
Fiche réalisée par                                    Mise à jour septembre 2016 

 

Dès le mois d’octobre, vous allez commencer à travailler sur le diagnostic de territoire dans votre 

établissement. La réalisation de ce travail est assez souple, vous êtes libre de choisir la forme qu’il prendra au 

sein de votre établissement (affiches, reportage photos, dossier de cartes, etc.). Cependant, à l’issue de ce 

travail et pour le 5 décembre 2016, nous avons besoin que chaque établissement renseigne cette fiche pré-

remplie, afin de préparer la rencontre inter-établissements.  

 

Nom du lycée : Lycée Madame de Staël 

 

Commune : Saint-Julien-Genevois 

Territoire choisi : La communauté de communes du Genevois 

Thèmes choisis : 

●    Mobilités                                          

●    Eau ?                                             

●   Qualité de l’air ou urbanisme mais en lien avec les mobilités.                                           

 Point d’étape : 

Où en êtes-vous?  

Carte d’identité du territoire + diagnostic faits 

Ce que vous envisagez après le 5 décembre (visites, rencontres d’acteurs, etc.) 

Travail sur les solutions après avoir rencontré des « grands témoins », acteurs du territoire 

 Acteurs et structures rencontrées => en fait, juste contacts pris par enseignants => rencontres avec des 

élèves restent à finaliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche 

ETAPE  

A remplir  

 

JALON 2 : à transmettre pour le 5 décembre 2016 

Rédiger le DIAGNOSTIC de TERRITOIRE 

Les changements climatiques sur mon 

territoire 
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Carte d’identité du territoire 
Renseignez ici les données recherchées avec les élèves pour établir la carte d’identité du territoire (voir fiche 

méthode n°1 et fiche repère n°1 : exemple du territoire rhônalpin). Les données demandées sont indicatives, 

vous pouvez rajouter des champs d’information mais aussi insérer des diagrammes, photos et cartes pour 

illustrer. 

 

 
Professionnel Structure Objet de la rencontre 

Bilan (acquisition de données, 
apprentissage,  etc.) 

Responsable 
Mobilités CCG = 
Anne Ponchon 

CCG Demande d’ordres  
 
 
 
 
 

Echanges par mail 

Responsable 
gestion eau CCG 

CCG Etat des lieux eau 
CCG/réchauffement 
climatique 

Maire de St-
Julien-en-
Genevois 

Elu de la + grande 
commune de la 
CCG 

Comment gérer une 
commune comme St-Julien 
face au réchauffement 
climatique ? 

Mairie 
d’Archamps 

Commune de la 
CCG dont l’action 
s’inscrit dans un 
Agenda 21 

Présentation du système 
Rezo pouce, promu par la 
commune. 

Lycée Suisse 
voisin (Lycée 
Madame de Staël 
aussi !) 

 Quelles réflexions des 
lycéens suisses concernant 
les enjeux identifiés par nos 
élèves mais qui sont des 
enjeux transfrontaliers. 

http://u.osmfr.org/m/105050/
http://u.osmfr.org/m/105050/
http://u.osmfr.org/m/105050/
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Carte du territoire (carte mentale, croquis, occupation du sol, …)  
(Insérer la carte ci-dessous ou un lien vers la carte) 

 

+ Voir ppt joint. 

 

Qu’est-ce qui caractérise mon territoire ?  
En quelques points, qu’est-ce qui caractérise le territoire d’étude, qu’elles sont ses spécificités (par rapport à la 

région) ? Si les élèves ont produit des cartes, des graphiques, des photos vous pouvez insérer des illustrations.  

● Un territoire frontalier avec la Suisse 

● Un territoire attractif dont la population augmente très rapidement. 

● Un territoire urbain et rural où la périurbanisation augmente (une des « banlieues de Genève » désormais 

appelé Grand Genève) 
 

Vulnérabilité et changement climatique sur mon territoire 
 

Dans cette partie, pour mettre en évidence les vulnérabilités de votre territoire d’étude, vous pouvez inclure 

des données sur les changements climatiques et l’émission de polluants. Ces données vous sont communiquées 

par Météo-France et Air Rhône-Alpes. 

Emissions de polluants 

 Qualité de l’air globalement moyenne liée aux transports (densité des circulations transfrontalières). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution climatique 

 Réchauffement climatique en cours. 
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Extrait des documents préparatoires pour la rédaction du nouveau PLU de la commune de Savigny, 

l’une des 17 communes de la CCG (2016) 

 

Les atouts et faiblesses de mon territoire 
 

Dans la phase de diagnostic, les rencontres des élèves avec les acteurs locaux, les visites, les cartes consultées : 

quels sont les éléments clés qui sont ressortis ? La consultation des documents d’urbanisme de votre territoire 

(PLU, PCET, trames vertes et bleues, etc.) peut être utile à cette étape pour mieux comprendre les enjeux, en 

incluant les réflexions des élèves sur le sujet.  

Ce travail de diagnostic ayant été entièrement fait par la CCG, il nous a semblé peu opportun de faire refaire à 

nos élèves un travail de recherche qui aurait forcément été incomplet et d’une certaine manière inutile. Nous 

avons donc fait le choix (en tant qu’enseignantes) de mettre en forme ce copieux document afin de le rendre 

plus accessible aux élèves en y adjoignant quelques données autres (ex : reportages vidéo sur le site du Grand 

Genève : Emission Ensemble. Les élèves ont travaillé en binômes à la lecture, à la compréhension puis à la 

restitution au groupe classe de ces données techniques (appropriation) : des images de ce travail ici. La classe 

a donc travaillé sur tous les thèmes envisagés par Monde Pluriel. 

 

Thème   

 
 
 
 

Atouts :  

 Prise de conscience  sur notre 
territoire du « problème 
énergétique ». 

Faiblesses/contraintes 

 Augmentation de la consommation 
d’énergie due à l’augmentation de la 
population 

https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/scot2013_rp5_evaluationenvironnementale.pdf
http://www.grand-geneve.org/videos
http://www.grand-geneve.org/videos
http://madame-de-stael.elycee.rhonealpes.fr/nos-actions/sante-et-citoyennete/education-au-developpement-durable/atouts-contraintes-potentialites-et-menaces-qui-pesent-sur-le-territoire-de-la-ccg--12638.htm
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Energie  Le transport pèse pour ½ de la 
consommation énergétique du 
territoire. 

Opportunités/Potentialités 

 Bois, énergie solaire, biomasse, rejet 
thermiques industriels : potentiel 
énergétique important sur le territoire 

Menaces 

 Surexploitation des énergies issues du 
pétrole (64 %) : dans 30 le pétrole sera 
plus rare et plus cher. 

 Forte émission de GES. 

 
 
 
 
 

Eau 

Atouts :  

 Nants prennent leur source sur les 
reliefs de la CCG (Vuache, Salève, 
Mont de Sion). 

 Immense réservoir transfrontalier du 
Lac Léman, alimenté par le Rhône + 
nappes phréatiques liées. 

Faiblesses/contraintes 

 Augmentation de la consommation liée 
à l’augmentation de la population.  

 Qualité moyenne (biologique, 
chimique, écologique). 

 Rendement des réseaux moyen. 

 Réseau de tout à l’égout incomplet. 

Opportunités/Potentialités 

 Intérêt touristique. 

 Eau = compétence CCG depuis 2013 
(et non plu de chaque commune) => 
rénovation et extension des réseaux 
de distribution, retraitement possible 
à cette échelle. 

Menaces 

 Rejets polluants multiples (individus, 
entreprises, transports). 
 

Transports 
/mobilités 

Atouts :  

 Transports en commun nombreux et 
dont les usagers augmentent. 

 Réseau de voies piétonnes.  

Faiblesses/contraintes 

 Dominante rurale : la voiture 
représente 64 % de l’ensemble des 
déplacements. 

 Embouteillages quotidiens. 

 Difficultés pour développer des projets 
communs avec la Suisse. 
 

Opportunités/Potentialités 

 Projets routiers : échangeurs, 
élargissement autoroute. 

 Multiplication des P+R. 

 Projet d’un tram en site propre (St-
Julien-Genève). 

Menaces 

 Dégradation de la qualité de l’air. 

 Risque accru de maladies ou décès 
prématurés.  

Bâtiments et 
urbanisme 

Atouts :  

 17 communes proches les unes des 
autres et complémentaires 
(villages/bourgs/ville) dans le cadre de 
la CCG. 

 Croissance démographique. 

Faiblesses/contraintes 

 Patrimoine urbain peu remarquable 

 Espaces bâtis discontinus. 

 Densités faibles. 
 

Opportunités/Potentialités 

 Présence d’un « centre » dans chaque 
commune, autour des bâtiments 
publics. 

 Parc de logement vieillissant au centre 
=> possibilité de rénovations. 

Menaces 

 Etalement des constructions => mitage 
des terres agricoles. 

 Pas d’organisation urbaine d’ensemble 
(trame urbaine) : « pieuvre » 
anarchique. 

 Circulations très denses. 
 

Biodiversité Atouts :  Faiblesses/contraintes 
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 Paysages, faune et flore variés, en 
partie protégés. 

 Terres agricoles étendues. 

 Diminution du nombre des 
exploitations et des exploitants 
agricoles. 

 Forte pression foncière liée au 
développement des constructions et au 
prix des terres (il est très rentable de 
vendre un terrain !) 

Opportunités/Potentialités 

 Qualité des terres. 

Menaces 

 Augmentation de la population et des 
circulations => bétonnage des espaces 
+ pollutions + coupe les corridors de 
circulation des espèces. 

Economie 
circulaire : la 
gestion des 

déchets 

Atouts :  

 La CCG est compétente pour la 
collecte, le traitement et le recyclage 
des déchets. 

 Les déchets dangereux sont collectés 
par un organisme privé.  

 2 déchetteries importantes : Vulbens, 
Neydens. 

 Un nombre accru de lieux de collecte 
dans chaque département. 

Faiblesses/contraintes 

 Augmentation de la production de 
déchets liée à l’augmentation de la 
population. 

 Pas de recyclage dans la CCG. 
 

Opportunités/Potentialités 

 Exploitation de la biomasse : modèle 
des déchetteries suisses ou à l’échelle 
des communes pour le chauffage 
urbain. 

Menaces 

 Capacité de stockage des déchetteries 
désormais insuffisante. 

 Tri pas suffisant. 

Qualité de l’air. Atouts :  

 CCG : territoire le moins producteur de 
GES sur le territoire du Grand Genève. 

 Mise en place d’un outil de 
modélisation transfrontalier de la 
qualité de l’air = G²Ame 

Faiblesses/contraintes 

 La circulation de l’air ne connaît pas les 
frontières : un bassin ou l’air peu 
stagner sans vent. 

 Déplacements pendulaires avec un 
réseau de routes qui aboutissent à 
Genève + concentration urbaine 
(chauffage) => qualité de l’air 
dégradée. 

 

Opportunités/Potentialités 

 Projets transfrontaliers à l’échelle du 
grand Genève (ARC) = transports en 
commun (7 fois moins de particules 
fines émises). 

Menaces 

 Dégradation de la santé des habitants 
du territoire à court ou moyen terme : 
maladies respiratoires 
 

 

Ce tableau est à renseigner en fonction des données récoltées et du thème choisi par votre lycée : à partir de 

la carte d’identité du territoire, des différentes cartes, des rencontres d’acteurs, etc.  

 

Les enjeux pour le territoire 
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Réflexion finale menée le 09.11.16, après un temps de maturation durant les vacances. Nous avons relu 

ensemble le tableau des atouts et faiblesses, réfléchi à la notion d’enjeu   

Après un temps de discussion ouverte, les élèves ont proposé ces éléments de synthèse. 

 

 
Thèmes qui sont en 

rapport 

          
Quels grands enjeux identifiés sur mon territoire ? 

Transports 
Air 
Energie 
Urbanisme 

Modifier la/les manières de se déplacer sur le territoire 

Air 
Energie 
Economie circulaire 
Eau 
Urbanisme 
Biodiversité 

Limiter les déchets et les pollutions produits sur le territoire 


