
Carte d’identité de la Communauté de 
Communes du Genevois

Par les 1ères ES1, Lycée Madame de Staël, Saint-Julien-en-

Genevois.



I. L’organisation 

du territoire



Une plaine entre deux chaînons de montagnes : le Salève et le Vuache.

Un territoire frontalier avec Genève.

Territoire bordé par le Rhône qui traverse le lac Léman et rejoint Lyon.



Les triangles verts en haut
du logo représentent le
Salève et le Vuache, pour
montrer que ce territoire
est encadré par deux
montagnes

Elle fait partie du projet de 
territoire du Grand Genève. 

Les 17 barres représentent
les 17 communes qui sont
associées dans la CCG

La ligne rouge souligne la 
frontière avec la Suisse. La 
CCG est “la porte” de 
Genève.



: Principale ville et 
bourgs de la CCG         

: ville influente sur la 
CCG       

: espace montagneux 



Sources :

- Google earth : http://www.gosur.com/satellite/#

- Site de la communauté de commune du genevois, Logo, disponible sur le lien : https://www.cc-

genevois.fr/.

- site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes

http://www.gosur.com/satellite/
https://www.cc-genevois.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes


II. La 
population 



● La population ne cesse d’augmenter. 

○ En 2013 il y avait 40 000 habitants soit 17 432 ménages.

○ En 2014, il y a eu 181 décès et près de 3 fois plus de naissances domiciliées 

(527).

○ D’ici 2024, il y aura 10 000 nouveaux habitants.

○ La CGG fait partie d’une région dynamique car il y a 2,6 % de croissance 

démographique annuelle.

○ La densité est de 252 habitants au km² (Haute-Savoie: 159 hab/km2) 



La population de la CCG est globalement jeune : 60 % de la population a moins 
de 45 ans.

● La population par tranches d’âge 



● Logements et niveaux de vie.

○ En 2013 il y avait 20 557 logements en 2013 

dont : 

- 84,8 % des résidences principales

- 8,2 % des résidences secondaires

- 7 % de logements vacants

- 59,3 % des ménages sont propriétaires de leur 

résidence principale. 

Immeubles HLM, Saint-Julien en Genevois, 

CCG

Maison individuelle, Archamps, CGG



Sources :

- Géoportail [carte] consulté le 28 septembre 2016. Disponible sur :https://www.geoportail.gouv.fr/carte

- Communauté de commune du Genevois [site web] consulté le 28 septembre. Disponible sur 

:https://www.cc-genevois.fr/fr/search/site/habitants 5ème lien

- INSEE [site web ] consulté le 28 septembre. Disponible sur : 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-247400690

- INSEE [site web] consulté le 12 octobre. Disponible sur : 

http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=EPCI-247400690

- Salaire moyen [site web] consulté le 12 octobre. Disponible sur: 

http://www.salairemoyen.com/region-R82-RH%C3%94NE_ALPES.html

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
https://www.cc-genevois.fr/fr/search/site/habitants
http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-247400690
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=EPCI-247400690
http://www.salairemoyen.com/region-R82-RH%C3%94NE_ALPES.html


III. Les 
activités 

économiques



● Les activités
○ Les activités économiques se répartissent assez inégalement, avec 4,8% 

pour la part de l’agriculture, 4,4% de part d’industrie et 11,2% pour la part 

de construction dans la CC du genevois.

○ La part du commerce, transport, services et divers est de 63,5%



Catégories socioprofessionnelles 

Dans le tableau ci-contre, on constate que 

beaucoup d’habitants de la CCG 

travaillent en tant que cadres et 

professions intellectuelles ou en tant 

que professions intermédiaires, les 

deux catégories les mieux rémunérées 

dans la communauté de communes, la 

région ou dans les environs de la ville 

de Genève. 

Sources : Insee, RP2008 et RP2013 exploitations 

complémentaires.

2013 %

Ensemble 31 626 100,0

Agriculteurs exploitants 113 0,4

Artisans, commerçants, chefs entreprise 1 019 3,2

Cadres et professions intellectuelles 

supérieures

4 414 14,0

Professions intermédiaires 6 078 19,2

Employés 6 120 19,4

Ouvriers 4 095 12,9

Retraités 5 317 16,8

Autres personnes sans activité 

professionnelle

4 471 1



● Influence de Genève /la Suisse

○ La CCG compte environ 20 000 
actifs ayant un emploi, dont 56% 
travaillent sur le territoire.

○ 9 000 habitants de la CCG sont donc 

des travailleurs frontaliers soit 

presque 1 personne sur 4 et 1 actif 

sur 2. A cela s’ajoutent 3000 Suisses 

qui résident en France et travaillent 

en Suisse.

○ Les flux transfrontaliers sont donc 

très importants.



Revenus

Dans la CCG, la part des ménages fiscaux imposés en 2012, en % est de 53.2% 

et le taux de pauvreté en 2012, en % est de 9.8%. 



● Taux de chômage
○ Au sein de la CC du Genevois, on comptabilise au total en 2013 10 647 

emplois, soit 2,1% de plus qu’en 2008.
○ Le taux d’activités des individus de 15 à 64 ans est de 80,6% de la 

population active de la CC du genevois, et le taux de chômage en 2013 est 
de 9,5%.



Sources :

- INSEE: EPCI de la communauté de commune du genevois, CLAP. Disponible sur: 

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-247400690

- http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=EPCI-247400690

- http://www.espaces-

transfrontaliers.org/uploads/tx_tmswmotressources/map/Flux_domicile_travail_Geneve.pdf

http://www.insee.fr/fr/themes/comparateur.asp?codgeo=EPCI-247400690
http://www.insee.fr/fr/themes/dossier_complet.asp?codgeo=EPCI-247400690
http://www.espaces-transfrontaliers.org/uploads/tx_tmswmotressources/map/Flux_domicile_travail_Geneve.pdf


IV. Les 
mobilités



● Les liaisons transfrontalières :

La Suisse dispose de grands 
réseaux transfrontaliers 
composés de trams, bus, 
bateaux, relient la 
communauté à Genève. 

Source:
Site des TPG, consulté le 05-10-
16
http://www.tpg.ch/documents/
10162/14077500/Plan+Urbain
-8.2.2016.pdfS

http://www.tpg.ch/documents/10162/14077500/Plan+Urbain-8.2.2016.pdfS


● Les réseaux classiques :

De grands axes de 
communication sont 
présents sur ce territoire: 
autoroutes, voies ferrées, 
pistes cyclables...

Source: 
Site Géoportail, consulté le 05-10-16 
recherche EPCI carte IGN: 
https://www.geoportail.gouv.fr/carte

https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Cet aménagement est un projet ambitieux qui demande beaucoup d’argent. 
Néanmoins, il est très intéressant pour augmenter, faciliter les échanges 
transfrontaliers et réduire la pollution liée aux embouteillages. Des P+R sont mis 
en place également. Les manques de fonds entraînent un retardement de 
l’ouverture de la ligne qui était prévue pour 2021. 

Source : Communauté de 
commune du Genevois “CCG”, 
consulté le 12-10-16 dans la 
rubrique “ découvrir les grands 
projets” https://www.cc-
genevois.fr/fr/la-collectivite-et-
son-territoire/decouvrir-les-
grands-projets/tramway-saint-
juliengeneve-0

● Le projet de tram St Julien/Genève

https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-territoire/decouvrir-les-grands-projets/tramway-saint-juliengeneve-0


Sources :

- Géoportail, consulté le 28-09-2016, https://www.geoportail.gouv.fr/carte, avec la carte IGN.

- Insee (institut national de la statistique et des études économiques), consulté le 28-09-2016, 

dans la rubrique “Services - Tourisme-Transports”

- Site de tpg, consulté le 28-09-16 http://www.tpg.ch/documents/10162/14077500/Plan+Urbain-

8.2.2016.pdf

http://www.tpg.ch/documents/10162/14077500/Plan+Periurbain-8.2.1016.pd

- Communauté de commune du Genevois “CCG”, consulté le 12-10-16 dans la   rubrique 

“découvrir les grands projets” https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-

territoire/decouvrir-les-grands-projets/tramway-saint-juliengeneve-0

- Communauté de commune du Genevois “CCG”, consulté le 12-10-16 dans la rubrique “le 

projet de territoire” https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-territoire/le-projet-de-

territoire/mobilite

- Carte interactive sur le site de la communauté de commune du Genevois, consulté le 12-10-

16 

https://cc-genevois.carte-interactive.net/#/c-188/deplacement-transport

https://www.geoportail.gouv.fr/carte
http://www.tpg.ch/documents/10162/14077500/Plan+Urbain-8.2.2016.pdf
http://www.tpg.ch/documents/10162/14077500/Plan+Periurbain-8.2.1016.pdf
https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-territoire/decouvrir-les-grands-projets/tramway-saint-juliengeneve-0
https://www.cc-genevois.fr/fr/la-collectivite-et-son-territoire/le-projet-de-territoire/mobilite
https://cc-genevois.carte-interactive.net/#/c-188/deplacement-transport


V. Culture et 
Patrimoine 



Les espaces culturels

Dans la communautée de commune du genevois, nous pouvons distinguer différents 

sites culturels :

-Le cinéma Rouge et Noir situé St-Julien en Genevois.

-L’ Arande situé à St-Julien en Genevois (MJC), avec sa salle de théâtre ( sophrologie, danse, 

yoga, cours de langue étrangères, espace de lecture...).



- La maison du Salève, au pied du site naturel du Salève 

- Le zoo Tropicaland situé à Viry avec ses différents animaux venant d’autres continents

- L’Ellipse situé à Viry qui accueille de nombreux artistes pour des représentations divers. 



-La MJC de Vulbens avec sa salle de théâtre, sa bibliothèque et d’autres activités 

(danse, tennis de table…)

- La MIEF, Maison culturelle et maison Intergénérationnelle de l’Enfance et de la 

Famille

MIEF



Les espaces de loisirs

Il y aussi plusieurs espaces de loisirs dans notre territoire du quotidien comme:

-Le Vitam parc situé à Neydens 

- Le cinéma Gaumont situé à Archamps



- Campings de la Colombière et du Terroir (Neydens et Présilly)

-L’espace Albert Fol situé à Valleiry qui accueille chaque années les diverses activités sportives 

(basket ball, danse, capoeira,...)

- Stade de la Paguette à Saint-Julien

Camping de la Colombière



Monument historique

- La croix des Verrières, un monument historique à Neydens. Elle est constituée de deux 
pierres arrondies, vraisemblablement en molasse, abondante de décoration ainsi qu’une 
inscription et la date de 1780.



Des zones protégées

- Le Salève et le Vuache sont classés en zone Natura 

2000

- La maison du Salève permet de comprendre le 

Salève.

Le Salève

Le Vuache



Sources :

● Site de L’Arande. Le 5/10/16 http://www.st-julien-en-

genevois.fr/4/loisirs/26/associations/102/mjc.html

● Vitam parc https://www.vitam.fr/fr/aquatique

● Site de Viry http://www.viry74.fr/culture/bibliotheque-municipale.htm pour la photo de l’Ellipse

● Site de Saint-Julien-en-Genevois: http://www.st-julien-en-

genevois.fr/4/loisirs/87/culture/91/cinema-rouge-noir.html

● Site Patriage & Co: http://www.archi-guide.com/AR/patriarche.htm

● Photo du Vuache : http://www.genevois-nature.fr/fr/randonnee-saint-julien/randonnees-

vuache.html

● Site de la mairie d’Archamps http://www.mairie-archamps.fr/imageUpload/files/

● Photo du Salève http://www.rando-saleve.net/salev4.html

● Site de la Maison du Salève. Le 5/10/16 http://www.maisondusaleve.com/

● La croix du chef-lieu à Neydens a été inscrite en tant que monument historique en 1950.

● Site Wikipédia La croix de Verrières, un monument historique à Neydens. Site wikipedia 

consulté le 5/10/16 https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_chef-lie

http://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/26/associations/102/mjc.html
https://www.vitam.fr/fr/aquatique
http://www.viry74.fr/culture/bibliotheque-municipale.htm
http://www.st-julien-en-genevois.fr/4/loisirs/87/culture/91/cinema-rouge-noir.html
http://www.archi-guide.com/AR/patriarche.htm
http://www.genevois-nature.fr/fr/randonnee-saint-julien/randonnees-vuache.html
http://www.mairie-archamps.fr/imageUpload/files/
http://www.rando-saleve.net/salev4.html
http://www.maisondusaleve.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croix_du_chef-lieu

