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L’économie et l’emploi, 
indispensables au développement durable
 
Le Genevois français est dans une situation paradoxale : ses habitants, 
de plus en plus nombreux, ont besoin de plus de services privés et 
publics. Les entreprises et les services publics peinent de plus en 
plus à répondre à la demande faute de personnel à recruter. Une 
situation de surchauffe économique qui conduit à une inflation au 
détriment des habitants.

Pour autant, nous avons besoin de chauffagistes, d’infirmières et 
d’aides-soignants, d’enseignants, de serveurs, de caissières, de 
médecins et d’ingénieurs, d’artistes, d’assistantes maternelles et de 
maçons. Les entreprises ont besoin de se développer à un coût 
supportable pour être en capacité de répondre à leurs clients.

Dans le même temps, près d’un actif sur 10 de la commune est au 
chômage. Jeunes ou âgés, leurs qualifications ou leurs aspirations 
ne correspondent pas toujours aux emplois offerts. Des formations 
adaptées aux besoins de l’économie sont nécessaires.

La pénurie de logements à Genève rend la situation tendue. La 
situation risque de se dégrader puisque Genève vient à la fois 
d’abaisser ses taux d’imposition pour être encore plus attractive pour 
les entreprises internationales mais refuse de plus en plus de 
construire les logements nécessaires pour ses actifs. Ces 
contradictions aggravent chaque année la pénurie de logements.

Pour répondre aux besoins des habitants, les entreprises et les services publics ont besoin 
de pouvoir s’agrandir. Leurs salariés doivent pouvoir se loger à proximité. Le Genevois 
français va devoir mieux se défendre des incohérences genevoises pour être en situation 
de maintenir une activité économique et des services publics. Des zones d’activités 
économiques sont indispensables pour permettre le développement des entreprises et 
les créations d’emplois dont nous avons besoin. La production de logements doit être 
concentrée sur les besoins des actifs qui font vivre les services publics et privés dont nous 
avons besoin. Notre développement pour être durable doit s’appuyer sur ses trois 
composantes : environnemental, économique et social.

Bon printemps à tous,

Antoine Vielliard, Maire

PS : Cette tribune a été rédigée un mois avant les élections municipales
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Ce magazine a été bouclé début mars 
pendant la campagne en vue des élections 
municipales. Vous retrouverez la Tribune 
des minorités dès le prochain numéro.



Des nuisibles  
à combattre 
> De nombreux cocons soyeux sont 
visibles dans les pins et autres résineux à 
St-Julien. Ce sont des nids d’hiver de la 
chenille processionnaire, qui présentent 
un risque sanitaire important et peuvent 
engendrer des allergies ou des problèmes 
respiratoires graves chez l’homme et les 
animaux domestiques. Pensez à vous 
procurer dès aujourd’hui un écopiège en 
jardineries ou chez les spécialistes de 
désinsectisation.

>Le Frelon asiatique, espèce exotique 
envahissante, est de plus en plus présent 
sur les communes de la région et 
constitue aussi bien une menace pour la 
biodiversité (dont les abeilles) que pour la 
santé publique. 
Tout savoir  frelonsasiatiques.fr 

2/05
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BREF
Ramassage des oRduRes 
ménagèRes
En raison des jours fériés, le ramassage des ordures ménagères est 
modifié :
• Au lieu du lundi 13 avril, le mardi 14 avril
• Au lieu du vendredi 1er mai, mercredi 29 avril pour les cartons et les 

points de regroupement et jeudi 30 avril pour les points de 
regroupement dans les hameaux

• Au lieu de vendredi 8 mai, mercredi 6 mai 2020 pour les cartons et les 
points de regroupement et jeudi 7 mai pour les points de regroupement 
dans les hameaux

• Au lieu de jeudi 21 mai 2020, le mercredi 20 mai 2020 pour la collecte 
des cartons et vendredi 22 mai 2020 pour les points de regroupement

• Au lieu du lundi 1er juin 2020, le mardi 2 juin.Vos commeRces 
Vous offRent des 
chèques cadeaux 
Comme vous le lirez tout au long de ce 
numéro, la Ville participe à la promotion 
et au développement du commerce de 
proximité. Elle soutient donc, pour la 
deuxième fois, les commerçants qui 
vous proposent des chèques cadeaux 
pour bénéficier de réductions pour vos 
courses à St-Julien. Rendez-vous au 
centre de ce numéro !

Ils s’Installent
VIVAL, une supérette est ouverte 41 rue 
Nelson Mandela

Park Fly Blue a démarré son activité au 
6 rue de l’Industrie. Ils proposent 
stationnement et navette jusqu’à 
l’aéroport
 
Les pensées d’Alysse, fleuriste 4 Le Mail

un collectIf pouR agIR 
autouR de la pRopReté 
Suite à la réflexion collective lancée par la Commune au 
printemps 2019 sur la propreté urbaine, un collectif se monte 
avec les volontaires, acteurs de la propreté. Son objectif est de 
partager les expériences, de comprendre les freins pour 
trouver ensemble des solutions et de mener des actions sur la 
question de la propreté. Vous êtes tous invités à participer !
En savoir + agir@st-julien-en-genevois.fr

soyez pRéVoyant, antIcIpez 
les gRandes chaleuRs 
Il est temps de vous inscrire (avant fin mai) ou de veiller à ce 
que les personnes fragiles ou isolées de votre entourage 
s’inscrivent auprès du CCAS sur la « liste canicule », afin de 
pouvoir être contacté en cas de déclenchement de l’alerte 
canicule.
+ infos  CCAS 04 50 35 37 57

analyse de la 
qualIté de l’eau : 
c’est dIsponIble 
La synthèse annuelle de l’analyse et de 
la qualité de l’eau par unité de 
distribution est disponible sur 
www.cc-genevois.fr > vie pratique et 
service > l’eau et l’assainissement > la 
qualité de l’eau.

Bienvenue  
aux écoles  
Nelson Mandela
Le samedi 2 mai entre 9 h et 13 h les 
portes seront grandes ouvertes aux 
écoles Nelson Mandela, rue du Général 
Dessaix, pour vous permettre de visiter 
les lieux avant que les enfants et les 
enseignants n’en prennent possession à 
la rentrée des vacances de printemps !

L’Albanie invitée de 
Mosaïque en avril 
Chaque année à St-Julien, le festival 
« Mosaïque, à la rencontre des cultures » 
invite à porter un autre regard sur les 
cultures du monde. En avril, en 
collaboration avec l’association Iliria, la 
culture albanaise sera à l’honneur. Pour cette 4e édition l’art 
est en ville : exposition de photographies, concert de l’artiste 
Elina Duni, projection au cinéma et lecture-musicale de textes 
d’Ismail Kadaré.
En savoir +  www.st-julien-en-genevois.fr

Empruntez ou louez un vélo 
classique ou électrique  
en mai et juin 
Devant le succès de l’opération menée depuis 
2 ans avec Genevois Roule et Trait d’union, 
vous pourrez cette année encore allez 
travailler ou vous promener en vélo au départ 
de Saint-Julien gratuitement ou à coût réduit ! 
Toutes les informations pratiques seront 
disponibles sur www.locallien.fr

Promenez-vous  
à Ternier 
Un parcours Sentier Patrimoine à Ternier 
s’ajoute aux 2 précédents (à Thairy/
Norcier/Crache et en centre-ville) pour 
découvrir notre environnement et 
l’histoire locale sous un autre angle. 
En savoir + Carto guides à votre 
disposition en téléchargement sur 
st-julien-en-genevois.fr, à L’Arande 
et à l’Office du tourisme à 
Archamps.

CONCERT
L’ARANDE

ALBANIESAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

AVRIL 2020

FILM
CINÉMA ROUGE&NOIR

LECTURE
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

EXPO PHOTOS
EN VILLE

INFOS / RÉSERVATION
04 50 35 08 48
culture@st-julien-en-genevois.fr

TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
www.st-julien-en-genevois.fr

EN PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION ILIRIA
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Depuis le 9 mars, 3 boutiques du centre-ville sont 
ouvertes le lundi après-midi : la Cave de l’Atrium, 
LV Déco et Sapience !i
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Notre économie  
en chiffres

La Ville, un employeur qui s’engage
L’inclusion consiste à adopter une démarche volontaire pour intégrer 
dans ses équipes des profils différents tout en assurant cohésion et 
performance. Déjà engagée dans cette voie (accès de tous à 
l’apprentissage, accueil des stagiaires de 3e des quartiers sensibles, 
partenariat avec des associations d’insertion, contribution à 
l’orientation des jeunes et la découverte des entreprises…) la 
Commune a décidé d’aller plus loin et de formaliser son engagement 
en rejoignant le mouvement des entreprises inclusives de 
Haute-Savoie animé par l’entreprise NTN-SNR. 

Le revenu moyen 
par foyer fiscal en 2018 
à Saint-Julien 

Solde des 
établissements 
productifs  
en 2018  

Chaque jour ce sont près de 
750 employés qui se rendent à 
l’hôpital, plus de 200 enseignants et 
personnels administratifs qui 
accueillent les écoliers, les collégiens 
et les lycéens, 190 agents communaux 
qui exercent leur métier au service de 
la population, auxquels s’ajoutent les 
employés du Trésor Public, de La 
Poste et de la Sous-Préfecture, de 
Pôle emploi, de la Communauté de 
communes et des crèches… 

Cette situation n’est pas si surprenante. 
D’abord parce que la croissance 
démographique de la ville réclame des 
services publics, ensuite parce qu’une 
Sous-Préfecture est souvent un centre 
administratif important, que St-Julien est 
est également la ville-centre de la 
Communauté de communes, ce qui 
conduit à concentrer des activités 
publiques (santé, enseignement…) et donc 
les emplois qui vont avec.
Là où ça se complique c’est que la 
rémunération des agents est calée sur les 
barèmes nationaux qui ne prennent pas en 
compte le niveau de vie local. Pour certains 
il peut être difficile de maintenir un niveau 
de vie convenable. Avec comme solution 
soit d’habiter loin, ce qui dégrade la qualité 
de vie et génère du trafic sur les routes, 
soit de ne pas travailler sur Saint-Julien. 
Cela n’est pas sans conséquence : des lits 
restent fermés à l’hôpital faute de 
personnel par exemple. 
Préserver les possibilités de vivre à 
Saint-Julien pour les actifs de la commune 
est donc un enjeu collectif qui se traduit 
par des actions concrètes : actions sur le 
logement (cf. page 10), amélioration des 
conditions de travail, nouvel EPHAD, 
aménagement des horaires de la mairie, 
mesures pour faciliter la mobilité… 

Le service public 
est le premier employeur  
à Saint-Julien

Des chiffres et des données permettent de se situer, 
d’illustrer ses performances et ses singularités, et 
surtout d’avoir un ordre de grandeur de la réalité 
économique.  
Voici Saint-Julien en quelques chiffres.

42 577 €

15 %

1901
personnes

17 %

53,4 %

135 106

(contre 35 370 € pour le département)
Source Ithéa Conseil

Source Ithéa Conseil

Source 
Ithéa 
Conseil

En 2107,

des foyers
saint-juliennois
sont au RSA
(6 % au niveau national)

création fermeture

241
locaux d’activités
occupés 
à Saint-Julien en 2018
Source CCI/CMA

77,8 %
des commerces de la 
commune sont des 

Source CCI/CMA

indépendants 
en 2018

29,6 %
des actifs 
saint-juliennois 
travaillent et vivent 
à Saint-Julien soit

Les autres travaillent 
ailleurs en France

ou en Suisse

Données 2015, source Insee

En 1990, il y avait 39 agriculteurs sur le territoire.
Ils sont 18 en 2015. Dans le même temps les 
métiers du bâtiment sont passés de 134 à 
323 emplois et les services marchands de 
834 à 2 454 - Source Insee et Comete

Evolution du 
nombre de 
demandeurs 
d’emplois
au 30 juin 2018
Source Pôle Emploi

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

800
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625 684 743 762 820 837

400
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Rendre Saint Julien
moins dépendante  
à la Suisse

A noter !
Le taux de chômage à Saint-Julien est de 6,7 %, 
inférieur à celui de la région (7,4 %) et de la France 
(8,3 %). Source Pôle Emploi.

Indemnités chômage : les 
règles ont changé!
La réforme de l’assurance chômage apporte des 
modifications depuis le 1er novembre 2019. 
Les salariés ayant des revenus supérieurs à 
4 500 € bruts par mois subiront une réduction de 
leur indemnité de 30 % à partir du 7e mois avec un 
plancher fixé à 2 261 € nets par mois. Ce qui peut 
pour un frontalier avoir un impact significatif sur 
les revenus.

En savoir + www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A13527

Depuis le 1er janvier 2020, le gouvernement dé-
ploie le dispositif « emploi franc » : ce dispositif 
permet à un employeur de bénéficier d’une aide 
lorsqu’il embauche un habitant résidant dans un 
quartier prioritaire de la politique de la ville.

Aujourd’hui 44 % de la population active du Genevois 
français travaille en Suisse (INSEE). Cette dépendance 
à l’économie suisse peut, générer des difficultés. 
Explications.

Le saviez-vous ?
La Haute-Savoie est un des départements où la 
réussite au bac est la plus élevée mais la pour-
suite d’études la plus faible : les jeunes étudiants 
préfèrent travailler en Suisse plutôt que dévelop-
per leurs compétences et leur employabilité. 
Source : analyse des besoins sociaux de la ville de St-Julien, 
présentée en conseil municipal du 29 janvier 2020. Retrouvez 
le dossier complet sur www.st-julien-en-genevois.fr.

Ce déséquilibre crée une situation de dépendance pour les 
frontaliers, qui se retrouvent avec un niveau de vie qu’ils ne 
sont pas certains de pouvoir maintenir, d’autant plus que 
Genève met des barrières à l’emploi. « Aujourd’hui 50 % des 
demandeurs d’emploi indemnisés à Saint-Julien le sont pour 
une activité frontalière, rappelle Carlos Sanchez, Directeur de 
Pôle emploi. Nous comprenons qu’ils cherchent d’abord en 
Suisse, mais sans résultat au bout de 5 ou 6 mois, nous les 
incitons à chercher en France. » 

Il faut donc pouvoir développer l’emploi public et privé à 
Saint-Julien afin que les habitants aient des opportunités 
professionnelles en France. « Une augmentation de l’offre sur 
la commune dans les mêmes proportions que la croissance 
démographique est nécessaire, rappelle Antoine Vielliard. 
Sans cela, les habitants auront de plus en plus de mal à 
obtenir certains services ou certains biens. » Le 
développement d’Archparc (cf. page 14) et l’Écoparc (cf. pages 
16 et 17) s’inscrivent typiquement dans cette démarche. 

3 professionnels,  
3 points de vue 
sur l’emploi !

Louisa Brun, Responsable du service 
commun de la commande publique à la 
Communauté de communes du 
Genevois.
« Nous avons, pour les marchés publics, 
un besoin très régulier d’artisans, peintre, 
carreleur par exemple… et nous avons du 
mal à ce que des entreprises fassent des 
offres. Nos projets prennent donc du 
retard. Nous avons mutualisé la 
commande publique entre la Ville et la 
Communauté de communes ce qui nous 
permet de proposer des volumes d’achats 
plus élevés et donc plus intéressants pour 
les entreprises. Nous travaillons aussi à 
faciliter la vie des PME en rédigeant des 
guides pour répondre aux marchés 
publics. Enfin nous allons publier sur nos 
sites internet la liste des achats afin que 
les entreprises puissent anticiper leur 
plan de charge. »

Carlos Sanchez, Directeur de Pôle 
Emploi.
« Les métiers de mécanicien ou de 
peintre sont en tension, tout comme les 
métiers dans le service à la personne ou 
la santé. Pour répondre à ces difficultés, 
Pôle Emploi mobilise le plan 
d’investissement dans les compétences 
qui permet de financer des formations 
dédiées. Autre dispositif mobilisé et qui 
fait ses preuves, le recrutement par 
simulation où nous allons chercher pour 
un poste en pénurie des candidats dans 
d’autres métiers qui auraient les 
aptitudes pouvant répondre à celles 
nécessaires. Une fois ces publics 
identifiés, une action de formation est 
mise en place. » 

Jean Benoit-Guyot, Président de la société Benoit-Guyot, 
PME locale de 75 personnes spécialisée dans le chauffage,  
la climatisation et le sanitaire.
« Le territoire connait une pénurie de main d’œuvre qualifiée qui 
devient très problématique. Face à cette situation nous 
élargissons notre zone de recrutement, ce qui entraîne des coûts 
de déplacement. Nous activons différents leviers de sourcing et 
nous investissons pour les salariés dans les nouveaux talents via 
l’alternance. Cependant la proximité de Genève capte une 
grande partie de notre personnel compétent, et nous assistons à 
une surenchère sur les salaires, ce qui économiquement n’est 
pas tenable. Nous travaillons chaque jour à maintenir un lien 
fort avec nos collaborateurs et notre politique salariale est 
avantageuse. Malgré tout, nous manquons de personnel 
qualifié. Cela ne nous permet pas de répondre à la demande 
sur le secteur. »
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Que ce soit en accession ou en 
location, la flambée des prix du 
logement éloigne une partie de la 
population de Saint-Julien.  
La Commune met en place des 
actions pour rendre la ville abordable 
en construisant des logements 
accessibles aux classes moyennes et 
aux actifs y travaillant.

Comment se loger 
à un prix accessible  
à Saint-Julien ?

5 000 personnes travaillent à 
Saint-Julien, où le marché de 
l’immobilier est sous influence de 
l’économie suisse. Les salariés en 
euros qui font vivre la commune ont 
de plus en plus de mal à se loger, 
avec des conséquences graves pour la 
ville. Ainsi 50 % des enseignants ont 
obtenu une mutation et ont quitté 
Saint-Julien en septembre 2019, 
des lits restent fermés en maison de 
retraite faute de personnel, et il est 
difficile de trouver une entreprise 
artisanale par manque de 
main-d’œuvre ! Antoine Vielliard le 
rappelle : « il est impératif que les 
personnes qui font vivre la ville 
trouvent de quoi se loger ». 
Des actions volontaristes sont donc 
menées via le logement social (en 
6 ans la commune est passée de 
1 000 à 1 500 logements sociaux) et 
d’autres dispositifs pour les revenus 
moyens : habitat coopératif, logement 
abordable, logement intermédiaire, 
viager solidaire… 

L’habitat coopératif, comme son nom 
l’indique !

Dans ce dispositif, des citoyens se 
regroupent au sein d’une coopérative 
afin de concevoir, financer, construire 
et faire vivre un bâtiment dans lequel 
ils vont habiter. « Pour éviter que 
chaque logement ait une chambre 
d’ami, une buanderie, un atelier… on 
prévoit d’en construire qui sont 
partagés et utilisés selon les besoins 
de chacun », explique Karine Farge, du 
Collectif d’Accompagnement de 
l’Habitat Participatif (CAHP), mandaté 
par la Ville et le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement pour faire émerger 
un projet de ce type à Saint-Julien. 
C’est donc la coopérative qui finance 
le projet, chaque habitant détenant 
une partie du capital de celle-ci. 
Chaque mois les usagers 
remboursent à la coopérative une 
redevance qui couvre les échéances 
du prêt et les charges du bâtiment : ils 
sont propriétaires collectivement et 
locataire individuellement. 
Ce système permet de sortir de la 
logique spéculative : un actionnaire 
partant revend ses parts au prix 
d’achat. « C’est une démarche qui 
demande de privilégier le vivre 
ensemble, souligne Karine Farge, et 
qui permet de redynamiser des 
quartiers, avec des gens en général 
tournés vers l’extérieur. »
Intéressé par ce dispositif ? 
+ d’infos devcoop-st-julien.fr 

Le logement abordable, comme son 
nom l’indique aussi !

Le logement abordable permet 
l’accession à la propriété pour les 
classes moyennes, à un prix de vente 
inférieur d’environ 25 % au prix du 
marché libre. Pour pouvoir devenir 
propriétaire d’un logement abordable, 
équivalant à n’importe quel autre 
logement neuf, il convient toutefois de 
respecter le plafond de ressources du 
Prêt Social Location Accession (PSLA) 
soit un salaire annuel inférieur à 
30 115 € pour une personne seule, à 
58 387 € pour un ménage avec 
2 enfants. Pour alimenter l’offre la 
ville impose dans son document 
d’urbanisme, pour toute nouvelle 
construction collective, au moins 10 % 
de logements abordables (qui 
viennent s’ajouter au 25 à 30 % de 

locatif social). Ainsi, sur l’opération 
autorisée de Villes & Villages 
Création, avenue de Ternier, une 
dizaine de logements abordables 
seront prochainement 
commercialisés. Et la Ville ambitionne 
aussi de construire dans un proche 
avenir des immeubles 100 % 
abordables. 
Plus d’information en Mairie 
christophe.desbat@st-julien-en-genevois.fr

Une résidence pour les jeunes !
La résidence sociale à vocation jeune s’adresse aux moins de 30 ans qui ont un 
lien avec la Communauté de communes du Genevois soit par l’emploi, soit par 
la formation. Elle propose différents types de logements, de la chambre en co-
location au T2 en passant par le studio individuel. Au total 72 logements, dont 
50 sont réservés aux jeunes travailleurs et 22 aux étudiants. Les logements sont 
meublés, y compris en linge de maison, et loués toutes charges comprises. « Ce 
sont des logements qui permettent de garder sur place des travailleurs aux 
revenus modestes, explique Célia Degenève de l’association Alfa3a, gestion-
naire de la résidence. Le temps de présence dans la résidence ne doit pas excé-
der 2 ans. Un travail d’accompagnement pour le relogement dans d’autres dis-
positifs est élaboré avec le jeune dès son entrée dans la résidence. Ces 
logements sont bien évidemment accessibles sous conditions de ressources. » 
+ d’infos 04 81 50 01 14 / residence.saintjulienengenevois@alfa3a.org
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Vous vous 
intéressez aux 
liens entre la 
Ville et le 
cinéma ? 
A l’accessibilité 
de la commune 
pour les 
personnes à 
mobilité 
réduite ?  
Aux taxes 
locales et au 
travail qui mène 
à leur mise à 
jour ? Ça tombe 
bien ! 

Les communes de plus de 
10 000 habitants disposent de nombreuses 
commissions consultatives avec, pour 
objectif d’associer les citoyens à la vie de 
la Ville, d’utiliser l’expérience des 
usagers, et de favoriser le dialogue avec 
les élus. La participation à ces 
commissions demande un engagement 
limité (au maximum 1h30 par trimestre 
pour certaines commissions) et seront 
constituées suite aux élections 
municipales de mars.
La Ville propose aux habitants de 
participer à : 
• La Commission Communale des Impôts 

Directs : elle travaille avec les services 
fiscaux sur les bases d’imposition qui 
servent aux calculs de vos impôts. Son 
travail est décisif pour s’assurer de 
l’équité des taxes locales à St-Julien.  
Les candidats retenus par les services 
fiscaux pourront également siéger à la 

Commission Intercommunale des 
Impôts Directs à la Communauté de 
Communes du Genevois : celle-ci donne 
un avis sur les bases d’imposition de la 
cotisation fiscale des entreprises.

• La Commission Communale pour 
l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées : elle dresse le constat de 
l’accessibilité du bâti existant et des 
espaces publics (voirie…) et fait des 
recommandations pour tous les travaux 
d’accessibilité que la commune doit 
mettre en œuvre. 

• La Commission Communale des 
Services Publics Locaux : elle peut 
émettre un avis et des 
recommandations sur la qualité des 
services publics ainsi que sur les 
délégations de service public : parkings, 
casino, cinéma, ordures ménagères, 
assainissement, eau potable… 

Pour une ville qui vous 
ressemble, impliquez-vous !
Participez  
à la vie locale !

Retrouvez tous les détails et faites part de votre intérêt avant le 15 avril 2020 
en remplissant le formulaire en ligne sur www.st-julien-en-genevois.fr > 
ville et institution > les commissions.

1313
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170 
entreprises
1600
emplois 
2 hôtels, 
2 résidences 
et 2 restaurants

1 biopark

1 cinéma 

50 
hectares 
aménagés
1 centre de 
convention
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VENEZ DÉCOUVRIR, OU REDÉCOUVRIR VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ !

DE ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
LES COMMERÇANTS

VOUS OFFRENT
DES CHÈQUES CADEAUX.

La technopole 
d’Archamps devient 
Archparc

La technopole d’Archamps résulte d’une politique 
d’aménagement du territoire et de développement 
économique portée par le Syndicat mixte d’aménagement 
du Genevois. Issue des volontés conjuguées du 
département de la Haute-Savoie et de la Communauté de 
communes du Genevois, le parc se positionne sur un 
développement économique alliant atouts de la proximité 
suisse et des facilités d’accès autoroutières. 

En 2020, le site accueille plus de 1 600 emplois qualifiés et 
productifs ! On y trouve des entreprises de pointe comme 
Meggit Sensorex (capteurs pour l’aéronautique), Vivacy 
(secteur médical), les sièges de Botanic ou Migros, des 
starts up technologiques, la French Tech in The Alps et des 
services (cinéma, hôtels, résidences, restaurants…).

Pour Pierre-Jean Crastes, Président de la Communauté de 
communes du Genevois et vice-président du Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Genevois : « le site va renforcer son 
offre de services pour permettre l’émergence 
d’écosystèmes autour des activités de recherche, de 
formation mais aussi de création d’entreprises ! ». Pour les 
sciences du vivant, Biopark en est déjà un bel exemple : 
c’est une association qui mutualise des ressources 
(spectromètre de masse, matériel de laboratoire…) pour 
une quinzaine d’entreprises. 
Il y a encore des disponibilités foncières et immobilières, 
poursuit Pierre-Jean Crastes, et des projets de 
réaménagements dans le bâtiment Alliance. ». Un projet de 
plateforme de services avec résidence, bureaux pour des 
activités tertiaires et quelques offres de commerces et 
loisirs sont en gestation. 

« Pour affirmer ce nouveau cycle, la technopole est devenue 
Archparc. », conclut Pierre-Jean Crastes. 

Le saviez-vous ?
Archparc est l’un des parcs d’activités d’intérêt ré-
gional de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Et fait 
exceptionnel, la Région est actionnaire majoritaire 
dans la gouvernance du parc.



-15%

-10%

-20%

5 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Sur toute la boutique 
sauf épicerie et tissus.-15%

6 bis Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

LV DECO

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable du 1er avril au 30 avril 2020, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable du 1er avril au 30 avril 2020, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable du 1er avril au 30 avril 2020, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable du 1er avril au 30 avril 2020, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.

Sur tout le magasin sauf 
électroménager, Sodastream.-15%

Sur tout le magasin.-15%
4 rue du Mail

74160 Saint-Julien-en-Genevois L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

5 Grande Rue
74160 Saint-Julien-en-Genevois

Pour l’achat d’un 
article et -10% sur 
les autres articles 
pour le même ticket.

-30%
6 bis Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

Une paire de chaussettes Labonal, 
marque française d’une valeur 
de 15€ offerts à l’achat 
d’un pantalon Meyer.16 Grande Rue

74160 Saint-Julien-en-Genevois

Offre non cumulable avec les offres et promotions en cours, valable du 1er avril au 30 avril 2020, voir conditions en magasin. Offre sur présentation du chèque.



-15%

-10%

-20%
Galerie commerciale Provencia : la rénovation au point mort
Alors qu’un projet de rénovation était à l’étude depuis plus de 5 ans, l’autorisation accordée en 2016 a fait l’objet de plusieurs recours conten-
tieux. Le permis définitif est accordé depuis un an… mais toujours pas de travaux avenue Mössingen.

L’état du bâtiment, un des plus fréquentés à Saint-Julien, pose problèmes à la collectivité en termes de salubrité, d’aménagement et donc 
d’offre commerciale pour la commune (certaines entreprises de la galerie ont dû cesser leur activité). Alors pourquoi ce blocage ?

Les 3 familles associées propriétaires des murs (les familles Lambert, Ros-Noblet et Fol) ne se sont pas encore mises d’accord sur le partage 
des bénéfices de cet investissement exceptionnel. Ces retards pénalisent les commerces de la galerie, les clients et l’ensemble de la ville.  
La commune a demandé une inspection du bâtiment par une commission de sécurité. A suivre donc.
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Le casino  
mise sur l’hôtellerie
Avec ses 93 chambres, ses salles de séminaires et son 
standing 4*, le futur hôtel du casino est un projet de 
qualité. Il viendra enrichir l’offre déjà disponible en 
matière de tourisme de loisirs et d’affaires.

Le projet d’hôtel est entré en phase active. « Ces deux 
dernières années nous avons avancé sur tous les sujets 
préalables au démarrage des travaux prévus en avril 
2020, explique Patrick Péquiot, PDG du casino, et 
notamment le permis de construire et le choix de 
l’enseigne. » L’hôtel sera marqué AC by Marriott, et 
bénéficiera de l’image de marque du groupe hôtelier 
international.

Les Cocottes Porte de Genève, le restaurant ouvert en 
mars 2017 avec Christian Constant comme chef 
conseil, sera le restaurant de l’hôtel. Une extension de 
celui-ci est prévue dans un futur proche.

Ce projet, d’environ 13 millions d’euros, créera une 
trentaine d’emplois directs. Les recrutements 
commenceront 6 mois avant l’ouverture de l’hôtel, 
prévue à la fin du printemps 2021. 

« Mais c’est également de l’emploi indirect puisque des 
entreprises locales ont été retenues pour les travaux 
suite aux appels d’offre », conclut Patrick Péquiot. 



L’Écoparc du Genevois : un parc d’activités 
pour les éco-activités, le bien-être et le mieux vivre

L’Écoparc du Genevois est un projet 
d’envergure qui positionne le 
secteur de Saint-Julien comme 
pôle d’équilibre et de 
développement dans 
l’agglomération transfrontalière.  
Il répond également à la demande 
des acteurs économiques à la 
recherche de solutions pour 
développer leur activité. 

En créant l’Écoparc, la Communauté de 
communes du Genevois, qui pilote le 
projet, souhaite développer l’activité 
économique. « Depuis 2016 nous avons 
enregistré plus de 400 demandes 
d’entreprises souhaitant s’installer ou se 
développer sur le territoire et nous 
devons pouvoir y répondre », explique 
Christian Etchart, Vice-président en 
charge du développement économique. 
« Notre objectif est de proposer des 
solutions d’implantation aux entreprises 
artisanales et productives pour réduire 
notre dépendance vis-à-vis de 
l’économie suisse » 

Les 23 hectares qui vont accueillir le 
projet, sont situés entre deux autoroutes 
et une départementale, desservis par 
une ligne de bus, et sur le tracé de 
l’itinéraire modes-doux Nord-Sud. 

L’Écoparc sera aménagé de manière à 
préserver les zones naturelles 
existantes (verger, haies bocagères…)  
et à les renforcer notamment par la 
plantation de nouvelles haies et prairies. 
Le parc a vocation à être ouvert au 
public avec des cheminements et un 
parcours santé ouverts à tous.
Les terrains de l’Écoparc sont destinés 
dans les documents d’urbanisme à 
accueillir de l’activité économique. 
Cependant, compte-tenu du fait qu’ils 
étaient exploités par des agriculteurs, la 
somme de 260 000 € va être versée pour 
financer des projets agricoles au titre de 
la « compensation agricole ».  
En parallèle à cette obligation légale, 
une politique agricole ambitieuse est 
menée : réduction des terres ouvertes à 
l’urbanisation, incitation à la création de 
zones agricoles protégées, soutien à 

l’émergence de projets dans le domaine 
des circuits courts et de l’agriculture 
biologique en mettant à disposition des 
porteurs de projets des terrains achetés 
par la collectivité.

Afin de garantir la valeur du projet,  
un niveau de qualité architecturale et 
environnementale est requis pour 
s’implanter sur l’Écoparc et 3 labels 
peuvent être obtenus en fonction des 
performances : bas carbone, basse 
consommation ou paysage et 
biodiversité. Un réseau de chaleur 
intelligent permettra d’alimenter en 
chaud et froid certains bâtiments avec 
stockage de la chaleur en été pour la 
redistribuer en hiver et inversement. 
Enfin, la collectivité louera les terrains 
au lieu de les vendre : « C’est un moyen 
efficace pour garder la main sur le suivi 
des activités et ne pas voir à terme 
uniquement des espaces convertis en 
surfaces commerciales », poursuit 
Christian Etchart.

Les espaces les plus visibles depuis les 
axes routiers, seront occupés par des 

entreprises commerciales, de 
restauration, de service ou dans le 
domaine des loisirs ludiques et sportifs. 
Ces derniers ont manifesté un vif intérêt 
pour l’Écoparc et occuperont 20 % de la 
surface. Les recettes générées par ces 
emplacements prémiums permettront 
de financer l’aménagement général de 
la zone.
Les 80 % de surfaces restantes seront 
dédiées à l’accueil d’activités 
productives : bâtiment de 
l’écoconstruction, bâtiment du bien-être, 
halle des saveurs y seront notamment 
développés. 

23 ha  dont 
17  
commercialisables

1000  
à 1200
emplois à terme  

13 millions €  
d’investissement 
total (acquisition 
du foncier + 
aménagements) 
– projet équilibré 
par les recettes de 
location des 
terrains

Vue intérieure du projet de bâtiment de l’écoconstruction

VitamCasino

En savoir + 
Découvrez la vidéo du projet sur 
www.ecoparcdugenevois.fr 
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En décembre dernier, deux recours 
ont été portés contre le projet. Seul 
le recours contentieux fera l’objet 
d’un jugement, pour autant, il n’est 
pas suspensif et les travaux peuvent 
se poursuivre. 

Des surfaces commerciales ? 

Les commerces représentent environ 7 000 m² de 
surface de plancher, et seront destinés à accueil-
lir des activités qui ne trouvent pas d’espace en 
centre-ville (cf. pages 20-21). Il s’agit donc de re-
localiser des achats qui sont à ce jour réalisés sur 
d’autres pôles (Val Thoiry, Annemasse, Annecy). 
Un pôle de services de loisir et de restauration à 
destination des usagers de la zone et plus large-
ment des habitants complètera l’offre. 
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- EN SERVICE

Le groupe est créé à Castres (Tarn) en 1962 par Pierre Fabre, pharmacien 
d’officine et botaniste. Il réalise 65 % de son activité à l’étranger et em-
ploie 11 000 collaborateurs. Fort d’une double compétence dans les do-
maines du médical et de la naturalité, Pierre Fabre se développe principa-
lement en oncologie, dermatologie et dermo-cosmétique. Cas unique en 
France : l’entreprise appartient à une fondation reconnue d’utilité publique 
qui se consacre à développer l’accès aux soins dans les pays du Sud. 

Saint-Julien  
a la fibre !
La fibre optique est la technologie la 
plus performante en matière 
d’accès à internet. Elle est en cours 
de déploiement à Saint-Julien.

En pratique, la fibre permet le transfert des données à 
grande vitesse via la lumière. Cette dernière transite 
par un câble contenant des fils de verre aussi fins que 
des cheveux. C’est un enjeu économique fort pour les 
entreprises et pour les particuliers (rapidité et fiabilité 
des connexions et des échanges). En Haute-Savoie, le 
Syndicat de l’énergie et de l’aménagement numérique 
(SYANE) est l’aménageur chargé de ce déploiement. 
C’est un établissement public subventionné par l’État et 
les collectivités locales, qui déploie le réseau de fibre 
en toute égalité dans toutes les communes de 
Haute-Savoie. Le monde économique est équipé en 
priorité.

Les particuliers, quant à eux, sont raccordés 
progressivement à partir des réseaux en place et au 
fur et à mesure de l’avancement des déploiements. 
Certains logements de Saint-Julien sont déjà raccordés 
et peuvent souscrire un abonnement. Pour les autres, 
les travaux pour un accès généralisé à la fibre 
s’étaleront jusqu’en 2025. 
Les raccordements finaux jusqu’à l’intérieur des 

logements des particuliers sont pris en charge par les 
opérateurs au moment de la souscription aux « offres 
fibre » par les usagers mais sont soumis à accord des 
copropriétés. Abordez le sujet en assemblée générale 
dès aujourd’hui. 

A chaque fois qu’une zone nouvelle est ouverte, les 
habitants concernés sont informés, notamment via une 
réunion d’information, des modalités de raccordement 
et d’accès au réseau ainsi que des offres proposées par 
les opérateurs, ce qui sera le cas pour certains 
quartiers en 2020. «

«Saint-Julien Info : Pourquoi un site du 
groupe Pierre Fabre à Saint-Julien ?
Nathalie Corvaïa : Nous sommes installés 
depuis 1990. L’entreprise est très attachée 
à son berceau d’origine situé à Castres 
dans le Tarn, mais elle prévoyait alors de 
développer des vaccins et souhaitait 
s’installer à proximité de l’OMS sans quitter 
le territoire français. Après plusieurs essais 
dans les vaccins, le site a finalement percé 
dans la découverte d’anticorps 
monoclonaux : une thérapie de pointe en 
cancérologie. 

 Quelles sont les activités du site ?
Le site se consacre avant tout à la 
recherche de biomolécules pouvant 
réactiver les cellules immunitaires et 
détruire ainsi les cellules devenues 
cancéreuses. Il poursuit aussi la recherche 
de molécules bioactives pour notre marque 
de soins dermo-cosmétiques Eau Thermale 

Avène. Outre la recherche, une partie du 
site est dédiée à la bio production 
d’anticorps pour le compte de tiers.

C’est cette activité qui pourrait quitter le 
groupe ?
Oui, cette activité nécessite des 
investissements pour se développer et nous 
avons aujourd’hui d’autres priorités que la 
sous-traitance industrielle. C’est pourquoi 
nous cherchons un partenaire pour 
reprendre cette activité et la développer. 
Pour notre part, nous allons nous focaliser 
sur la recherche en cancérologie, l’une des 
priorités stratégiques du groupe.
De nouveaux spécialistes vont intégrer 
l’équipe et nous allons investir dans du 
matériel de dernière génération. Nous 
fêtons cette année les 30 ans du site et 
nous sommes tout simplement heureux à 
Saint-Julien. 

Installé depuis 30 ans sur notre 
territoire, le Centre d’Immunologie 
Pierre Fabre est le premier 
employeur privé sur la commune 
avec une centaine de 
collaborateurs. 3 questions à 
Nathalie Corvaïa, sa directrice.

De nouvelles molécules  
à Saint-Julien

Avez-vous la fibre ?
Des informations sur le déploiement et la carte prévisionnelle du 
planning des travaux du SYANE sont en ligne sur www.syane.fr 

Pour en savoir plus sur la commercialisation du réseau et les mo-
dalités de raccordement : gp-hautesavoie@covage.com / 
www.covage.com

i
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Saint-Julien,
un commerce de proximité singulier !

En 2018 la Communauté de communes du Genevois et
la Commune de Saint-Julien ont mandaté les 
Chambres de Commerce et d’Industrie et de Métiers et 
de l’Artisanat de Haute-Savoie pour les accompagner 
dans l’élaboration d’une stratégie de développement 
du commerce de proximité. 

Le point de vue de Jean-Paul Servant  
Maire-adjoint chargé du commerce 

Saint-Julien abrite un commerce indépendant, différent des 
grandes enseignes. Nos commerçants appliquent leurs 
savoir-faire, leur propre politique de vente, ils choisissent leur 
produits. Cette diversité est positive du point de vue de l’attractivité 
de la ville et de l’activité de nos commerçants. Elle doit être 
conservée. Mais il nous faut aussi trouver un équilibre avec des 
enseignes connues pour répondre à la demande. Elles nécessitent 
des surfaces plus grandes qui n’existent pas pour l’instant dans le 
centre-ville. 
Cette étude fait ressortir par ailleurs le besoin en restaurants, 
cafés, lieux de rencontre et de vie. Pour que le centre vive, il faut 
pouvoir poser la voiture, faire des achats, passer du temps. C’est 
dans ce contexte que le commerce de proximité pourra s’épanouir 
et les habitants limiter leurs déplacements vers les autres centres 
urbains.

Un grand OUI !

• Une clientèle locale pour les commerces 
de Saint-Julien avec 43 % de 
St-Juliennois, 34 % de clients issus de la 
CCG et 7 % de Suisses.

• Un faible taux de vacance (commerces 
libres) de 6 % (contre 10-12 % en 
moyenne nationale). 

• Entre 2015 et 2018, 65 % des commerces 
sont stables ou en croissance.

• Des commerces actifs : 85 % d’entre eux 
mettent en place des actions pour attirer 
la clientèle.

• Les usagers qui viennent de l’extérieur 
de Saint-Julien plébiscitent, plus que les 
habitants, la qualité d’accueil et les 
conseils, l’amplitude horaire et les 
aménagements urbains.

• Un nombre de places de stationnement 
évalué à 5,8 par commerce.

• 650 places de stationnement gratuit en 
zone bleue, nombre important pour une 
ville de 15 000 habitants.

Et quelques MAIS 

• Un commerce fragile car gérant de petits 
volumes et avec peu de marge de 
manœuvre.

• Des petites surfaces de vente (60-80 m2).
• Les habitants de Saint-Julien 

fréquentent régulièrement le centre-ville 
mais 1 habitant de la Communauté de 
communes sur 5 déclare venir rarement, 
ce qui interroge sur la connaissance de 
l’offre commerciale. 

• Ce sont les produits alimentaires qui 
sont principalement consommés à 
Saint-Julien, le non-alimentaire se 
reportant sur le pôle d’Annemasse. 

Quelles actions mettre en place ?

A partir des conclusions de l’étude et suite à 
un temps de travail entre habitants, 
commerçants et Commune, un plan 
d’actions a été élaboré afin d’assurer l’avenir 
du commerce de proximité et l’attractivité 
commerçante du centre-ville.
4 actions ont été retenues :
• La création d’une marque commerciale 

pour le centre-ville afin de valoriser la 
différenciation commerciale du centre-ville 
et de renforcer son attractivité.

• La mise en place d’une décoration 
impactante et évolutive dans la Grand-rue 
en fonction des animations et des 
évènements.

• La réalisation d’un sentier culturel dans le 
centre-ville afin de faire découvrir 
Saint-Julien et donner envie de venir en 
centre-ville.

• La création d’une « boutique test » 
permettant à des porteurs de projet de 
tester leur activité pendant un temps 
donné (avant une installation pérenne). 

?Les investigations ont été menées auprès des commerçants, 
des habitants du Genevois et de la clientèle des commerces de 
Saint-Julien centre afin de connaître notamment les forces et 
faiblesses du commerce saint-juliennois. L’occasion d’un tour 
d’horizon de la situation.

St-Julien info • printemps 2020
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Le saviez-vous ?
Saint-Julien a instauré un droit de préemption com-
mercial permettant à la Ville d’être informée des 
transactions prévues et de pouvoir préempter si né-
cessaire les achats de fonds de commerce et préser-
ver ainsi les commerces de proximité.

Parole 
d’expert !
Robert Lemoigne est 
expert en urbanisme 
commercial. Il a pu jau-
ger les caractéristiques 
de Saint-Julien : « la 
commune a les mar-
queurs d’un village-rue 
où on se déplace en al-
ler-retours. La difficul-
té consiste à épaissir le 
centre, à créer des 
boucles pour mieux dif-
fuser l’animation ur-
baine. Il faut des flux, 
des connexions, et 
consolider l’offre struc-
turante, comme par 
exemple le marché 
hebdomadaire. S’en 
servir pour ancrer un 
véritable cœur de ville 
derrière la mairie est 
une bonne option ! » 

Le Boudoir 
distingué ! 
Le Boudoir, boutique de 
lingerie et corseterie 
1 place de la Libération, 
a été récompensé par 
un prix d’excellence et 
distingué en 2020 parmi 
les 5 meilleures bou-
tiques de lingerie de 
France lors de la 5e édi-
tion du TOP 100, organi-
sé par le magazine Inti-
ma. Bravo !



1998
jeunes suivis
dont 380 à 
St-julien

144
suivent une 
formation 

203
jeunes en stage 
en entreprise

928
jeunes ont 
trouvé un 
emploi 

53
jeunes en 
alternance

623
entreprises 
contactées 
pour des 
partenariats

En 2019
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La Mission locale, 
mission possible
Vous avez entre 16 et 25 ans, vous êtes déscolarisé et êtes à la recherche d’un emploi ou 
d’une formation ? La Mission locale du Genevois vous accueille, vous soutient et vous 
accompagne vers l’emploi et l’autonomie. 

« Nous accueillons des jeunes qui sont en rupture 
avec le système scolaire ou qui ont terminé leurs 
études. Ils n’ont pas d’accès facile au monde 
économique et notre objectif premier consiste à les 
guider vers l’emploi, explique Sandrine Girard, 
Directrice de la Mission locale. En fonction de leur 
situation, de leur formation, de leur demande, nous 
établissons un diagnostic et nous coconstruisons 
avec le jeune un plan d’actions. Son implication est 
fondamentale pour que ça fonctionne. »

L’enjeu est de favoriser la mise en relation avec le 
monde économique, qu’il soit privé, public ou 
associatif. Les jeunes apprennent à faire un CV, à se 
présenter, ils découvrent le territoire, les besoins 
locaux et les métiers qui embauchent, ils visitent des 
entreprises et rencontrent des employeurs.  
« Nous proposons des stages pour développer les 

compétences et des formations pour des remises à 
niveau, poursuit Sandrine Girard. Nous sommes 
prescripteurs de formation afin de qualifier les 
jeunes avec des financements de Pôle emploi et du 
Conseil régional. Nous encourageons aussi 
l’alternance, une bonne option pour les élèves en 
difficulté scolaire. » Pour que l’entrée dans la vie 
professionnelle – et adulte – soit complète, la 
Mission locale soutient également les jeunes sur les 
volets logement, santé, transport, sur les questions 
administratives… « Nous activons tous les leviers 
existants pour les amener vers l’autonomie. Et ça 
marche. » conclut Sandrine Girard. 

En savoir + 
mlgenevois.org / 04 50 95 20 50.
L’antenne de Saint-Julien est ouverte tous les jours, 
Le Galien, 26 avenue de Genève.

Au programme 
dès 2020 
Les manifestations :
- Juin : braderie
- Septembre : défilé de 
mode
- 1er samedi de dé-
cembre : marché de Noël

Et des opérations com-
merciales ponctuelles, 
tout au long de l’année.

Locallien.fr :
la plateforme incontournable pour connaître toute 
l’offre de services, d’évènements et bons plans 
commerçants et associatifs sur le territoire du Ge-
nevois ! 
En 1 clic, retrouverez toute l’info locale :  

 > Si vous ne savez pas quoi faire le week-end 
prochain, utilisez l’agenda pour ne manquer 
aucun événement 

 > Partagez des bons plans : un endroit sympa, 
une bonne affaire commerçante…

 > Consultez la carte interactive : fleuriste, cours 
de yoga, arrêt de bus ! tout est à portée de clic !

La Ville et 
l’Association des 
commerçants 
s’engagent !

Au printemps 2020, Saint-Julien Commerces et la Ville 
signent un accord de partenariat autour d’objectifs 
communs.

L’Association des commerçants Saint-Julien Commerces, qui a 
pour objet la fédération des commerçants de la ville, et la 
Commune, qui soutient le développement économique et 
l’attractivité des commerces, s’accordent pour la mise en place 
d’actions favorables aux habitants et au rayonnement de 
Saint-Julien. Une convention d’objectifs est donc signée au 
printemps pour 2 ans afin d’engager une dynamique.

Pour Jean-Paul Servant, Maire-adjoint chargé du commerce, 
« l’enjeu reste d’aider les commerçants à être acteurs de leur 
développement. » 

Concrètement, l’Association s’engage, outre à fédérer et 
représenter les intérêts des professionnels, à organiser des 
manifestations, des animations (cf. encadré) et des actions de 
communication tout au long de l’année. De son côté la Ville 
subventionne l’Association, à hauteur de 35 000 euros en 2020 
en fonction du plan d’actions, et soutient du point de vue 
logistique et communication l’organisation des évènements.

Ce partenariat a également pour objectif de favoriser la 
communication et la transversalité entre les acteurs publics et 
privés et de préparer la période de travaux importants en ville 
lors de l’aménagement du tramway et du cœur de ville, qui aura 
nécessairement un impact sur le commerce de proximité. 

Pensez-y !
Proxycarte est un programme de fidélité valable 
chez les commerçants adhérents (43 à ce jour à 
St-Julien). Les utilisateurs cumulent des points 
lors de leurs achats et bénéficient de promotions, 
de cadeaux… C’est aussi un site qui fait la promo-
tion de l’offre commerçante de proximité.
Tout savoir : www.proxy-commerce.com

L’antenne de la Mission locale à Saint-Julien ac-
compagne en moyenne 380 jeunes saint-juliennois 
par an. Chaque jeune est suivi par l’un des 3 conseil-
lers à Saint-Julien, avec des entretiens courts mais 
fréquents afin de garder une dynamique. 



 Forum RH organisé à Archamps en janvier 2020
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« Il existe aujourd’hui un grand nombre 
de dispositifs pour accompagner les 
personnes dans leurs projets 
professionnels. Les habitants peuvent 
actionner différents leviers pour faire 
mûrir un projet économique et trouver 
du soutien technique, juridique, financier 
ou autre, s’enthousiasme Noël Mercier, 
Directeur adjoint de la Maison de 
l’Economie Développement. L’enjeu 
consiste à les rendre accessibles et 
lisibles pour les habitants. »

La Maison de l’Economie 
Développement en est un bel exemple. 
La structure est chargée par les 
collectivités territoriales du Genevois 
d’organiser un guichet unique du 
développement économique. Au travers 
des différents outils et réseaux de 
partenaires qu’elle anime (Cité des 
Métiers et Rez’Up), elle a permis en 
2019 à 5 300 personnes de découvrir un 
métier, trouver une formation ou étudier 
un projet de création d’entreprise.

Rez’Up s’adresse aux 
créateurs d’entreprises.  
Il leur donne accès à des 

outils et des expertises pour formaliser 
leur business plan, le structurer, le rendre 
crédible pour convaincre. « Nous 
mobilisons une cinquantaine de 
partenaires, avec des compétences-clé 
autour de la gestion, du commercial, de la 
technologie ou encore du marketing et, au 
travers d’ateliers ou de formations, nous 
aidons les entrepreneurs à construire un 
projet robuste », poursuit Noël Mercier. 
C’est un accompagnement 
majoritairement gratuit qui concerne 
environ 500 entrepreneurs et qui 
aboutit en moyenne à 200 créations 
chaque année (sur tout le Genevois).

La Cité des Métiers
Label transfrontalier avec 
un centre associé à 
Annemasse et un point 
relais à Saint-Julien, la Cité 
des Métiers propose à tous 

les publics, en libre accès, un premier 
niveau d’information sur les options 
liées à la vie professionnelle : quelle 
orientation prendre ? Quels métiers 
recrutent ? Quelle formation suivre ? 
Comment évoluer ? Comment créer une 
entreprise ?... Grâce aux ateliers, aux 
forums, aux évènements et aux accueils 
conseils proposés par la Cité et son 
réseau de partenaires, tous acteurs de 
l’emploi et de la formation, les différents 
publics du territoire trouvent des 
réponses à leurs questionnements. 
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Lauréats st-juliennois de l’association Initiative Genevois, Laurence Bigan (Par-
FETEment Déco) et Philippe Coutier (Bière Terre Happy) témoignent de l’intérêt 
d’un accompagnement pour mener un projet de création ou de reprise d’entre-
prise. Pour Philippe, « l’accompagnement technique et financier avec l’obten-
tion d’un prêt à taux zéro ont été fondamentaux pour mon projet. J’ai pu d’abord 
faire évoluer et renforcer mon idée initiale et ai évité un certain nombre d’er-
reurs. » Laurence s’est particulièrement appuyée sur l’aspect humain : « j’ai 
bénéficié de conseils sur la gestion financière, les stocks, la trésorerie… ce qui 
est utile pour éviter les erreurs, et j’ai également un parrain que je sollicite pour 
avoir un avis. C’est rassurant d’avoir un point d’appui dans cette aventure. » 

Initiative Genevois est une association issue d’un réseau national (321 agences 
en France) qui soutient financièrement et techniquement des créateurs ou re-
preneurs d’entreprises (cf. ci-dessous) qui ont successivement franchi diffé-
rentes étapes, dont un oral devant un comité d’experts et d’entrepreneurs. Les 
lauréats bénéficient alors d’un prêt à taux zéro et d’un soutien de la part de 
chefs d’entreprises expérimentés qui viennent bénévolement partager leurs 
compétences. Cet accompagnement permet au lauréat d’avoir une ressource 
pour répondre à des questions éventuelles et surtout il rompt la solitude de 
l’entrepreneur. « Au-delà des compétences que nous pouvons mobiliser pour 
un problème juridique ou stratégique, nos lauréats profitent aussi de la force de 
notre réseau », précise Audrey Gstalder, chargée de communication de l’asso-
ciation. En 2019, Initiative Genevois a financé 117 lauréats (représentant 84 en-
treprises) avec 11 000 euros en moyenne par porteur de projet, lesquels ont 
créé 275 emplois !

Vous vous 
interrogez sur 
votre avenir 
professionnel ? 
Vous souhaitez 
créer une 
entreprise ? 
Vous pensez à une 
reconversion ?  
Se faire aider et 
accompagner 
n’a jamais été 
aussi facile !

Tous 
entrepreneurs !

En savoir + 
www.cite-metiers-grand-geneve.fr
www.rezup.org
www.initiative-genevois.fr
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Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 
PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire

Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois
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Territoire de la Communauté 
de communes du Genevois

DÉCOUVREZ, ÉCHANGEZ, 
PARTICIPEZ SUR

Le réflexe 
qui crée 
du lien

Découvrez tous  

les événements  

autour de vous

Partagez bons plans, 

astuces et bonnes affaires 

Repérez les entreprises, 

associations et services  

du territoire

Foodtrucks et 
marché des 
producteurs  
animent le 
centre-ville

Le marché de producteurs se tient 
chaque mardi place du Général de Gaulle 
devant l’Hôtel de ville de 16 h à 20 h. 02/2020 - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est situé à Annecy - PAE Les Glaisins - 4 avenue du 

Pré Félin Annecy le Vieux - 74985 Annecy cedex 9 - 302 958 491 RCS Annecy – code APE 6419 Z. Garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code 
des Assurances. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 022 417. Conception et réalisation : Crédit Agricole des Savoie.

ET RETROUVEZ NOS CONSEILLERS EN AGENCE.
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

2 place de la Libération 
04 50 19 40 24

APPLI MON CHANGE 
• Gérez vos opérations de change à cours connu
• Suivez l’évolution des cours en temps réel

DÉCOUVREZ 
NOTRE NOUVEAU SITE WEB, 
PLUS SIMPLE, PLUS PROCHE DE VOUS.
Nous accompagnons vos projets avec des conseils et des contenus personnalisés.

APPLI MA BANQUE
• Consultez tous vos comptes
• Gérez votre budget 
• Contactez facilement votre conseillerMa banque

NOS APPLICATIONS QUI FACILITENT LE QUOTIDIEN. 

AP-St Julien-NPC+Applis-210x125.indd   1 21/02/2020   13:50

Des légumes bio de Vulbens, des mezzes libanais 
cuisinés à Neydens ou encore des produits laitiers de 
la ferme de Montailloux, les foodtrucks* et le marché 
des producteurs apportent une nouvelle expérience de 
consommation aux habitants. 

Si le commerce de proximité classique est fondamental pour 
dynamiser l’attractivité du centre-ville, les offres plus 
éphémères viennent compléter le dispositif et proposer une 
autre façon de consommer. Ainsi le marché des producteurs, 
installé chaque mardi soir place du Général de Gaule, propose 
des produits en circuits courts et une convivialité rafraichissante 
pour qui veut s’intéresser à la production locale. 

« Nous souhaitons diversifier l’offre afin d’animer encore plus 
le centre-ville, explique Jean-Paul Servant Maire-adjoint 
chargé du commerce, et l’accueil des foodtrucks est une autre 
manière d’y arriver ». Actuellement 3 foodtrucks (cf. encadré) 
viennent à Saint-Julien. « Nous cherchons à construire une 
offre harmonisée et à diversifier les intervenants, précise 
Lucien Guignon, chargé de mission commerce. Nous pouvons 
ainsi gérer à la fois le planning, les lieux et la variété pour 
proposer des solutions différentes chaque jour ! » 

3 foodtrucks à découvrir
• Les Toqués du Bocal avec ses bocaux frais de saison, le mardi soir de 16 h à 

20 h sur la place Général de Gaulle 

• Mezze & Co et ses plats libanais, le mardi soir de 
17 h 45 à 20 h 30 sur la place du marché 

• Qwo pour des spécialités vietnamiennes 
les mercredi, vendredi et samedi soir 
de 17 h à 20 h sur la place du mar-
ché, ainsi que le vendredi matin lors 
du marché hebdomadaire.

*camions restaurant



CLIMATISATION

SANITAIRE & TRAITEMENT DE L’EAU

VENTILATION & TRAITEMENT DE L’AIR

DÉSHUMIDIFICATION & CHAUFFAGE 
DE PISCINE ET SPA - CAVE À VIN

PROCESS INDUSTRIEL

MAINTENANCE, DÉPANNAGE, SAV 
TÉLÉGESTION

18 rue de l ’ industr ie -  74160 Saint-Ju l ien-en-Genevois
Tél .  04 50 49 00 66 -  contact@benoi t -guyot . f r w
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   Reconnue Garant de l’Environnement,
    la Société Benoit-Guyot vous accompagne  
     dans vos projets, de l’étude jusqu’à la maintenance,
     dans le neuf et la rénovation.

CHAUFFAGE & ENERGIES RENOUVELABLES :
solaire, bois, pompes à chaleur...

Votre spécialiste du chauffage, 
de la climatisation et du sanitaire 
pour le particulier et le professionnel 
à St Julien depuis plus de 90 ans !

Installateur
de chaudières 

à bois
et granules

 18 rue de l’industrie - 74160 St-Julien/Genevois PAE du Mont-Blanc - 74190 Passy
 Tél. 04 50 49 00 66 - contact@benoit-guyot.fr Tél. 04 50 55 59 90 - info@benoit-guyot.fr

S a i n t - J u l i e n - e n - G e n e v o i s          

Tél 04 50 35 04 44
Route des Vignes
Saint-Julien-en-Genevois          
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 8h30 à 20h
Le dimanche de 8h30 à 12h30

Station service 24H/24 - Gaz - Station lavage & gonflage - Aspirateurs - Service Drive


