

VOUS 
SOUHAITEZ 
PARTICIPER 

À LA MISE EN 
ŒUVRE DE CE 

PROJET ?

 FAITES-VOUS 
CONNAÎTRE !
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Un projet de territoire 
qu’est-ce que c’est,  

à quoi ça sert ?
Un document traduisant l’ambition 

des élus pour le territoire. 
Il fixe les priorités d’intervention de 

la Communauté de communes du 
Genevois (CCG) pour répondre aux 

enjeux en termes de : transports 
et déplacements, économie, 

actions sociales, environnement, 
développement urbain et logement.

  Si nécessaire, le projet de 
territoire peut évoluer.
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LE PROJET  
DE TERRITOIRE

DE LA CCG 
2015-2020  

5 OBJECTIFS  
POLITIQUES
pour répondre à 

20 DÉFIS 
et réaliser 

77 ACTIONS

Ce document aborde les  
actions prioritaires dont 

le financement est défini 
(totalement ou partiellement)

Consultez l’ensemble  
des 77 actions sur 

 www.cc-genevois.fr

EMPLOI  
La création de richesses et d’emplois grâce à des services et à près de 100 hectares  
pour le développement économique.

• La structuration de l’offre foncière et immobilière
• La définition d’une stratégie de développement 

des commerces et des services
• Le renforcement de l’attractivité économique du 

territoire
• L’animation du tissu économique

• La mise en adéquation de l’offre de formation 
territoriale au regard de l’ambition technopolitaine 
affichée par le territoire 

• Le développement du tourisme, comme compo-
sante de l’économie territoriale, en mettant l’ac-
cent sur le tourisme d’affaires

MOBILITÉ
Le renforcement d’une offre de mobilité multimodes performante et attractive

• L’attractivité renforcée de l’offre en transport 
public pour assurer sa pérennité

• La promotion des transports publics et des 
services à la mobilité

• Le développement des modes doux 
• La poursuite des Grands Projets

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La mise en œuvre d’un développement urbain maîtrisé, préservant les espaces agricoles  
et offrant des logements adaptés pour tous

• La mise en place d’une offre de logement  
adaptée pour tous

• La cohérence des éléments d’urbanisation  
et de maîtrise foncière

• La mise en œuvre du projet autour de la  
gare de Saint-Julien-en-Genevois

ENVIRONNEMENT 
L’organisation d’un territoire moteur pour la transition énergétique et la protection  
de l’environnement

• L’intégration dans les meilleures conditions 
possibles de la compétence obligatoire GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations) au sein de la CCG

• La gestion et la protection des milieux naturels  
/ Grands projets – post contrat corridor

• L’amélioration et l’optimisation de la collecte et 
du tri des déchets

• La mise en œuvre de la transition énergétique,  
loi d’octobre 2014

SOCIAL
Le développement d’une offre complète de services à la population : enfance, santé, 
accompagnement social

• La prise en compte de l’ensemble des 
populations dans l’action sociale communautaire

• La  favorisation d’un système sanitaire et social 
qui réponde aux besoins des populations les plus 
« démunies »

• La mise en place d’une offre de modes d’accueil 
du jeune enfant diversifiés, tant en accueil 
collectif qu’individuel, dans une volonté de mixité 
sociale
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LE PROJET  
DE TERRITOIRE

DE LA CCG 
2015-2020  

Les actions engagées  
qui portent le projet de  

territoire 2015-2020

Le pôle d’échanges 
multimodal à la gare de  

Saint-Julien-en-Genevois
Objectif : créer un point de 

rencontre entre les différents 
modes de déplacements  

(piétons, vélos, trains, bus,  
voitures et tram).

Le tramway Genève / Saint-Julien 
• Baisse du trafic vers Genève d’environ 2500 à 3000 véhicules /jour
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 938 tonnes de CO2, 

soit l’équivalent des émissions annuelles de 60 ménages. 
• 37 millions d’euros dont 80% financés par différents partenaires.
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LE PROJET  
DE TERRITOIRE

DE LA CCG 
2015-2020  

Les actions engagées  
qui portent le projet de  

territoire 2015-2020

Le nouveau réseau 
sécurisant 

l’approvisionnement  
en eau potable : forage  

de Matailly–Moissey
Réponse indispensable à la 

demande et permettant la 
fiabilisation et la sécurisation  

de la distribution en eau potable. 
21 km de conduites 

Budget de 13,2 M d’€ dont  
47% financés par les  
partenaires du projet

Durée des travaux :  
2014-2016

La nouvelle entrée de Saint-Julien-en-Genevois : accès ouest
Créer un rond-point sur la RD 1206 à hauteur de la route de La Côte et une 
nouvelle route pour accéder à l’ouest de Saint-Julien (établissements scolaires, 
hôpital, quartiers ouest) et fluidifier l’accès à la gare.
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EMPLOI
La création de richesses 
et d’emplois grâce à 
des services et à près 
de 100 hectares pour le 
développement économique.

REPÈRES
2 500 entreprises sur le territoire de la Porte 
Sud de Genève : essentiellement des  
très petites, petites, ou moyennes entreprises.

2015
92%  
ont moins de 10 salariés

66%  
n’ont pas de salariés

19 zones d’activités sur 230 ha : 
• 3 artisanales 
• 7 industrielles

La Communauté de communes  
du Genevois intervient sur : 

• Archamps Technopole, 
• le Village d’entreprises  

du Grand Châble 
• et travaille sur la création  

d’un écoparc, à cheval  
entre Saint-Julien et Neydens,  
à proximité du casino.

2 principaux secteurs d’activités : l’économie 
RÉSIDENTIELLE et celle de la CONNAISSANCE  

Activités en lien avec les services 
à la personne : santé, commerces 
de détail, administrations...

Activités relatives à l’éducation,  
la recherche et au conseil.

Des emplois majoritairement concentrés à 
Saint-Julien-en-Genevois, Archamps, Neydens
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Valoriser et poursuivre le développement 
d’Archamps Technopole | action 1

Pour un développement sur le long terme, deux 
extensions de la zone d’activités sont réservées aux 
plans locaux d’urbanisme (PLU) d’Archamps et de 
St Julien, pour un total de 30 ha.
Les entreprises travaillant sur les technologies en 
faveur de la qualité de vie seront privilégiées pour 
l’accueil de nouvelles entreprises.

EMPLOI
LES ACTIONS

Soutenir le développement des  
établissements de formation et développer  

de nouvelles formations scientifiques sur  
Archamps Technopole | actions 10 & 11

L’objectif est d’assurer la continuité de l’offre en  
formation existante et d’accompagner le développement de 

nouvelles formations, en lien avec les besoins des entreprises.

Identifier des initiatives privées pour  
faire de l’aéroport de Genève une porte  
d’entrée pour le territoire | action 13

L’opportunité de créer une navette entre l’aéroport et 
Archamps Technopole est étudiée.
La CCG, le Département et l’office de tourisme 
chercheront à diversifier et amplifier l’offre en services, 
pour répondre aux besoins des usagers de la Technopole 
et améliorer l’attractivité du centre de convention2.
2 : lieu d’accueil de séminaires, salons...

©
 T.

 G
en
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étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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MOBILITÉ

REPÈRES

La place de la VOITURE  
demeure prépondérante

64%  
des déplacements

CCG
Lignes D et Dn 
Valleiry - Genève 

Lignes M
Beaumont - Collonges 
via St Julien et  
Archamps Technopole 

PROXIGEM

Département
Lignes 11 
St Julien - Annemasse 

Lignes 13
St Julien - Frangy

Lignes 72
Annecy - Genève  
via St Julien

Le renforcement d’une offre de mobilité 
multimodes performante et attractive.

L’offre en TRANSPORTS COLLECTIFS a été renforcée :
• bus et cars (CCG et Département)
• transport à la demande « ProxiGem » (CCG)
• transport scolaire (CCG)
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MOBILITÉ
LES ACTIONS

Optimiser l’offre en transports publics  
par rapport à la demande | action 15

Les Transports Publics Genevois assurent les services 
des lignes D, Dn et M. La CCG signera un nouveau contrat 
à l’échéance prévue en décembre 2016, avec pour objectif 
de diminuer le coût à la charge de la collectivité et de 
pérenniser le niveau d’offre.

Optimiser transport scolaire / transports publics | action 18

L’ambition est de regrouper les trajets effectués par les bus et les cars scolaires, afin de proposer une offre 
en transports collectifs s’adressant aux 17 communes.

Optimiser le transport à la demande  
action 19

La CCG signera un nouveau contrat pour le service 
PROXIGEM, afin de réserver l’offre aux personnes à 
mobilité réduite et aux personnes âgées, ainsi qu’aux 
secteurs non desservis par les transports publics.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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MOBILITÉ
LES ACTIONS Assurer un 

« militantisme »  
pour le développement 
de l’offre ferroviaire 
action 21

Les élus rappelleront aux 
partenaires, notamment 
la Région et la SNCF et dans 
le cadre du projet CEVA1, 
la  volonté d’améliorer la 
desserte ferroviaire de la 
CCG.
1 : Cornavin Eaux-Vives Annemasse :  
liaison ferroviaire qui permet la création 
d’un véritable réseau régional (RER) à 
l’échelle de l’agglomération franco-valdo-
genevoise.

Améliorer la lisibilité  
de l’offre et développer  
l’aspect pédagogique  
pour le grand public | action 22

La communication 
sera renforcée, 
afin d’augmenter 
la fréquentation 
des transports 
collectifs.

Mettre en place des plans de déplacement 
entreprise et inter-entreprises | action 23

Cette action sera initiée sur Archamps Technopole.
L’objectif est de limiter les trajets domicile-travail en 
voiture avec un seul occupant et d’augmenter les trajets 
effectués en transports collectifs et en covoiturage.

Optimiser des liaisons  
interurbaines | action 20

L’objectif est d’améliorer la liaison entre  
Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse.

©
 C

G7
4
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MOBILITÉ
LES ACTIONS

Favoriser le covoiturage | action 25

Les points de mobilité et les parkings publics seront 
recensés et cartographiés sur le site internet de 
covoiturage local (www.covoiturage.cg74.fr) afin que 
les covoitureurs puissent s’y donner rendez-vous et 
faciliter ainsi leur mise en relation.
La communication sera renforcée, notamment avec 

la mise en place d’une signalisation des parkings 
dédiés au covoiturage.

Participer à l’évolution de la tarification | action 26

Un quotient familial sera appliqué à partir de 2015, modulant 
le montant de l’abonnement aux transports scolaires en 

fonction des revenus du ménage et réduisant ainsi le coût à la 
charge de la CCG. La CCG travaillera avec Unireso1 pour rendre 

les tarifs des transports collectifs plus attractifs.
1 : Réseau de transport qui concerne Genève, Vaud et la France voisine.  

Un seul titre de transport permettant d’utiliser tous les transports collectifs.

Prendre la compétence mobilité  
douce pour la CCG | action 28

Les 17 communes délibèreront sur la prise 
d’une nouvelle compétence par la CCG, visant 
à assurer un réseau d’itinéraires favorable 
aux vélos.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

La mise en œuvre d’un développement urbain maîtrisé, 
préservant les espaces agricoles et offrant des logements 
adaptés pour tous.

REPÈRES

Dans un contexte de forte croissance 
démographique, la maîtrise de la 
consommation foncière et la préservation 
des terres agricoles constituent deux 
problématiques importantes du territoire.

151
EXPLOITATIONS 

50%  
de la surface  
du territoire

L’agriculture contribue à l’identité du 
territoire de la Porte Sud de Genève.

2006 16 300 logements

18 900 logements2011

+ 16% de logements en 5 ans

La production immobilière est très 
dynamique mais ne permet pas 
de répondre à tous les besoins, en 
termes de prix et de typologie.

1999 27 050 habitants

32 300 habitants2006

Près de  18% de croissance 
démographique en 10 ans

2011 36 700 habitants

38 200 habitants2015

source : INSEE, population municipale



15Projet de territoire 2015-2020 . les actions-prioritaires . avril 2015

LES ACTIONS

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

Développer le logement pour l’emploi 
action 37

Certains secteurs d’activités éprouvent des difficultés 
à recruter du personnel et/ou à le fidéliser, car se loger 
sur le territoire de la CCG avec des ressources en € est 
trop cher ou impossible. L’objectif est donc de recenser 
des logements à prix maîtrisé et d’en privilégier l’accès 
aux ménages travaillant en France et sur la CCG en 
particulier.
La CCG animera également un réseau d’entrepreneurs 
et gestionnaires des ressources humaines, sur le thème 
de l’habitat, afin de mieux faire connaître les dispositifs 
existants.

Développer les logements de dépannage 
 action 38

La CCG sous-loue un logement à Dingy-en-Vuache, 
par le biais de l’association Habitat & Humanisme, 
pour les ménages en difficulté temporaire.  
Un deuxième est prévu à Valleiry.
La résidence pour jeunes, en cours de construction 
sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
comprendra 2 logements destinés au dispositif 
d’urgence géré par l’État.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

LES ACTIONS

Mettre en place un groupement de commande  
pour la révision des Plans d’occupation des sols (POS) 
/ Plans locaux d’urbanisme (PLU)  | action 39

Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale), document qui 
encadre les POS/PLU des communes, a été approuvé en décembre 
2013. Les communes disposant de 3 ans pour les mettre en 
compatibilité, la CCG les accompagnera dans cette démarche, en 
suivant leur révision et en proposant des ateliers thématiques.
Par ailleurs, au premier trimestre 2015, neuf communes ont lancé 
leur démarche de révision de POS/PLU ensemble.

Développer une stratégie foncière intercommunale  
action 40

Dans un premier temps, les outils permettant de mieux encadrer 
l’usage du foncier feront l’objet d’une présentation aux élus. 
Dans un deuxième temps, les élus de la CCG fixeront les 
domaines prioritaires (logement, mobilité, environnement…) et 
les objectifs à atteindre. 
Enfin, ces choix seront transcrits dans un plan d’actions à mettre 
en œuvre.
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LES ACTIONS

AMÉNAGEMENT  
DU TERRITOIRE

Créer un observatoire du SCoT | action 41

Le SCoT (Schéma de COhérence Territoriale), document qui 
encadre les POS/PLU des communes, a été approuvé en 
décembre 2013. Sa mise en œuvre sera suivie pour chacun 
des thèmes abordés : nombre de logements construits, 
préservation des terres agricoles, développement des 
transports collectifs…

Impulser et suivre le projet de  
résidence pour jeunes | action 43

Une résidence sera construite à proximité de la gare de 
St-Julien-en-Genevois. Cet établissement proposera des 

logements en location de courte durée, pour accueillir des 
jeunes, étudiant ou travaillant majoritairement en France.

Lancer des initiatives afin de mieux préserver  
les terres agricoles et naturelles | action 45

La CCG initiera des rencontres avec les agriculteurs, afin 
d’envisager des actions permettant une collaboration 
entre la CCG, les communes et les agriculteurs (fauchage, 
déneigement, approvisionnement en produits locaux des 
cantines scolaires…).

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication

En 10 ans  
+18% de croissance démographique

En 5 ans  
+16% de logements
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ENVIRONNEMENT
L’organisation d’un territoire moteur pour la transition 
énergétique et la protection de l’environnement.

REPÈRES

Ce que gère pour vous la Communauté de communes du Genevois (CCG) : 

LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT  
DES DÉCHETS  
(ordures ménagères et déchèteries) 

L’EAU POTABLE

LES EAUX USÉES  
issues de nos toilettes,  
lave-linge, lave-vaisselle… 

291 km de canalisations,  

13 000 abonnés

La CCG agit également pour préserver 
les ESPÈCES ANIMALES ET VÉGÉTALES 
et leurs habitats.

65% 
des ordures 
ménagères 
pourraient être 
valorisés (tri, 
compostage)

440 km de canalisations, 56 réservoirs, 15 700 abonnés
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ENVIRONNEMENT
LES ACTIONS

Poursuivre les actions de sensibilisation | action 51 

La CCG organisera des sessions de sensibilisation et de formation 
à la préservation de l’environnement (rivières et cours d’eau, 
espèces protégées…), auprès des élus et des habitants.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication

              Faire de la CCG un territoire de  
référence en matière d’énergie | actions 56 & 57

• Réflexion pour accompagner la rénovation énergétique 
   des bâtiments. 
• Étude pour de nouvelles ressources en énergies  
   renouvelables.

Mettre en place un programme local  
de prévention des déchets en cohérence  
avec les exigences fixées par la loi  | action 52

• Mise en place d’un programme d’actions pour réduire  
   les volumes incinérés.
• Amélioration et optimisation du tri des déchets sur le 
   territoire.
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SOCIAL

REPÈRES

La Communauté de communes du Genevois gère :

Un service dédié à l’accès aux DROITS 
et aux QUESTIONS JUDICIAIRES via 
la Maison Transfrontière de Justice  
et du Droit (MTJD)

En plus du RELAIS ASSISTANTS MATERNELS,  
les CRÈCHES PUBLIQUES, depuis le 1er janvier 2015

Trois GYMNASES à  
Collonges-sous-Salève,  
St-Julien-en-Genevois et Valleiry

Le développement d’une offre complète de services à  
la population : enfance, santé, accompagnement social.

Les seniors en  
Haute-Savoie en 2013 :

  30% de la population

+ 60 ans21%

+ 75 ans7%

+ 85 ans2%

2013

2025

Les + de 60 ans en Haute-Savoie :
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SOCIAL
LES ACTIONS

Participer au programme de politique  
de la ville sur le quartier du St Georges et de 
la route de Thairy à Saint-Julien-en-Genevois 
action 61

Ce quartier  concentre une population en difficulté. 
L’État l’a ciblé comme prioritaire pour mener une action 
d’ensemble (travaux d’amélioration des immeubles, 
participation des habitants à la vie du quartier…).  
La CCG collabore avec la ville de Saint-Julien-en-
Genevois sur ce dossier : état des difficultés du quartier, 
proposition d’actions, recherche de financements, 
mise en œuvre.

Soutenir et défendre les intérêts de la  
Maison transfrontière de Justice et du Droit (MTJD) | action 62

Il manque aujourd’hui l’intervention de deux professionnels, 
dépendant du Ministère de la Justice. La CCG se mobilisera pour 
obtenir leur présence à Saint-Julien. Une participation financière au 
fonctionnement du service sera demandée aux communautés de 
communes dont la population se rend à la MTJD.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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SOCIAL
LES ACTIONS

Participer à la création d’une résidence 
seniors avec services 24h/24 à 
financements privés | action 69

Dans un premier temps, les élus visiteront d’autres 
territoires où une résidence senior existe, ainsi que 
des entreprises proposant ce type de résidence. 
Dans un second temps, la pertinence de créer une 
résidence senior sera abordée.

Lutter contre la pénurie de soignants 
action 70

La CCG organisera des réunions de travail 
avec les acteurs médicaux pour trouver des 
solutions à la pénurie de médecins traitants 

et d’infirmières libérales.

Travailler sur l’hypothèse d’une maison de  
santé1 à financements privés | action 71

Dans un premier temps, les élus visiteront d’autres territoires 
où une maison de santé existe. En parallèle, les possibilités 
de financement seront listées. 
Dans un second temps, la pertinence de créer une maison de 
santé sera abordée.
1 Les maisons de santé sont des structures qui regroupent en un seul lieu plusieurs profes-
sionnels de la santé : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…
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SOCIAL
LES ACTIONS

Accompagner les porteurs  
de projets privés | action 77

La CCG rencontrera les entreprises  
souhaitant créer de nouvelles  

crèches privées.

Créer un guichet unique d’information et 
d’inscription des différents modes d’accueil  
du jeune enfant | action 74

Pour l’ensemble des 17 communes de la CCG, un seul 
numéro de téléphone, un seul mail et une rubrique 
spécifique sur le site internet de la CCG, sont mis en 
place pour renseigner les parents sur les divers modes 
de garde de leur(s) enfant(s).
La CCG travaillera avec les crèches privées pour que 
l’information soit complète.

étude travaux groupe 
 de travail

échanges 
entre élus

communication
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La Communauté 
de communes du 
Genevois (CCG)

Téléphoner
ou écrire 

tél. : +33 (0)4 50 95 92 60 
citoyen@cc-genevois.fr 

Se déplacer
38 rue Georges de Mestral 

Archamps Technopole
Bâtiment Athéna 2,

74160 Archamps

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(16h30 le vendredi)

www.cc-genevois.fr

À quoi sert  
une communauté  

de communes ?
Les communes se regroupent 

en communauté de 
communes pour réaliser 
à plusieurs ce qu’elles ne 

peuvent faire seules et pour 
mutualiser leurs moyens. 

Domaines d’intervention : 
• Développement économique 
  du territoire 
• Transports
• Habitat 
• Gestion de l’eau potable, de  
   l’assainissement, des déchets ménagers 
• Social 

Quel périmètre  
géographique ? 
La CCG regroupe 17 communes et 38 200 hab. : 

• Archamps  |  2 472 hab.
• Beaumont  |  2 260 hab.
• Bossey  |  876 hab.
• Chênex  |  687 hab.
• Chevrier  |  439 hab.
• Collonges-sous-Salève  |  3 887 hab.
• Dingy-en-Vuache  |  644 hab.
• Feigères  |  1 552 hab.
• Jonzier-Epagny  |  726 hab.
• Neydens  |  1 617 hab.
• Présilly  |  735 hab.
• Saint-Julien-en-Genevois  |  12 099 hab.
• Savigny  |  794 hab.
• Valleiry  |  3 615 hab.
• Vers  |  742 hab.
• Viry  |  3 909 hab.
• Vulbens  |  1 161 hab.

Ensemble, elles forment le territoire  
de la Porte Sud de Genève.

Consultez l’ensemble des 77 actions  
sur www.cc-genevois.fr


