GLCT GRAND GENEVE
SAISINE DU FORUM D’AGGLOMERATION

1) La thématique abordée
Mise en œuvre du programme d'actions transfrontalier pour la qualité de l'air du Grand Genève.
2) Objet de la Saisine
Nouvelle pierre à l’édifice du Grand Genève, le projet de territoire 2016-2030 a fait le choix de
baser sa stratégie environnementale sur les enjeux air-climat-énergie. En matière de qualité de
l'air, l’objectif stratégique résumé dans l’annexe consacrée au programme de travail propose
« d’agir pour réduire l’impact sur l’environnement et préserver ainsi la santé et la qualité de vie des
habitants ».
La manière dont la population peut se sentir concernée par le projet de territoire constitue une
condition de base pour favoriser la mise en œuvre du programme d'action transfrontalier
d'amélioration de la qualité de l'air.
Elle implique en particulier de trouver des messages clés et de repérer en quoi les initiatives de la
société civile pourront contribuer encore davantage à faciliter la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines air entre autres.
La présente saisine a précisément pour but de nous y aider. Elle porte sur l'objet suivant:
Emettre des recommandations pour favoriser au mieux l'appropriation des actions du plan
par les divers publics cibles afin d'accompagner la mise en œuvre du programme d'actions
(tel qu'il a été validé et adopté par les élus le 30 janvier 2018).
3) Les axes de questionnement
Les fiches actions sont en cours de finalisation. Elles ont été élaborées par l'équipe Pact'Air et ont
déjà fait l’objet de discussions spécifiques en comités techniques. Il n’est pas demandé au Forum
de formuler un avis sur l’opportunité de chacune de ces actions mais d’apporter son regard et
son expertise spécifiquement sur la manière dont la société civile peut contribuer à l’amélioration
du plan d’actions.
Le Forum est invité à répondre aux questions suivantes :
Question 1: Quelles recommandations de la société civile en matière de communication pour
faciliter concrètement la mise en œuvre de ces actions ?
Question 2: Comment favoriser l'acceptation de ces mesures auprès des publics cibles ?
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4) Les attendus
Il est proposé au Forum de formuler des recommandations sur les types d’actions de
communication et outils de sensibilisation qui semblent les plus appropriés.
Pour formuler ces recommandations, le forum s’attachera pour chaque type d’action et mesure à
définir :
-

L’approche du message à privilégier : objectivité scientifique, enjeux sanitaires, attractivité
du territoire ;
Les supports et/ou actions de communication les plus efficaces : brochures, site internet,
défis, conférences, valorisation de retours d’expérience ; reportages courts etc.

5) Le délai de traitement envisagé
Le délai de restitution du livrable est fixé à mi-octobre 2018.
6) L’organisation de la réflexion
Les ressources suivantes seront mises à disposition :
-

Protocole d'accord transfrontalier
Note contextuelle
Catalogue des 14 actions déclinées en 33 sous actions
Fiches actions (en l'état de mars 2018)
Note sur les supports de communication déjà développés : EXPAIR, Présentation animée
aux élus, page dédiée à Pact'Air et ses déclinaisons sur le site du Grand Genève,
Application smartphone.

En outre, un appui sera proposé pour accompagner le forum dans son travail. Cet appui sera
fourni par l'équipe du projet Pact'Air composée:
-

Des membres de l'équipe du Grand Genève
Des référents techniques sur le thème de l'air (SABRA, ATMO)

2l2

