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PAYS DE GEX AGGLO POURSUIT SON ACTION
EN MATIÈRE DE SOLIDARITÉ
La ZAC Ferney Genève Innovation met à disposition de l’association « Accueil
Gessien » l’ancien hôtel Médian pour le logement temporaire des publics en
situation d’urgence
Après le vote de plus de 800 000€ de subventions à des associations œuvrant dans le
domaine de la santé et des solidarités, un cap important est franchi pour l’hébergement de ces
publics en situation de grande précarité et d’urgence. En décembre 2020, la SPL Territoire d’Innovation
finalisait l’acquisition de l’ancien hôtel Médian dans le cadre du projet d’aménagement à FerneyVoltaire qu’elle met en œuvre. Face à la pénurie de solutions dans le Pays de Gex, la SPL Territoire
d’Innovation a pris attache auprès des services de l’État à la recherche d’espaces permettant un tel
accueil. À peine trois mois plus tard, l’association « Accueil Gessien » Tremplin qui intervient pour le
compte de l’État signait un bail avec la SPL Territoire d’Innovation pour la mise à disposition de
l’ancien hôtel.

Qu’est-ce que logement Intercalaire ? La logique des associations et de l’État vise à optimiser les
espaces vides pour faciliter la mise à l’abri des personnes vulnérables. Ainsi, des immeubles et des
bâtiments vides peuvent être occupés transitoirement pour servir de sas et d’abri aux personnes en
difficultés. Déjà utilisé dans plusieurs agglomérations françaises, le logement intercalaire est une
innovation dans l’Ain et résulte d’un partenariat important existant entre le territoire, l’Agglo via la
SPL, les services de l’État et l’association Accueil Gessien -elle-même accompagnée par l’association
Tremplin dans cette démarche.

Depuis, trente-cinq chambres, représentant une capacité d’accueil de 50 places ont été
aménagées par l’association Accueil Gessien. Celle-ci a pu s’appuyer sur un partenariat avec des
entreprises locales et une entreprise d’Insertion (Covetech), pour réaménager le site dans un temps
record. Cette nouvelle offre permet donc de doubler l’offre d’hébergement sur le territoire de la
Communauté d’agglomération, répondant ainsi à une forte demande sur le pays de Gex qui ne
disposait, jusqu’à présent, pas des solutions adaptées aux besoins.

Patrice Dunand, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Gex :
« Avec ce projet novateur dans sa formule, Pays de Gex agglo, via la SPL, développe encore plus sa
politique destinée à accompagner les plus fragiles sur son territoire, en partenariat avec l’État . En
agissant sur la création de logements sociaux en nombre suffisant sur le territoire, en soutenant des
associations aux actions structurantes pour des publics fragiles et en mettant désormais à disposition
50 places de logement d’urgence, je me félicite que Pays de Gex agglo confirme son engagement au
service de tous les publics »

Association Accueil Gessien, par la voix de son président Yves Christophel :
« L’accueil Gessien est l’opérateur historique de l’hébergement d’urgence sur le territoire de la
Communauté d’agglomération du Pays de Gex… À ce titre, et en partenariat avec l’Association
Tremplin, nous avons engagé une collaboration avec Terrinnov dès 2019 afin d’organiser la mise à l’abri
des personnes vulnérables du territoire. Depuis, en lien avec les services de l’Etat, et en partenariat
étroit avec le SIAO de l’Ain, l’accueil Gessien a poursuivi sa mission d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement, malgré le besoin croissant de mise à l’abri sur ce territoire si attractif en matière
d’emploi. C’est donc avec soulagement et en mesurant nos responsabilités que nous avons accueilli la
proposition de Terrinnov, via son PDG, Mr Scattolin, lors du rachat de l’hôtel Médian. En effet, Terrinnov
a immédiatement identifié notre association pour porter un projet d’hébergement en mode «
Intercalaire », afin d’augmenter significativement l’offre locale de place d’urgence. Après échange et
accord pleins et entiers des services de l’État, nous avons engagé un travail préparatoire de sécurisation
et remise en service du site, afin d’organiser dans un temps record (moins de trois mois) une
réactivation du site, pour permettre la continuité de prise en charge des personnes vulnérables du
territoire. Nous sommes heureux et satisfaits de ce type d’initiative et de l’esprit d’innovation que cela
augure et qui couronne parfaitement le lien partenarial existant entre notre association et son
territoire.

Vincent Scattolin, Président de la SPL Terrinnov :
« Le logement intercalaire à destination des publics en situation d’urgence est une innovation sociale
qui permet de rendre la ville plus inclusive. Ce partenariat avec l’association Tremplin et l’Accueil
Gessien concrétise la volonté de créer un quartier ouvert à tous. »
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