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Préambule
Concilier attractivité, compétitivité économique, qualité des espaces et qualité de vie pour tous
Fortes de 2 premières expériences de coopération à l’échelle du Bassin annécien, en partenariat
avec la Région Rhône-Alpes (Contrat Global de Développement – CGD – 1999/2004, puis Contrat
de Développement Rhône-Alpes – CDRA – 2005/2011), les intercommunalités du Bassin annécien
se sont engagées dans l’élaboration d’un nouveau Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
(CDDRA).
Cette démarche initiée en juillet 2010 s’est tout d’abord inscrite dans le cadre de la délibération
régionale des 10 et 11 juillet 2008, puis dans celui de la délibération régionale des 29 et 30 mars
2012 portant sur l’évolution des modalités opérationnelles des Contrats de Développement Durable
Rhône-Alpes (CDDRA).
Après une candidature déposée en 2011, la charte de développement durable du Bassin annécien
a été validée en mai 2012. Le programme d’action stratégique qui en découle aujourd’hui a pour
objectif de traduire et rendre opérationnelle la ligne stratégique de la charte « Concilier attractivité,
compétitivité économique, qualité des espaces et qualité de vie pour tous ».
Le format des fiches actions stratégiques nous a collectivement fait progresser puisque cette
nouvelle structuration nous a conduit à :
• conserver la vision stratégique globale,
• préciser les processus d’analyse et de sélection des projets et d’évaluation de la stratégie mise
en œuvre
• ne pas figer le contrat pour 6 ans, laissant ainsi une souplesse pour accueillir des projets en cours
de contrat.
Le programme d’action stratégique du Bassin annécien organisé autour des 5 chantiers identifiés
dans la Charte, comprend 13 fiches-actions stratégiques et inclut un Programme Stratégique pour
l’Agriculture et le Développement Rural (PSADER) avec 8 fiches actions spécifiques qui expliquent
comment nous allons agir sur la période 2013/2019.
Un poids particulier (38% de la subvention régionale) est accordé au chantier 1 « Soutenir la dynamique économique productive, présentielle et durable » : c’est la priorité du territoire. Un équilibre
est assuré avec le chantier 2 (30% de la subvention régionale) « Préserver la ressource espace et
renforcer sa maîtrise et son organisation collectives » : c’est essentiel pour l’avenir de notre territoire.
La volonté de la Région Rhône-Alpes d’avoir un réel effet levier via les contrats a été intégrée puisque
le taux moyen prévisionnel de subvention régionale est de 43% pour l’ensemble du CDDRA.
Un important travail a également été conduit sur l’évaluation de la stratégie mise en œuvre en
identifiant pour chaque fiche action les éléments qui permettront d’analyser si nous avons réussi au
terme des 6 ans du contrat. Comme nous l’avions rappelé dans la Charte, le changement ne s’opère
pas du jour au lendemain. Ce programme d’action stratégique nous permettra de progresser
avec efficacité et pragmatisme vers une autre manière de faire ensemble. L’implication de chaque
partenaire, en particulier la Région Rhône-Alpes, est indispensable pour réussir.
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Processus d’analyse et de sélection des projets
et d’évaluation de la stratégie mis en œuvre

Le processus à mettre en oeuvre s’organise autour de 2 axes :
1. L’analyse et la sélection des projets en fonction de leur adéquation avec les objectifs des fichesactions stratégiques.
2. L’évaluation des actions soutenues au regard de la ligne stratégique du contrat («Nous aurons
réussi si»).

1. L’analyse et la sélection des projets
 ans la mesure où le contrat s’articule autour de fiches actions stratégiques1 et non d’actions
D
déterminées précisément à l’avance, il convient d’identifier en amont les critères qui permettront
de sélectionner les projets pouvant présenter un intérêt et ainsi bénéficier d’une subvention
régionale dans le cadre du CDDRA.
U
 ne dynamique initiée au cours du contrat précédent
Un travail approfondi en matière d’analyse et de sélection des projets au regard du développement durable a été conduit dans le cadre des appels à projets lancés sur cette thématique de
2006 à 2009 (action n°21 du CDRA).
D
 ans ce cadre, un groupe de travail ad hoc regroupant élus et techniciens était chargé d’analyser
les projets et de proposer une sélection aux membres du comité de pilotage, sur la base d’une
grille positionnant les projets en fonction de critères stratégiques et de critères transversaux.

Des ateliers pour faire un test «grandeur nature»
L’installation des commissions2 en octobre 2012 a été l’occasion de travailler en atelier pour :
• s’approprier la notion d’évaluation
• tester les grilles de sélection de projets de 3 fiches actions stratégiques : économie de
production, actions collectives de maîtrise de l’espace et du foncier, initiatives locales
• faire des propositions au comité de pilotage
Les conclusions formulées à l’issue de ce travail :
• la grille permet de faire émerger et d’animer un débat sur le projet,
• la grille est un outil de réflexion sur des notions nouvelles (ex : transition énergétique,
efficience publique)
• le principe des critères transversaux et spécifiques fonctionne
• la majeure partie des critères testés sont compréhensibles
• certains critères ouvrent plusieurs interprétations possibles et doivent être précisés
La délibération Régionale sur les CDDRA de mars 2012 apporte en effet une dimension plus stratégique aux fichesaction, qui fixent désormais les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des différents volets du contrat, sans se limiter
à une liste restrictive d’actions pré-identifiées.
2
Les commissions : 1/ Economie, emploi, tourisme, 2/ Aménagement, mobilité, PSADER, 3/ Initiatives locales. Elles sont
composées d’élus, de membres du CLD, d’acteurs partenaires.
1
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La méthodologie retenue
Des critères d’analyse et de sélection pour :
• garantir l’adéquation des actions retenues avec la ligne stratégique définie
• permettre l’égalité de traitement entre tous les projets (objectivité)
• aider à la décision (à la fois sur l’éligibilité du projet mais aussi sur la modulation éventuelle
des taux de subvention en fonction du résultat obtenu)
Les critères mentionnés dans les fiches-actions stratégiques sont de 2 ordres :
• les critères transversaux qui répondent aux grands enjeux de la charte et du contrat
sont communs à toutes les fiches-actions stratégiques : 1/ contribution au développement
durable, à la transition énergétique du territoire, 2/ Efficience publique, 3/ Transversalité
stratégique et territoriale du projet, 4/ Innovation et degré de progression (cf. détail en fin de
document).
• les critères spécifiques à chaque fiche-action stratégique, selon les objectifs et la typologie
de projets attendus. Ils pourront être complétés par les commissions et le comité de pilotage
au moment de l’entrée en phase opérationnnelle du CDDRA / PSADER.
Plusieurs «utilisateurs» de ces critères :
• les porteurs de projet pourront les utiliser pour construire leur projet.
• l’équipe d’animation CDDRA aura pour mission d’étudier techniquement les projets au regard
de ces critères qui pourront être complétés par des critères plus techniques et précis (plan
de financement, validité dans la durée,…).
• les services Région pourront donner un avis technique sur le projet au vu de ces critères.
• les commissions étudieront les projets au regard de ces 2 types de critères pour formaliser
un avis à destination du Comité de pilotage. Les commissions pourront étudier des projets
à des stades différents d’avancement :
-d
 es projets présentés en «opportunité» : le maître d’ouvrage souhaite recueillir l’avis de la
commission pour faire progresser son projet
-d
 es projets finalisés
• le comité de pilotage choisira de retenir ou non un projet après avoir pris connaissance de
l’avis formalisé par la commission ad’hoc.

2. La démarche d’évaluation

Un processus d’évaluation déjà engagé
Lors de la préparation du premier avenant au CDRA précédent, le Conseil local de développement avait été sollicité pour définir une méthode d’analyse «développement durable» de
l’avenant et des actions modifiées ou nouvelles. Une grille avait alors été établie permettant
d’évaluer ces projets.
La démarche d’évaluation du CDRA (2005-2011) a été réalisée en interne par l’équipe d’animation du contrat, et a abouti à une analyse quantitative et qualitative des projets soutenus et
de leurs effets pour le territoire au regard des orientations fixées dans le contrat.
La charte de développement durable du Bassin annécien (mai 2012) comprend une évaluation
de son contenu sous l’angle du développement durable réalisée chantier par chantier.
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Il est important de concevoir l’évaluation en conservant à l’esprit la plus-value qu’elle doit apporter,
et non comme une démarche obligatoire et contraignante. L’évaluation n’est ni parfaite ni exacte,
mais elle aide à faire mieux (surtout si cela reste simple).
Au-delà des exigences de la procédure contractuelle, les acteurs publics tant locaux que régionaux
ont aujourd’hui le souci accru de l’efficience de l’action publique et le besoin de suivre les actions
financées et de mesurer leur efficacité. Un des enjeux de ce nouveau CDDRA est donc de mettre
en place une démarche d’évaluation à la fois exigeante dans son contenu et claire dans sa mise en
œuvre, avec l’objectif d’être appropriée par l’ensemble des acteurs de la démarche.

Objectif : évaluer la stratégie mise en oeuvre « Nous aurons réussi si... »
La finalité de l’évaluation est de suivre le déploiement des actions (permettant ainsi d’apporter des
préconisations en cours de route) et d’interroger à intervalles réguliers la pertinence et l’adéquation
des projets accompagnés avec la ligne et les objectifs stratégiques du contrat.
L
 es critères d’évaluation renvoient aux objectifs stratégiques définis dans la Charte et ont été
identifiés sous le vocable «Nous aurons réussi si» dans chacune des fiches-actions stratégiques.
Comme pour les critères de sélection des projets, ces critères d’évaluation pourront être précisés
(à titre d’exemple : «nous avons effectué X opérations d’aménagement bénéficiant à X% de la
population», «mis en place X circuits courts», etc.).
L
 ’outil extranet proposera un système d’évaluation performant en continu permettant de connaître de manière synthétique et globale l’état d’avancement du contrat :
• synthèse annuelle présentée en comite de pilotage élargi aux acteurs du territoire
• suivi financier et des réalisations dans chaque commission et en comité de pilotage
• publication en continu sur l’extranet de graphes analysant l’avancement des chantiers, des
actions, l’évolution de leurs indicateurs d’évaluation selon des regroupements thématiques
ou territoriaux,...
Cette évaluation stratégique permettra d’aller au-delà d’une simple évaluation quantitative. Elle
concourra à enrichir le volet qualitatif du bilan annuel du contrat, présenté et discuté en comité de
pilotage élargi. Ce travail en continu servira également de fondement à la clause de revoyure, autrement dit le bilan réalisé après 3 années de mise en oeuvre du contrat, avec la Région.
Les processus proposés ne sont pas figés. Ils pourront évolués au cours de la mise en œuvre du
contrat.

Les critères transversaux et communs à toutes les fiches actions stratégiques
Développement
durable

Le projet permet-il de :
• créer ou maintenir de l’activité et de l’emploi, de la valeur ajoutée locale ?
• préserver et/ou valoriser l’environnement et le paysage ?
• prendre en compte les besoins humains et sociaux des habitants du territoire ?
• d’articuler les acteurs légitimes par rapport au problème traité ?

Transition
énergétique
du territoire

Le projet contribue-t’il à limiter la consommation énergétique du territoire ?
Le projet favorise-t-il le développement de pratiques en faveur de la transition énergétique ?
Le projet prend-il en compte la nécessité de rendre cohérents, spatialement,
les aménagements ?
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Efficience
publique

Le projet permet-il d’optimiser l’usage des ressources
(humaines, matérielles, naturelles,…) ?
Le projet fait-il l’objet d’un partage des ressources et des risques (mutualisation)
entre plusieurs acteurs (locaux, Europe, secteur privé,…) ?
Le projet est-il structurant pour le territoire ?

Transversalité
du projet

Le projet concerne :
• un territoire au minimum intercommunal
• plusieurs thématiques
• est à l’échelle du bassin annécien voire au-delà

Innovation

Le projet est innovant (propose un dispositif inédit) :
• en termes de produit ou de service
• en termes d’organisation et de gouvernance

Chantier 1
Soutenir la dynamique économique
productive, présentielle
et durable

1.1 Economie de production
1.1.1 Développer les activités stratégiques de
l’économie productive

......................................................................................................
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1.2 Economie de proximité
1.2.1 Organiser et valoriser les activités et
les échanges économiques de proximité

............
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1.2.2 Développer un système alimentaire
territorial et à titre expérimental, une filière
maraîchage [PSADER]
p. 23
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1.2.3 Filière «produits fermiers» : marketing
produit et territorial [PSADER]
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1.2.4 Filière agriculture biologique : développer
l’offre de production et communiquer
[PSADER]
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1.2.5 Accompagner la structuration
d’une filière bois énergie [PSADER]
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1.3 Entrepreneuriat
1.3.1 Soutenir la création/reprise d’entreprise
et l’entrepreneuriat
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1.4 Tourisme
1.4.1 Appui au développement touristique
du Bassin annécien
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.1.1

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Développer les activités stratégiques
de l’économie productive

Contexte
Le poids du bassin annécien dans l’emploi local et régional est conséquent (plus de 7000 établissements, 96800 emplois). Marqué par des identités économiques fortes, le territoire témoigne
d’une capacité constante à faire venir hommes et entreprises. Le récent rapport « Etat des lieux
de l’économie résidentielle en Rhône-Alpes »¹ en souligne « le modèle de développement économique spécifique, équilibré et vertueux socialement ». Sa dynamique économique est portée par
des secteurs à forte valeur ajoutée issus du passé industriel, touristique et agricole du territoire.
Organisés en filières, ces activités, créatrices de savoir-faire, de compétences et d’innovation, captent
des richesses sur les marchés extérieurs et en génèrent localement. Dynamiques au plan local
comme au plan régional, dont elles viennent renforcer la compétitivité (pôles de compétitivité,
clusters, recherche et innovation, formations,…), elles structurent l’économie du territoire. L’appui à
leur développement est stratégique car ces activités sont exposées à un environnement mondialisé,
concurrentiel et doivent faire face à de profondes mutations. Ces secteurs sont le socle de l’industrie
du Bassin annécien. L’emploi du Bassin annécien connaît une érosion de l’emploi industriel. Le
chômage (taux de 6%), bien que moindre qu’ailleurs, évolue à la hausse : + 9,8% variation annuelle
2011/2012. Cette évolution démontre que le contexte général influe de manière certaine l’économie
locale. Vulnérabilité du territoire et aptitude à résister sont étroitement liées. Les entreprises ont naturellement une capacité à rendre compétitifs leurs facteurs de production, toutefois sur le champ
des infrastructures, de l’emploi, de l’innovation, de l’émergence de projets fédérateurs, le soutien
public est essentiel.

Ligne stratégique
Le territoire entend accompagner durablement le développement des filières stratégiques du
territoire porteuses de compétitivité, d’attractivité et d’emplois : mécatronique/robotique,
image/multimédia et numérique, industries du sport et de « l’outdoor », tourisme d’affaires, agriculture,
bois-énergie (PSADER) et favoriser ainsi un ancrage des activités et des emplois sur le territoire.

Description du contenu opérationnel
1. Développer, accélérer l’innovation (technologique, organisationnelle,
sociale, environnementale), accompagner la valorisation de projets
innovants
Associant la mécanique, l’électronique et l’informatique, la mécatronique trouve des applications
dans l’automobile, l’aéronautique, l’électroménager, le médical… Elle investit aujourd’hui les
biens d’équipements industriels (machines spéciales, robots…). Le Bassin annécien constitue
un pôle de compétence en mécatronique de dimension internationale (filière de formation
initiale en France la plus complète, structures de recherche dédiées à ce domaine, laboratoires SYMME, LISTIC, antenne du CETIM adossés à la Maison de la Mécatronique, entreprises
¹ Région Rhône-Alpes -OPC-Argo-Siloe – étude zone d’emploi INSEE- avril 2012
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leader… ). Sous-ensemble de la mécatronique, la robotique est un secteur d’avenir aux applications multiples (industrie, services à la personne, santé, jeux,…). A l’appui des ressources dont
il dispose et qui le place parmi les territoires en capacité, en région Rhône-Alpes et en France, de
contribuer au développement de ce nouveau domaine, le Bassin annécien entend accompagner
le développement de ce secteur. Il s’agira, notamment, de faire émerger des projets collaboratifs
(expérimentations de nouveaux processus, tests in situ (par exemple en domotique, gérontologie
maintien à domicile, systèmes de surveillance …), démonstrateurs, de favoriser de nouveaux
partenariats concourant à structurer la filière et à accompagner les investissements qui en
découleraient.
L
 e territoire souhaite soutenir la filière robotique en complémentarité du plan robotique régional
en cours de définition. Le territoire se placera en tant qu’accélérateur et support d’innovations
en robotique. Il s’agira de soutenir les actions issues de cette complémentarité.
Image en Mouvement : accompagner l’émergence de projets innovants. Depuis 2012, un
fonds d’aide aux projets innovants, spécifique au territoire, soutient financièrement les projets
de jeunes créatifs (fin d’études, phase d’insertion professionnelle). Il vise notamment à favoriser la création d’entreprises par de nouveaux talents. A l’appui du fonds, il s’agit de compléter
l’offre d’accompagnement par l’apport d’expertises spécialisées plus pointues : montage
juridique, propriété industrielle, accords commerciaux... (prestations externes). Cette initiative
est spécifique au Bassin annécien, dès l’ouverture du Pôle des Papeteries, elle sera à connecter avec celui-ci. Les prestations ne devront pas se substituer aux outils régionaux existants
(exemple : dispositifs DEFI3S).

2. D
 oper la performance collective, hisser le niveau de professionnalisation
et de compétences
Une filière se développe autour de 3 pivots : les projets partenariaux, les évènements, les équipements. Il s’agit d’accompagner les acteurs et les entreprises du territoire à intensifier les croisements
de compétences, pour faire émerger des projets et à formaliser des partenariats stratégiques :
a
 nimation par CITIA de la filière Image, Multimédia, Numérique pour renforcer les stratégies partagées.
le Bassin annécien est un terrain privilégié et naturel de tests et d’expérimentations pour des
entreprises du sport et de l’ourdoor. Sous le label « grappe d’entreprises » DATAR et l’appui
d’OSV, association créée par les entreprises du secteur, les entreprises ont développé de nombreuses actions collectives ( plateforme web, études de marchés mutualisées, forums, venue
IF3…). Il s’agit de soutenir les actions de la filière sport et de l’outdoor (ingénierie hors
coûts internes, études, démonstrateurs, ateliers, événements…) ayant un impact particulier
sur le territoire (connexion avec les besoins du territoire et/ou testés sur le territoire).
c haque filière se concentre prioritairement sur son cœur de métier, néanmoins des « zones de
frottement » existent (R&D, technologies, marchés, management, gestion des ressources…),
elles sont plus ou moins poreuses. Il s’agit de favoriser et de démultiplier les fertilisations croisées par une animation inter-filières.
L’ensemble des actions visent à renforcer les différents périmètres de coopérations entre le
niveau local et le niveau régional (pôles de compétitivité, les clusters, réseaux) et à développer les
stratégies partagées tout en renforçant la fonction technopolitaine du Bassin annécien et sa lisibilité
en région et au-delà. Les actions doivent aussi contribuer à faciliter l’accès de toute entreprise
aux ressources existantes (locales, régionales, nationales, européennes).
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3. Renforcer l’attractivité du territoire par le soutien à la réalisation
et à l’animation de nouveaux équipements
D
 éveloppement du pôle des Papeteries. Le CDRA a accompagné la création d’un pôle
immobilier dédié à l’Image en Mouvement. Composé de bureaux, d’espaces communs et
d’une pépinière, il est le lieu emblématique de la filière annécienne, à partir duquel les ressources et les projets vont désormais converger, appuyés par le pôle de compétitivité Imaginove :
l’objectif étant de permettre l’émulation.
 nimation de la pépinière Image en Mouvement renforcée dans sa capacité (19 bureaux
A
modulables) la pépinière pourra accueillir et accompagner dès 2015 de jeunes entreprises.
Elle bénéficiera de l’accès aux services mutualisés proposés sur le pôle (salles de projection,
réunion…). L’objectif est de favoriser le « maillage » résidents et projets.
Le « co-working » est une pratique entrepreunariale récente très en vogue dans les métiers
de l’interactivité et de la communication. En France, un réseau se structure (Toulouse, Paris,
Nantes, Lyon...) sous le label des « cantines numériques ». En Europe, cette forme d’accueil s’est également développée (Suisse, Italie, Grande-Bretagne…). Ces espaces de travail
partagés permettent de disposer d’un lieu flexible favorable aux échanges de compétences
voire l’émergence de projets communs. Plus ils sont ouverts plus la créativité est débridée.
Il s’agit de créer un espace de co-working (travaux, équipements, communication) et
d’étudier son positionnement au sein de réseaux (étude de faisabilité).
 réation et animation d’une pépinière dédiée jeunes entreprises du sport et de
C
l’outdoor (hors acquisition) :
• Etude pré-opérationnelle, travaux d’aménagement, équipement.
• Animation de la pépinière portage délégué à OSV.
 réation d’un centre de ressources en robotique, phase 2 des actions menées en faveur
C
de l’innovation ( par exemple site de démonstration, plate forme technique, étude pré-opérationnelle, travaux, équipements hors acquisition foncière...). Le territoire souhaite soutenir la
filière robotique en complémentarité du plan robotique régional en cours de définition. Il s’agira
de soutenir les actions issues de cette complémentarité.

4. Renforcer l’attractivité du territoire par la promotion de son dynamisme
économique
 onstruire l’identité économique du territoire (image, événements à fort rayonnement,
C
communication)
• CITIA possède un patrimoine unique au monde de plus de 20 000 films, 70 000 références
de professionnels, 25 000 fiches sociétés. Le projet consiste à exploiter ce patrimoine dans
un usage professionnel (entreprises, écoles…). Il s’agit de définir, par une étude les conditions de faisabilité d’une plateforme technique destinée aux professionnels du secteur
et d’en accompagner sa réalisation.
A
 l’issue de ce travail, l’opportunité de transposer le passage du centre virtuel en un centre
physique et d’en définir les conditions de faisabilité (étude dont étude pré-opérationnelle)
seront mesurées.
• En appui des ressources proposées sur le Bassin annécien, création d’une plateforme web
européenne site internet de référence de la mécatronique mettant en valeur les opportunités du territoire. Etude, réalisation technique, communication de lancement.
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•D
 éfinition d’une image territoriale (marketing territorial) consolidant une identité filières et
technopolitaine (ingénierie). Elaboration d’une stratégie de communication (ingénierie) et
soutien aux actions qui en découlent : outils de communication et de promotion (les outils
numériques seront privilégiés), rencontres, kits entreprises, opérations type visites entreprises.
• Accompagnement d’événements suffisamment porteurs pour positionner une image
scientifique et technologique du territoire auprès du grand public et notamment des jeunes (festival, salon..). Les projets s’appuieront sur l’expertise et les capacités de coordination
des CCSTI. L’objectif n’est en aucun cas de financer ces structures.
 épenses éligibles : supports de communication, prestations externes d’animation, logistique
D
ateliers hors restauration et transport.

Bénéficiaires potentiels
• Les EPCI du Bassin annécien
• Les 3 chambres consulaires
• EPIC, EPCC, associations (dont OSV, Thésame, G147)
• Organismes de formation / organisations et branches professionnelles

Calendrier de mise en œuvre
1. Compétitivité-Innovation : 2014/2019
2. Performance collective : 2013/2019
3. Nouveaux équipements et animation des lieux : 2014/2019
4. Image du territoire stratégie : 2014/2015 - Plan d’actions : 2015/2019

Partenariat
Région Rhône-Alpes, Conseil général 74, communes, chambres consulaires, Etat, Europe, pôles
de compétitivité/clusters laboratoires/CRITT, ARDI (Agence Régionale pour le Développement de
l’Innovation), OSST (Observatoire Stratégique de la Sous-traitance), ERAI (Entreprises Rhône-Alpes
International), CTEF.

Périmètre concerné
Bassin annécien et au-delà.
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Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 8,9 M e
• dont fonctionnement : 49%
• dont investissement : 51%
Subvention Région souhaitée : 2,85 M e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50% en fonction des projets
• Investissement : jusqu’à 35% en fonction des projets
Taux moyen Région : 32%
Dépenses éligibles :
La Région n’intervient pas sur les postes d’animation portés par les agglomérations ni sur les coûts
internes de ces structures liés à la réalisation d’actions économiques hormis les postes d’animation
Ressources Humaines et Plateforme d’intiative locale.
Pour les postes d’animation pas de soutien au fonctionnement de réseaux locaux sauf pour CITIA
en raison de sa qualité d’EPCC dont la Région est membre fondateur et selon un principe de limite
dans le temps et de dégressivité.
Pour toute action, les dépenses liées au matériel informatique, aux frais de restauration et de
transport ne sont pas éligibles.
Fonctionnement :
• Animation filière image (Portage CITIA, 1ETP max sur 6 ans dégressif avec un taux de 50-40-3020-15-10) et logistique rencontres de la filière locale hors restauration
• Animation pépinière image (1 ETP max sur 3 ans dégressif de 10% par an) et logistique ateliers
thématiques hors restauration
• Animation pépinière sport (1 ETP max sur 3 ans dégressif de 10% par an) et logistique ateliers
hors restauration
• Animation inter-filières (1 ETP max, 3 ans, dégressif de 10% par an)
• Mécatronique/robotique, ingénierie (hors coûts internes)
• Études, assistance à maîtrise d’ouvrage, données (achat et analyse), prestations de conseils
techniques
• Publications, communication, prestations techniques
• Événements professionnels, manifestations (soutien à l’émergence uniquement : 3 éditions maximum)
Les actions menées par les réseaux sectoriels locaux pourront être soutenues sous condition d’une
bonne articulation avec la politique sectorielle régionale de droit commun, c’est-à-dire, pour la filière
image, avec les missions du pôle de compétitivité et cluster Rhône-Alpes Imaginove, pour la filière
sport outdoor, dans le cadre de la coordination établie entre Sporaltec, Montagne et OSV, et pour
la filière mécatronique, en lien avec la stratégie et le plan d’actions du Pôle Arve Industries et sur le
sujet de la robotique en articulation avec le plan régional porté par la Région et l’ARDI.
Investissement :
• Etudes pré-opérationnelles, AMO
• Plateforme web et applications périphériques
• Travaux, équipements/aménagements (hors acquisitions foncières) de bâtiments d’accueil
d’entreprises (type pépinière ou bâtiment relais), centre des ressources en robotique.

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 13

• Matériels de prototypage, démonstrateurs, petits équipements et fournitures techniques (le matériel informatique n’est pas éligible)
Afin de bénéficier de l’intervention régionale sur les projets de pépinière, les bénéficiaires devront
être membres du Réseau des Pépinières de Rhône-Alpes.

Critères de sélection des opérations
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Contribution au développement quantitatif et/ou qualitatif des activités au sein des filières
•R
 enforcement de la coopération (nombre de projets inter-filières, degré de coopération et échelles de partenariat)
• Impact sur la création ou le maintien d’emploi
• Efficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs dont les salariés
•Q
 ualité du service intéressant l’usager
•M
 odèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
CDDRA
•A
 rticulation aux plans d’actions des pôles de compétitivité et clusters
•C
 onvergences avec l’économie de proximité (fiche 1.2.1), l’entrepreneuriat (fiche 1.3.1), le
tourisme (fiche 1.4.1)

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
Innovation
• Mise en œuvre d’applications innovantes testées sur le territoire in situ dans le domaine de la
robotique et de l’image interactive
• Créer un réseau local en robotique maillé aux acteurs régionaux au sein duquel les projets
continuent d’émerger
• Créer un centre de ressources dispensant des formations spécialisées en « co-botique »
Performance collective, professionnalisation, montée en compétences
• Développer les filières par de nouvelles activités, de nouvelles entreprises, de nouveaux emplois,
de nouvelles innovations favorables à un ancrage renforcé de celles-ci
• Renforcer la densité des filières par l’implication de nouvelles entreprises locales
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• Mise en œuvre d’au moins 2 projets transversaux aux filières testés sur le territoire
Réalisation et animation de nouveaux équipements
• Taux d’occupation des pépinières à 3 ans de 80%
• Taux d’occupation de l’espace de co-working à 3 ans de 80%
• Impact sur la création d’entreprises adossée aux structures d’accueil
Promotion du territoire
• Construire une image partagée du territoire valorisée au-delà du territoire et portée par les entreprises du territoire
• Investir les lieux et des réseaux en dehors du territoire
• Créer au moins un nouvel événement majeur et emblématique d’une culture scientifique et technologique
Transversalité
• Progression du nombre d’établissements engagés dans une démarche de développement
durable
• Mise en œuvre d’une gouvernance économique à l’échelle du CDDRA
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.2.1

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Organiser et valoriser les activités et les échanges
économiques de proximité

Contexte
Le Bassin annécien est une aire d’influence qui dépasse les 200 000 personnes. Le territoire est
attractif : croissance continue du nombre d’habitants, de salariés, d’actifs transfrontaliers et de
touristes. Il se caractérise par des secteurs à forte valeur ajoutée dont ceux issus de son passé
agricole et organisés en filières. Deux moteurs contribuent au développement de l’économie du
Bassin annécien : l’économie de production et l’économie présentielle*. Les emplois de la sphère
présentielle (65,2%) répondent aux besoins des populations présentes sur le territoire, qu’elles
soient résidentes ou de passage (touristes). Toute personne qui vit sur un territoire effectue des
dépenses pour se nourrir, se loger, se distraire, se déplacer… Cette économie de la proximité se
compose d’entreprises, TPE-PME, agricoles, artisanales, de commerce et de services, d’une partie
de l’économie sociale et solidaire.
Le Bassin annécien a des atouts pour développer la production locale de biens et de services visant à la satisfaction des besoins des populations présentes sur le territoire y compris les besoins
sociaux. Il apparaît aussi comme un territoire à potentiel important ayant une capacité à créer de
nouvelles richesses et des emplois. Toutefois le développement de l’économie de proximité n’a de
sens que si ces richesses sont effectivement produites localement et réinjectées dans l’économie
locale, concourant à créer de nouveaux emplois qualifiés et durables, facteurs de cohésion sociale
et de solidarité territoriale. Le changement climatique imposant par ailleurs de nouveaux modes de
production et de consommation, cette opportunité doit être saisie pour penser et agir.
Le territoire entend sur l’ensemble du « chantier 1 » accompagner un développement durable par :
• un soutien aux deux moteurs de l’économie (productive et présentielle) et aux initiatives
(locales, régionales, publiques et privées…) nécessairement organisées en logique de filières
économiques.
• et un ancrage des activités économiques et des emplois sur le territoire.

Ligne stratégique
• Développer les échanges économiques de proximité par des circuits courts (production, transformation, commercialisation, consommation) autour de produits et de services nécessaires à
ceux qui viennent, vivent, travaillent, résident sur le territoire.
• Renforcer l’attractivité du territoire à partir de son offre commerciale, artisanale et de services.
• Renforcer la compétitivité en accompagnant les TPE (marché local) à avoir une vision plus stratégique de leur activité.
• Développer l’emploi et l’employabilité durable.

Les activités présentielles : activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant à
la satisfaction des besoins des personnes présentes dans la zone qu’elles soient résidentes ou touristes. Les activités
non présentielles (ou de production) sont déterminées par différence, il s’agit d’activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises de cette
sphère- INSEE – Charte du Bassin annécien.
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Description du contenu opérationnel
1. Identifier, mieux exploiter le potentiel de l’économie présentielle
du territoire, accompagner sa structuration
Phase 1 : caractériser l’économie de la proximité (sa structure, le potentiel du marché
local), étudier les comportements des consommateurs afin de cerner leurs besoins, anticiper les
tendances (lourdes et émergentes), les facteurs sociaux, l’évolution des modes de vie, de
consommation, leurs impacts. Par l’apport de ces données stratégiques territoriales, il s’agit :
• d’outiller le territoire. Les éléments de connaissance du territoire se traduiront par la
conception d’outils d’aide à la décision destinés aux entreprises, aux collectivités, aux
acteurs économiques (outils d’aide à l’implantation, nouveautés de services, de produits,
de modes d’approvisionnement…). Dès leur conception, les modalités de diffusion,
garantissant une prise en main effective par les usagers seront définies. Leur viabilité, audelà de leur conception, sera précisée par la définition du modèle économique (ingénierie,
conception d’outils, outils, communication).
• de disposer d’une étude de marché type destinée à être diffusée (modèles de type
« NIELSEN », « CREDOC* » qui achète quoi et où, en quelle quantité et à quelle fréquence ?)
afin de favoriser la création/implantation d’entreprises, l’extension d’activités, de rendre
lisible le territoire, son offre de services, de développer/renforcer/créer des circuits
(ingénierie, achats de données, panels, enquêtes, ateliers, communication).
*Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie

Phase 2 : définition d’un plan stratégique de développement de l’économie de proximité visant à initier de nouveaux circuits s’appuyant sur la propension à s’approvisionner et à
consommer « au local ». Il s’agit de :
• élaborer un plan d’actions (ingénierie, indicateurs et outils de suivi/évaluation)
• accompagner les projets qui en découlent sur le champs du développement de
nouveaux circuits locaux d’approvisionnement et de vente. Portés par des entreprises, ces projets démontreront la valeur ajoutée nouvelle apportée au territoire et s’inscriront dans une démarche de développement durable. Par des modèles définis dès leur
conception leur viabilité économique sera démontrée. Les actions spécifiques aux produits
agricoles (production, transformation, commercialisation) seront réalisées dans le cadre
du PSADER. L’animation et les maîtres d’ouvrage assureront la convergence entre les
niveaux de réflexion et les actions conduites tant au niveau du PSADER que dans le champ
de l’économie de proximité au sens large.
Pour le portage des actions : animation structurante en économie de proximité à l’échelle du territoire.
L’animation s’attachera à structurer un réseau d’acteurs professionnels qui devra trouver en
son sein les conditions et les moyens de sa pérennité. Elle s’attachera également à renforcer les
liens entre les acteurs/opérateurs du territoire, à renforcer les convergences, à favoriser
l’identification de projets transversaux ayant des débouchés pour le marché résidentiel local et à
assurer une bonne combinaison des réflexions, initiatives et ressources (existantes/nouvelles), dans
les bonnes échelles de coopération.
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2. Préserver, développer, structurer le tissu commercial, artisanal
et de services
R
 enforcer la dynamique des centres bourgs et des pôles de proximité (urbains, périurbains, ruraux), en lien avec les fiches-actions stratégiques du chantier 2 (aménagement
d’espaces publics exemplaires, articulation « ville/territoire de proximité ») par des actions collectives de renforcement et de modernisation de l’appareil commercial et artisanal. Il s’agit :
• à partir de l’appareil existant et l’accueil de nouveaux services de développer des activités
partant des besoins à satisfaire liés à l’évolution des modes de vie, en intégrant les
attentes des usagers, en faisant évoluer les métiers et les formes d’organisation, en facilitant
l’implantation de projets structurants, et leur insertion dans le tissu local. Par la promotion,
de valoriser le territoire (ingénierie, études, achat de données, outils, communication,
coûts internes liés aux projets).
• de développer collectivement l’innovation (technologique, organisationnelle, sociale,
environnementale) par le partage de savoir-faire, l’information économique (Animation,
appui aux projets issus d’actions collectives portées par les unions commerciales (périmètre
intercommunal), outils de communication, événements).
É
 lever le niveau de qualification des salariés conduisant à une employabilité durable et
à la création d’emplois. L’économie présentielle représente un volume important d’emplois,
les contrats de travail y sont toutefois plus courts, plus précaires. En fonction des besoins
identifiés au cours des 6 ans du contrat, le CDDRA pourra mener des actions complémentaires ou prolongeant celles menées par le CTEF (lequel sera associé à la gouvernance
du projet pour assurer la cohérence et l’articulation des dispositifs). Les maîtrises d’ouvrage
s’attacheront à apporter la transversalité nécessaire au bon usage des moyens mobilisés et à
l’émergence de nouvelles actions.

3. Accompagner le développement de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
Phase 1 : caractériser l’Économie Sociale et Solidaire présente sur le territoire par
une étude permettant de déterminer son poids, son maillage, sa structure, ses activités, son
fonctionnement local, les potentiels sous-exploités, les leviers prioritaires à actionner... afin de
repérer les acteurs et les initiatives en capacité de contribuer au développement d’une économie de proximité. Ce travail veillera à prendre en compte les acteurs et les spécificités de
l’économie productive (fiche 1.1.1) et de la création-reprise d’entreprise (fiche 1.3.1).
Phase 2 : élaboration d’un plan d’actions et appui aux actions qui en découlent. Sur une
période d’expérimentation limitée à 3 ans, les projets seront testés à l’échelle d’au moins
une intercommunalité afin d’enclencher une dynamique locale portée par des entreprises du
territoire et favoriser l’ancrage d’activités notamment d’activités en circuits courts, d’agriculture biologique, etc… (en lien avec les fiches-action PSADER relatives au système alimentaire
territorial (1.2.2) et à l’agriculture biologique (1.2.4)). Fonction des résultats, l’expérimentation
pourra être étendue à un périmètre élargi (Actions découlant du plan d’actions : communication,
équipements mutualisés, coûts internes liés aux projets).
Le portage des actions est adossé à une animation en économie sociale et solidaire sur au moins
une intercommunalité. L’animateur s’attachera néanmoins à mobiliser les acteurs représentatifs de
l’ESS présents sur le territoire du CDDRA, voire au-delà, afin de favoriser l’identification de projets
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transversaux ayant des débouchés pour le marché résidentiel local et d’assurer une bonne combinaison des réflexions, initiatives et ressources (existantes/nouvelles), dans les bonnes échelles de
coopération.
De façon transversale :
Les initiatives menées dans le champ de l’économie de proximité devront alimenter et converger
vers les actions conduites en matière de création/reprise d’entreprises (fiche 1.3.1), de tourisme
(fiche 1.4.1) et réciproquement. Elles s’appuieront également sur les ressources que constituent
les actions conduites par la Région Rhône-Alpes pour encourager le développement d’initiatives de
proximité (contrat sectoriel pour l’Économie Sociale et Solidaire ; contrat sectoriel pour l’artisanat :
programme Atout ; démarche IMPL).
Dépenses éligibles :
Ingénierie, données, publications.

Bénéficiaires potentiels
• Les EPCI du Bassin annécien
• Les 3 chambres consulaires
• EPIC, EPCC, associations de collectifs d’entreprises
• Organisations, syndicats, fédérations, branches professionnelles

Calendrier de mise en œuvre
1. Connaître : 2013/2014 (état des lieux)
2014/2016 (déploiement des actions stratégiques, des outils)
2. Structurer : 2014/2018
3. Expérimenter : 2013/2014 (étude) – 2014/2018 (déploiement des actions)

Partenariat
Europe ; Etat ; Région Rhône-Alpes ; CTEF (Contrat Territorial Emploi et Formation) ; Conseil
général ; Communes ; CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire) ; Pôles de
compétitivité/clusters ; Organismes de formation.

Périmètre concerné
Bassin annécien ; EPCI.
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Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 900 000 e
• dont fonctionnement : 90%
• dont investissement : 10%
Subvention Région souhaitée : 400 000 e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : 50% maximum (selon la nature du projet présenté)
• Investissement : 35% maximum de la dépense subventionnable HT (en fonction des projets)
Taux moyen de cette fiche action : 44%
Dépenses éligibles :
• Animation économie de proximité à l’échelle du CDDRA (1ETP maximum sur 3 ans dégressif de
10% par an)
• Animation pôles de proximité (1 ETP max sur 3 ans dégressif de 10% par an)
• Animation ESS à l’échelle du CDDRA (1 ETP max, sur 3 ans, dégressif de 10% par an)
• Ingénierie, études, achat de données, outils, communication
Pour les animations, l’appui peut porter au choix soit sur un poste d’animation dédié, soit sur les
coûts internes d’animation induits mais elle n’intervient pas sur les 2 volets. La Région n’intervient
pas sur les postes d’animation portés par les agglomérations ni sur les coûts internes de ces
structures, liés à la réalisation d’actions économiques, hormis les postes d’animation Ressources
Humaines et Plateforme d’initiative locale.
De manière générale, pour les actions collectives portées par les Unions commerciales, le soutien
régional interviendra de manière privilégiée sur les actions structurantes, innovantes et de portée
CDDRA, et concernant les événements et manifestations, il interviendra en émergence (3 éditions
maximum). Un règlement d’attribution des subventions CDDRA aux unions commerciales sera
élaboré permettant de fixer les règles d’attribution.
Le matériel informatique n’est pas éligible.

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Contribution au développement quantitatif et/ou qualitatif de l’économie de proximité
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•R
 enforcement de la coopération (nombre de projets, degré de coopération et échelles de partenariat) et notamment articulation avec les documents de planification (SCOT, PLU, PLUI) et les
projets de développement territorial (EPCI, communes)
• Impact sur la création ou le maintien d’emploi
• Efficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
• Contribution à la professionnalisation des acteurs dont les salariés
• Qualité du service intéressant l’usager
•M
 odèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
CDDRA
•C
 onvergences avec l’économie productive (fiche 1.1.1), l’entrepreneuriat (fiche 1.3.1), le tourisme (fiche 1.4.1)

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Le potentiel de l’économie locale est mieux exploité en logique de circuits courts.
•L
 e tissu commercial, artisanal, de services du territoire se trouve modernisé, mieux maillé aux
besoins des populations, structuré, préservé et développé.
•U
 ne organisation des acteurs en lien avec les collectivités favorise l’émergence de projets
collectifs à maille CDDRA.
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.2.2

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Développer un système alimentaire local et,
à titre expérimental, une ﬁlière maraîchage

PSADER

Contexte
Une évolution de la société et de son rapport à l’alimentation, aux loisirs, à la santé et à l’environnement,
Une forte demande en produits alimentaires de terroir, en produits locaux bio ou non et notamment
en légumes et fruits locaux et ce aussi bien de la part de la clientèle résidente que de la clientèle
touristique,
Une agriculture qui peine à répondre à cette demande :
• Une agriculture tournée vers la production laitière, dans des filières organisées autour de produits
sous signes de qualité, pour les marchés globaux et avec une rentabilité intéressante à ce
jour.
• Une grande majorité d’agriculteurs éleveurs.
• Un manque évident de production pour les circuits de proximité en particulier en maraîchage
et dans ce domaine l’absence d’outils de préparation et de transformation alors qu’ils sont
indispensables pour satisfaire la demande notamment en restauration hors domicile.
• Un potentiel de production limité compte tenu des conditions naturelles du territoire (pente et
altitude) et de l’urbanisation.
• Des agriculteurs qui ne sont pas toujours à l’aise avec la fonction de vente.
Parallèlement à ce constat, un secteur artisanal alimentaire avec des productions de tradition et
d’innovation, avec des produits issus de filières courtes, avec des demandes de particulier qui
souhaitent plus de proximité. Mais :
Un secteur confronté à une concurrence de plus en plus importante des grandes surfaces qui
mettent en œuvre de nouveaux modes de distributions localisées et thématisées.
Un artisanat alimentaire qui éprouve des difficultés à communiquer et à valoriser ses productions.
Un artisanat qui rencontre également des difficultés à se diversifier et à se développer notamment
en raison d’un coût d’implantation élevé sur des territoires où le prix du foncier est élevé.
Et pour ces deux acteurs de la filière alimentaire, une méconnaissance réciproque de leurs métiers
respectifs alors que le professionnalisme des uns et des autres et la reconnaissance formelle du
travail de chacun pourrait être un moteur de la dynamique du système alimentaire territorial. Les
acteurs économiques sont cependant en attente d’une plus grande affirmation par les collectivités
de leur volonté de développer cette économie de proximité par un engagement dans les actions à
conduire (sur le modèle du Pôle d’Excellence Rurale du Pays de Thônes).
Pour mémoire : extrait du diagnostic stratégique PSADER
« Le Bassin annécien est un terrain intéressant pour exploiter sous toutes ses formes le levier de
l’économie de proximité. Dans le cadre du PSADER, le développement des circuits pourrait être
une des réponses.
Une meilleure connaissance de la consommation sur le Bassin annécien (volumes, modalités, origines)
de la production agricole et des circuits courts devrait permettre une réﬂexion sur le potentiel de
développement et sur les moyens à mettre en œuvre en partenariat avec les collectivités, les agriculteurs, transformateurs et distributeurs pour une meilleure adéquation entre offre et demande.
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Objectif stratégique
• Faire mieux coïncider l’offre de produits agricoles locaux et la demande locale, c’est à dire
produire plus pour la consommation locale, afin de répondre à une demande, de plus en plus
affirmée de « consommer local » exprimée par la population et relayée par les professionnels
de l’alimentaire, et de réfléchir à des perspectives d’adaptation de l’agriculture et des professionnels de l’alimentaire.

Ces travaux constitueront une contribution aux réflexions et actions sur l’économie de proximité au
sens large du terme (articulation avec la fiche action stratégique 1.2.1 « organiser et valoriser les
activités et les échanges économiques de proximité »).

Description du contenu opérationnel
1. Mise en place d’un « réseau de ressources des circuits agricoles
de proximité »
L
 ’objectif est de créer des synergies entre agriculteurs, artisans, commerçants, restaurateurs
pour être partenaires plutôt que concurrents : sensibiliser aux problèmes et contraintes inhérents à chaque catégorie, créer du lien local et territorial, initier des coopérations pour l’approvisionnement et la commercialisation. Il s’agit donc de créer un lieu de rencontre entre les acteurs
où s’élabore une stratégie commune de mise en relation des professionnels, de coopération
pour l’ingénierie, la formation et l’accompagnement, pour mettre en place un véritable réseau de
ressources des circuits agricoles de proximité sur le territoire. Sa finalité sera d’orienter une plus
grande part de la production agricole actuelle (lait et viande au moins) vers la consommation
locale en agissant sur les circuits de distribution, et notamment de créer des circuits de distribution alternatifs et complémentaires à la vente directe.
Élaboration d’un état des lieux et d’une analyse prospective du système
alimentaire territorial du Bassin annécien
C
 e travail s’appuiera notamment sur les études existantes (étude de la CMA sur les circuits
courts en 2011/2012, étude de la chambre d’agriculture sur les besoins de la restauration hors
domicile, études à venir sur les filières « viande » et « maraîchage » dans le cadre du programme
ALCOTRA ACTT de l’Assemblée des Pays de Savoie), et devra s’articuler autour de deux
axes :

• Connaissance et analyse :
- de la consommation : clientèle résidentielle et touristique : typologie, quantités, provenance et modalités par grandes familles de produits.
- de la production, transformation des produits agricoles et de la fabrication de produits
artisanaux, notamment en traçant l’origine locale des matières premières entrant dans la
composition de ces produits. Les potentialités de production et de transformation seront
évaluées et des secteurs d’action prioritaire définis (produits laitiers et fromages, viande
y compris moutons et porcs d’alpage, céréales et pain, maraîchage…). En lien avec les
objectifs de la fiche-action 1.2.4 « développement de l’agriculture biologique », et en articulation avec le travail effectué dans le cadre du CROF Bio (Contrat Régional d’Objectifs
Filière) sur la structuration des filières de proximité, l’analyse portera également sur le marché
des produits biologiques.
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- de la commercialisation de ces produits agricoles et artisanaux : distribution pour les
particuliers et la restauration hors domicile, évaluation des potentialités de développement
pour la consommation locale, analyse prospective des tendances de consommation, des
nouvelles formes de vente (développement potentiel),...

• Élaboration d’une stratégie :
- Identification des points de blocage et conditions de développement des productions,
analyse des expériences précédentes positives ou négatives, des conditions de réussite
et des causes d’échec.
- Engagement des professionnels potentiellement «moteur» dans des formations-actions dans
le cadre de groupes thématiques ou géographiques, en articulation avec les dispositifs
de formation déjà existants.
- Définition de pistes de développement et de coopération, de stratégies communes,
d’actions concrètes et étude de leur faisabilité sur des thèmes qui seront identifiés par le
groupe de réflexion (ex : porc d’alpage, nouveaux produits laitiers : faisselle, yaourts).
 a gouvernance de l’action sera effectuée à 3 niveaux : définition des grandes orientations et
L
lien avec l’inter-commissions PSADER par le groupe de pilotage ; analyse de l’état des lieux et
exploration des pistes possibles par le groupe de réflexion ; méthodologie et préparation des
contenus par le comité technique.
Chaque chambre consulaire apportera la connaissance et l’expertise dans son domaine : production agricole, transformation à la ferme et vente en circuits courts pour la chambre d’agriculture ; transformation et commercialisation par les artisans de l’alimentaire pour la CMA ;
utilisation par la restauration et commercialisation de produits alimentaires pour la CCI.
Dépenses éligibles : animation, achat et analyse de données, étude, ingénierie, formations,
information, communication.

Ingénierie et investissements
S
 ur la base de ces travaux, des actions pourront être conduites afin de décliner la stratégie
élaborée. Elles seront précisées par l’analyse effectuée, mais pourront être, à titre d’exemple,
des actions de :
• Formation initiale et continue, sensibilisation, tutorat… en complémentarité et en lien avec
ce qui existe déjà ou est en projet dans le cadre des dispositifs de formation et d’accompagnement à l’emploi.
• Accompagnement des entreprises : pépinière, couveuse d’activités, points de vente
collectifs « producteurs » et/ou associant des agriculteurs et des artisans alimentaires…
• Soutien aux investissements de transformation (nouveaux produits…), de logistique
et de vente (marché couvert…), pour des investissements collectifs uniquement. Les
dispositifs d’aide de droit commun de la Région seront privilégiés (par exemple, ateliers
collectifs de transformation pour les industries agro-alimentaires) et dans tous les cas,
les taux réglementaires seront appliqués (potentiellement différents du taux indicatif de la
fiche-action).
• Communication et information (promotion) sur la démarche de développement des
circuits courts. Il s’agit de promouvoir le concept « manger local » (adapté au territoire et
en lien avec les filières qui seront développées) auprès des acteurs agricoles (produire pour
la consommation locale), des prescripteurs (restaurateurs, collectivités pour la restauration
collective,…), des consommateurs. L’aide publique à la promotion et publicité sur l’origine
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 es produits sera conditionnée à la démonstration de sa compatibilité avec le traité de
d
Lisbonne, les lignes directrices des aides d’état dans le champ de la production et de la
commercialisation des produits agricoles, et cadre d’exemption en vigueur.
L
 es travaux réalisés par le « réseau de ressources » permettront de préciser les différentes
maîtrises d’ouvrage de ces projets, ainsi que les actions prioritaires et leur nature.
Dépenses éligibles : formations, communication, ingénierie (accompagnement, études de
faisabilité), travaux (dans la limite des règles d’intervention définies par la Région Rhône-Alpes
dans le cadre de son règlement financier et ses cahiers thématiques).

2. Étude de faisabilité d’une filière « porc d’alpage »
Les Vallées de Thônes (Aravis) sont un secteur de transformation du lait à la ferme qui génère la
production de lactosérum, effluent particulièrement polluant et plutôt difficile à traiter. La solution
retenue était la distribution aux vaches. Après plusieurs années de pratique, les agriculteurs
constatent plusieurs difficultés : prise incomplète au printemps et problème de fabrication sur
la période estivale. Avec la mise en conformité de l’abattoir du Pays du Mont Blanc et donc la
possibilité d’abattage, plusieurs agriculteurs envisagent, du fait d’une demande importante en
charcuterie, de relancer la production de porcs en alpage pour consommer le lactosérum.
L’étude qui concernera principalement ce secteur géographique, sera menée en lien avec l’abattoir du Pays du Mont-Blanc pour trouver une solution alternative au traitement du lactosérum,
diversifier la production pour développer la vente en circuits courts, trouver une autre source de
revenu pour les exploitations. Il s’agira à travers cette action :
• d’envisager les différentes stratégies de développement possible (avantages/inconvénients).
• de réaliser une étude de faisabilité de l’hypothèse retenue.
• d’établir une feuille de route sur la stratégie de développement de cette filière, notamment
pour la partie « transformation » (coopération avec un artisan boucher, laboratoire collectif,...).
 ompte tenu du stade d’avancement de cette action, que l’on peut qualifier « en émergence »,
C
et de son échelle spécifique, elle ne sera pas intégrée aux futurs PIDA (Programmes Intégrés
de Développement Agricole) Viandes des Savoie et CROF Porc. Cependant des liens devront
nécessairement être faits avec le PIDA qui, par ailleurs, prévoit de relancer le développement
des petites unités de porcs et volailles.
Dépenses éligibles : étude, ingénierie. Selon les résultats de l’étude de faisabilité, le financement d’investissements pourrait être envisagé.

3. Développement de la filière « maraîchage »
 ’objectif est d’améliorer l’approvisionnement du Bassin annécien en légumes frais issus de la
L
production locale en structurant une filière « légumes » :
• Établir un état des lieux de la consommation locale de légumes du Bassin annécien
: quantités, origines, part en bio, conditionnements, motivations et attentes. Ce point est
inscrit pour mémoire, car cela est prévu en 2013 dans le cadre du projet ALCOTRA dont l’un
des objectifs est d’identifier et structurer une filière viandes et légumes en Pays de Savoie.
• Étudier la faisabilité de la mise en place d’une légumerie sur le Bassin annécien comme
outil intermédiaire de transformation pour répondre à la demande en légumes locaux et aux
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e xploitations qui souhaitent développer la commercialisation en circuits courts. Si la faisabilité
est avérée, la mise en place de cette légumerie pourra être soutenue.
• Inciter des agriculteurs à s’installer, se diversifier ou se reconvertir vers la filière
« légumes » sur le Bassin annécien mais aussi sur les secteurs en proximité en lien avec
les CDDRA voisins, par une aide aux investissements nécessaires aux cultures maraîchères
(investissements structurants collectifs de production) et par une incitation des producteurs
laitiers à diversifier leur production (en proposant une évaluation de la rentabilité liée à la mise
en œuvre d’un atelier de production de légumes).
 U
 n « comité de gouvernance » sera créé pour définir les orientations, suivre les études de faisabilité, faire les choix d’organisation juridique, de financement, d’investissement, puis suivre
l’exploitation afin de garantir le respect des finalités de l’outil (assurer un approvisionnement
local en légumes pour les établissements scolaires du territoire).
• Organiser un approvisionnement pérenne en légumes locaux par l’animation d’un
groupe composé de producteurs, d’artisans, de commerçants, de représentants des collectivités, de gestionnaires et cuisiniers d’établissements de restauration collective.
• Communication et sensibilisation à la consommation des légumes locaux : promotion de la démarche de développement des circuits courts et du concept « manger local »
(adapté au territoire et en lien avec les filières qui seront développées) auprès des acteurs
agricoles (produire pour la consommation locale), des prescripteurs (restaurateurs, collectivités pour la restauration collective,…), des consommateurs.
 omme pour le point 1), l’aide publique à la promotion et publicité sur l’origine des produits sera
C
conditionnée à la démonstration de sa compatibilité avec le traité de Lisbonne, les lignes directrices des aides d’état dans le champ de la production et de la commercialisation des produits
agricoles, et cadre d’exemption en vigueur.
 a coordination de ce projet global sera assurée par l’intermédiaire du « réseau de ressources
L
des circuits agricoles de proximité » pour garantir la bonne articulation entre les actions. Un
appui sera pris auprès des groupes de développement agricole locaux.
Un lien est à construire avec les territoires voisins (CDDRA/PSADER Usses et Bornes et Albanais)
pour la partie « production ». Une action est en cours sur l’Albanais, pour le territoire Usses et
Bornes elle reste à promouvoir.
Dépenses éligibles : études (état des lieux, étude de faisabilité), animation, outils de communication, travaux pour la légumerie et les investissements structurants collectifs de production
maraîchère (dans la limite des règles d’intervention définies par la Région Rhône-Alpes dans le
cadre de son règlement financier et ses cahiers thématiques).

Bénéficiaires potentiels
1. Réseau de ressources des circuits agricoles de proximité : chambres consulaires, collectivités, associations de producteurs, d’artisans et de commerçants, ADABIO, entreprises,…
2. É
 tude de faisabilité d’une filière porcs d’alpage : chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc,…
3. Développement de la filière « maraîchage » : chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc pour la
partie « développement de la production », ESAT des Camarines (association loi 1901 relevant du
droit social et de la famille) ou tout autre maître d’ouvrage non identifié à ce jour pour la partie
« légumerie »,…
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Calendrier de mise en œuvre
1. Réseau de ressources des circuits agricoles de proximité :
• rendu de l’état des lieux et prospective en septembre 2014
• coordination et évaluation générale à partir de septembre 2014 et jusqu’en 2018
• é tude de cas et de faisabilité, mobilisation des secteurs professionnels, information des collectivités et de la population et investissements de 2014 à 2018.
2. Étude de faisabilité d’une filière porcs d’alpage :2014/2015
3. Développement de la filière « maraîchage » :
• comité de gouvernance et animation : durée du contrat
• légumerie : étude de faisabilité en 2013/2014, travaux en 2015
• mise en service en 2016
• communication pour la consommation locale : de 2014 à 2018.

Périmètre concerné
Bassin annécien et au-delà.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 918 000 e
• dont fonctionnement : 208 000€e (23%)
• dont investissement : 710 000€e€(77 %)
Subvention Région souhaitée : 314 000 e
• dont fonctionnement : 99 000€e (32%)
• dont investissement : 215 000€e€(68 %)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
• Investissement : jusqu’à 30%
Taux moyen : 34%
Précisions :
Les taux indiqués sont des taux maximum qui pourront être revus à la baisse selon les co-financements apportés et l’encadrement réglementaire de chaque projet.
Pour chaque projet relevant du champ de la concurrence, le taux d’aide Région pourra être ajusté
en lien avec les co-financements pour respecter le maximum d’aide publique rendu possible par
la réglementation (respect du traité de Lisbonne relatif à la non distorsion de la concurrence et
des exemptions possibles au moment de la décision d’aide, fonction dans certains cas du cumul
d’aides publiques déjà perçues par le maître d’ouvrage sur les 3 dernières années).
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Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
•C
 ontribution au développement quantitatif et/ou qualitatif de l’économie de proximité (circuits
courts)
•A
 pport d’un avantage concurrentiel décisif à l’offre locale sur l’offre externe au territoire
•E
 fficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
•Q
 ualité de service intéressant l’usager
• Impact sur la création ou le maintien d’emploi
•M
 odèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
régionale
• Intégration des dimensions numériques et virtuelles dans la réflexion
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs
•R
 enforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons mis en place un « réseau de ressources des circuits agricoles de proximité » permettant d’élaborer et de partager un état des lieux puis une stratégie d’action entre l’ensemble des
acteurs concernés (producteurs, intermédiaires, consommateurs, collectivités locales)
• Sur la base de ce travail, nous avons élaboré un « système alimentaire territorial » permettant
d’exploiter et de valoriser la production locale (notamment sur des filières spécifiques, ex. :
maraîchage, porc d’alpage, nouveaux produits laitiers) afin de répondre à la demande de consommation du territoire
• Nous avons développé la filière maraîchère en développant les exploitations et les structures de
transformation nécessaires afin d’établir un système d’approvisionnement structuré et pérenne
en « légumes locaux »
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.2.3

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Filière «produits fermiers» : marketing
produit et territorial

PSADER

Contexte
Un Pôle d’excellence Rural (PER) « Pays de Thônes : une dynamique de territoire autour de l’agriculture » qui est en cours de mise en œuvre et vise notamment la structuration des acteurs, la
définition d’une stratégie de communication, une démarche de marketing territorial
Une première expérience pour mettre en avant les produits fermiers des montagnes du lac
d’Annecy (Parc naturel régional du massif des Bauges et Aravis) lors du marché de Noël 2012 à
Annecy
Une demande de plus en plus forte pour « consommer local »
Un lien fort entre produits fermiers et territoire
Un positionnement du produit « Reblochon fermier » sur le Bassin annécien à préciser :
• Le Reblochon fermier est un produit spécifique du Bassin annécien et pourtant il n’est pas
identifié comme tel en dehors du Pays de Thônes : il n’est pas consommé de façon privilégiée
dans le Bassin annécien
• Il n’existe pas de stratégie marketing spécifique au Reblochon fermier et/ou adaptée à la
consommation de proximité
• Une mobilisation collective insuffisante des différents acteurs concernés par la valorisation de
ce produit : producteurs, affineurs, distributeurs (fromagers, restaurateurs).
Pour mémoire : extrait du diagnostic stratégique PSADER
« La question n’est plus de produire mais de vendre des produits que les consommateurs
sont prêts à acheter. Dans la plupart des sphères de la consommation, depuis maintenant une
décennie, les consommateurs deviennent des acteurs quasi-professionnels de leur consommation,
jusqu’à devenir co-créateurs des produits qu’ils consomment.
Leurs exigences croissent à la mesure de leurs nouvelles compétences. Ils développent une « expertise de consommateur » et arrivent même à fabriquer leur propre référentiel. Les crises récentes
renforcent la demande du « juste prix » mais aussi celle de nouveaux services associés ; le contexte
favorise la recherche tout azimut d’expériences individuelles, mais aussi celle de « sens » et de vertus citoyenne et humaine compatibles avec les aménités du Bassin annécien. Pour les producteurs
mais aussi pour les autres acteurs (distributeurs, élus, techniciens) ces nouveaux comportements
de consommation, plus complexes, voire paradoxaux, constituent autant de défis tant ils sont parfois difficiles à satisfaire ».

Objectif stratégique
Développer simultanément 2 démarches complémentaires : l’une axée sur le marketing « produit »
(notamment Reblochon fermier), l’autre sur le marketing territorial (notamment suites du PER).
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Description du contenu opérationnel
1. Étude-action sur le positionnement du produit Reblochon fermier
en mobilisant producteurs, affineurs, distributeurs
C
 ette étude-action vise à développer et valoriser la consommation du Reblochon fermier sur le
Bassin annécien : il s’agit de mieux comprendre les attentes des consommateurs pour en tirer
des conclusions et ainsi mettre en œuvre une stratégie marketing adaptée (s’appuyant sur la
conception d’une boite à outils pour « conquérir de nouveaux marchés pour le produit Reblochon fermier»). L’étude comprendra les étapes suivantes :
• État des lieux de la consommation locale de fromages, de Reblochon de Savoie, de Reblochon
fermier : quantité, origine, modalités, motivations et attentes.
• Animation d’un groupe de producteurs et d’affineurs pour définir les éléments de l’approche
marketing à développer : segmentation de la demande, de l’offre, adéquation entre le type de
fromage et la cible, conditionnement, distribution, argumentaire vis à vis des distributeurs et
des consommateurs, promotion.
• Expérimentation de cette approche pour en vérifier la pertinence puis évolution et modélisation.
• Mise au point d’un ou plusieurs emballages mettant mieux en valeur le fromage et permettant de
« livrer » au client un fromage affiné « à point ».
• Développement d’outils et actions de communication.
Elle aboutira donc à une stratégie marketing « Reblochon fermier » : segmentation de l’offre, de
la demande, adaptation du produit, conditionnement, distribution, promotion.
Dépenses éligibles : ingénierie (animation, étude, formation), conception et première diffusion
d’outils de communication ;
Cette action est à relier à la fiche-action 1.2.2 « Développer un système alimentaire local», au développement des circuits courts et aux actions du Pôle d’excellence rurale du Pays de Thônes.
Elle vise à maintenir une agriculture dynamique et compétitive sur le territoire « montagne » du
Bassin annécien, à renforcer tous les maillons de la filière Reblochon fermier de ce territoire. Un
lien avec le SIR (syndicat interprofessionnel du Reblochon) et ce qui a été fait dans le cadre du
PIDA Reblochon (Programme Intégré de Développement Agricole) sera fait, afin de capitaliser
ce qui a déjà été produit (approche marketing et communication). Les affineurs locaux seront
des partenaires privilégiés.

2. Développer un projet de coopération entre plusieurs secteurs d’activités
stratégiques du territoire, notamment agriculture et tourisme qui se traduit par une
démarche de marketing territorial et un partenariat entre acteurs

 a valorisation conjointe des produits fermiers et du territoire a pour objectif de faciliter l’approL
priation et le sentiment d’appartenance au territoire, d’améliorer l’information des habitants et
visiteurs sur l’agriculture et ses produits, et de partager avec les usagers l’envie de participer à
la préservation du territoire et de son agriculture.
P
 our cela, il est prévu de développer un projet de coopération entre plusieurs secteurs
d’activités stratégiques du territoire, notamment agriculture et tourisme : ceci se traduit par
une démarche de marketing territorial et un partenariat entre acteurs (agriculteurs, affineurs,
acteurs du tourisme ….) afin de valoriser la production locale en apportant de la valeur ajoutée,
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renforcer la cohésion identitaire et les solidarités entre acteurs pour conforter l’ancrage des activités économiques sur le territoire, maintenir, voire créer de l’emploi.
C
 ette action s’inscrit notamment dans la continuité du Pôle d’excellence rurale (PER) du Pays
de Thônes, et sera portée par la Communauté de communes des Vallées de Thônes. Elle
consistera en :
• L’organisation d’ateliers pédagogiques et gastronomiques dans les écoles primaires du
massif des Aravis (années scolaires 2013/2014, 30 classes), dans le cadre de la phase 2 du
PER.
• Le développement des partenariats tourisme et agriculture (phase 2 du PER) afin d’élaborer
des produits touristiques combinés, et de mener des actions de sensibilisation, information et
formation des prescripteurs touristiques.
•L
 e développement du réseau « Saveurs des Aravis » dans le Bassin annécien auprès des
restaurateurs, des commerçants… cela passera notamment par une adaptation du cahier des
charges permettant son extension au Bassin annécien et donc le recrutement de nouveaux
adhérents.
• L e développement d’une vitrine commune « montagnes du lac d’Annecy », en lien notamment
avec le Parc naturel régional du massif des Bauges, pour promouvoir l’agriculture locale à
l’occasion d’événements dans l’agglomération annécienne et sur le tour du lac : actions de
communication, dégustation et animation (démonstration de fabrication, recettes de cuisine),...
La valorisation des produits locaux est une des actions majeures du Parc naturel régional du
massif des Bauges depuis de nombreuses années. Coté Aravis, c’est grâce au PER qu’une
démarche de valorisation des produits et du territoire a pu être mise en œuvre permettant la
création d’un réseau «Saveurs des Aravis» et sa promotion. Les deux territoires des montagnes
du Lac d’Annecy sont donc aujourd’hui dotés d’outils pour mener des actions de valorisation de
leur territoire et de leurs produits. Grâce à une initiative de la Mairie d’Annecy, ces deux territoires
ont animé le chalet savoyard du marché de Noël 2012 d’Annecy. Cette première expérience
réussie laisse entrevoir la possibilité de renouveler des opérations de promotion/sensibilisation
communes notamment sur l’agglomération annécienne.
Dépenses éligibles : études, animation, ingénierie, formation, démarche marketing produit et
marketing territorial, communication et promotion.

Bénéficiaires potentiels
1. Etude-action sur le positionnement du Reblochon fermier : Union des producteurs de
Reblochon Fermier (UPRF),…
2. V
 aloriser conjointement les produits fermiers et le territoire : EPCI,…

Calendrier de mise en œuvre
1. Etude-action sur le positionnement du Reblochon fermier : 2013-2015
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2. Valoriser conjointement les produits fermiers et le territoire :
• ateliers pédagogiques et élaboration de produits touristiques : 2013/2014
• développement du réseau Saveurs des Aravis : 2015/2016
• développement d’une vitrine commune « montagnes du lac d’Annecy » : 2013/2018.

Partenariat
1. Etude-action sur le positionnement du Reblochon fermier : producteurs, affineurs, distributeurs du Bassin annécien,
2. Valoriser conjointement les produits fermiers et le territoire : agriculteurs, offices de
tourisme, affineurs, accompagnateurs en montagne, restaurateurs, AOP/IGP, Réseau Saveurs
des Aravis, Parc naturel régional du massif des Bauges,… Prestataires de service potentiels :
Chambre d’agriculture, AFTAlp (Association des Fromages Traditionnels des Alpes Savoyardes),
SEA (Société d’économie alpestre).

Périmètre concerné
Massif des Aravis (Vallées de Thônes) voire Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 152 000 e
• dont fonctionnement : 152 000€e (100%)
• dont investissement : 0€e€(0 %)
Subvention Région souhaitée : 74 500 e
• dont fonctionnement : 74 500€e (100%)
• dont investissement : 0€e€(0 %)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
Taux moyen : 49%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
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Critères spécifiques :
•C
 ontribution au développement quantitatif et/ou qualitatif de l’économie de proximité
(circuits courts)
•A
 pport d’un avantage concurrentiel décisif à l’offre locale sur l’offre externe au territoire
•E
 fficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
•Q
 ualité de service intéressant l’usager
• Impact sur la création ou le maintien d’emploi
•M
 odèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
régionale
• Intégration des dimensions numériques et virtuelles dans la réflexion
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs
•R
 enforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons élaboré une démarche de « marketing produit » permettant de renforcer la filière
Reblochon fermier et ses acteurs, transposable à d’autres produits du territoire.
• Nous avons mis en place une démarche de « marketing territorial » permettant de valoriser la
production agricole locale au sein d’une vitrine plus large du territoire, à destination des habitants
et des touristes.
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.2.4

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Filière «agriculture biologique» : développer
l’offre de production et communiquer

PSADER

Contexte
Depuis 2008, en Haute-Savoie, on note une nette évolution du nombre d’exploitations en agriculture
biologique, due à la conversion « en bio » de fermes dans toutes les productions, mais principalement en maraîchage et plantes aromatiques, viticulture et arboriculture, pour tout ou partie de
l’activité (88 exploitations en 2011 contre 64 en 2008). Nénamoins, la Haute-Savoie est en retrait
par rapport à d’autres départements rhônalpins comme la Drôme, l’Isère ou encore l’Ardèche.
Dans le Bassin annécien, cette situation de retrait est encore plus marquante puisqu’on ne compte
que 16 exploitations en agriculture biologique (sur un total de 340, soit moins de 5%), alors que le
bassin de consommation et la demande sont importants. Aussi, afin d’encourager l’essor de cette
filière et d’aider les acteurs à surmonter les freins (disponibilité et qualité du foncier en altitude,
concurrence sur le foncier agricole rendant difficile de nouvelles implantations, valorisation insuffisante des productions biologiques,…), les travaux conduits dans le cadre du PSADER ont identifié
3 pistes à développer plus spécifiquement :
Communication et sensibilisation pour créer du lien entre le territoire et son agriculture, sensibiliser
le public aux conséquences de notre consommation alimentaire sur l’environnement, le tissu
social et le paysage,
Développement de la production biologique : la demande de produits issus de l’agriculture biologique est en croissance régulière et importante, tandis que la production est insuffisante, notamment pour certaines filières comme le maraîchage, les fromages, les œufs, la volaille, la viande,
les céréales panifiables,
Organisation de la « mise en marché » des produits issus de l’agriculture biologique : mettre en
relation le bassin de production et le bassin de consommation.
Par ailleurs, l’approvisionnement du bassin de consommation impactant une échelle plus large que
celle du territoire, un travail en partenariat avec les CDDRA des Usses et Bornes et de l’Albanais sur
cette thématique serait pertinent à envisager.

Objectif stratégique
Développer l’agriculture biologique dans le Bassin annécien.

Description du contenu opérationnel
1. Développer l’offre de production
Cette action est en articulation avec la fiche-action « Développer un système alimentaire territorial
et, à titre expérimental, une filière maraîchage » : la question de la production biologique sera
prise en compte, tant dans l’état des lieux que dans les travaux des groupes de pilotage et de
réflexion. En fonction des conclusions, ce travail pourra éventuellement déboucher sur des
actions complémentaires à celles envisagées ici dans un premier temps (par exemple un secteur
bio dans le projet de légumerie,...).
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Sensibilisation, information des étudiants et des enseignants en formation agricole
aux enjeux de l’agriculture biologique et du territoire
D
 es interventions assurées par l’ADAbio seront conduites, leur nombre sera précisé selon
les besoins. Dans ce cadre, des supports de sensibilisation seront réalisés. Les interventions
feront l’objet d’une planification annuelle.
Accompagnement collectif des agriculteurs
S
 ensibilisation des agriculteurs, repérage des exploitations propices sur le territoire, création
de groupes-projets, portes ouvertes, articles, réunions d’information technique ciblées sur le
territoire, supports de communication en complémentarité des actions déjà conduites dans
le cadre du CROF Bio :
• la sensibilisation des agriculteurs conventionnels,
• un accompagnement technique des exploitations.
Accompagnement de candidats à la conversion
L
 a connaissance actuelle des freins au développement de la production biologique incite
à proposer une action d’accompagnement direct aux exploitations (« coaching »), afin de
favoriser les conversions et d’assurer la structuration des exploitations déjà « en bio ». Cet
accompagnement personnalisé a une vocation prospective, avec une recherche active des
producteurs susceptibles d’être intéressés. En cela, il va donc plus loin que l’accompagnement régional proposé via le CROF Bio (Contrat Régional d’Objectifs Filières) pour l’année
2013 (dont l’intervention se fait uniquement en réponse aux démarches volontaires des
agriculteurs).
L
 ’accompagnement sera fléché sur les filières dont la production est insuffisante, notamment
pour répondre aux besoins dans la restauration collective : maraîchage et cultures légumières,
produits laitiers, viandes, céréales panifiables. La piste des productions de fourrages ou
aliments bio à destination des éleveurs locaux non autonomes (caprins, bovins) peut également
être intéressante à étudier, par exemple pour une reconversion de certaines exploitations
arrêtant la production laitière mais conservant leurs terrains.
L
 ’accompagnement sera assuré conjointement par la Chambre d’agriculture Savoie MontBlanc et l’ADABio (journées assurées de façon complémentaire sur le territoire).
Accompagnement de l’action foncière favorisant l’installation en agriculture biologique
C
 ela passe par le repérage de possibilités d’installation dans certaines productions biologiques
à forte valeur ajoutée et peu consommatrices de foncier (maraîchage et légumes de plein
champ, œufs, plantes aromatiques et médicinales), la recherche de complémentarités dans
la restructuration foncière entre ces activités et l’élevage, la mise en œuvre de processus
d’échanges, de médiation foncière, la définition de zones favorables au maraîchage. Il s’agira
bien entendu de veiller à l’articulation de ce point avec la fiche action 2.1.2 Foncier agricole.
P
 our l’ensemble de ces opérations, un bilan annuel d’activité et de suivi seront effectués
auprès de la Commission en charge du PSADER.
Dépenses éligibles : animation, ingénierie, supports de sensibilisation.

2. Sensibiliser les acteurs de la restauration collective
Une communication supplémentaire sur l’agriculture de qualité, dont la bio, est proposée afin
de sensibiliser le public aux enjeux de la consommation alimentaire et de renforcer le lien au
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territoire. La population jeune, peu informée et sensibilisée sur la qualité de la nourriture, constitue
la cible privilégiée de cette action.
 a demande de telles interventions est forte, et les associations peinent à assurer ces actions
L
à l’heure actuelle lorsqu’elles ne sont pas sous forme de prestations payantes. Tous les types
de restauration collective sont concernés (même commerciale si la demande se faisait sentir :
restaurants, traiteurs, ...) : écoles primaires, maisons de retraite, collèges (en articulation avec
les démarches éventuellement menées par le Conseil Général 74), lycées (hors programme
« Mon lycée mange bio » initié par la Région Rhône-Alpes), restaurants d’entreprise et administratifs (hors projet « manger bio local en entreprise », déjà soutenu par la Région Rhône-Alpes).
La sensibilisation concernera à la fois les convives (lors d’interventions au restaurant ou en
classe), les parents d’élèves, le personnel de restauration (cuisiniers, gestionnaires), les élus et
responsables d’établissements. Elle sera assurée par l’ADABio. Les interventions feront l’objet
d’une planification annuelle.
S
 uite à cette sensibilisation, les structures désireuses d’aller plus loin dans la démarche pourront
bénéficier d’un accompagnement approfondi (cf. point 3 : organiser la mise en marché des
produits biologiques).
P
 our l’ensemble de ces opérations, un bilan annuel d’activité et de suivi seront effectués auprès
de la Commission en charge du PSADER.
Dépenses éligibles : ingénierie (sensibilisation) supports de communication.

3. Organiser la mise en marché des produits biologiques
Développer le marché local des produits biologiques (pour mémoire)
C
 ette action, qui vise à mettre en relation le bassin de production et le bassin de
consommation en matière de produits biologiques, relève plus largement de la ficheaction stratégique 1.2.2 « Système alimentaire local » : l’état des lieux et la mise en réseau
des acteurs sera incluse dans le point 1, et les projets en découlant dans le point 2.
Accompagner la restauration collective à l’utilisation de produits biologiques
E
 n lien avec l’action de sensibilisation, cette action offre la possibilité aux structures intéressées d’être accompagnées pour la mise en place d’un circuit d’approvisionnement local en
produits biologiques.
L
 ’accompagnement pourra être réalisé par l’ADABio (sur la base de 5 jours par an pendant
3 ans, à ajuster en fonction des besoins) et portera sur :
• Formation pour les cuisiniers et aide à la conception des menus,
• Appui juridique et stratégique pour les questions relatives aux marchés publics (le cas
échéant).
Dépenses éligibles : ingénierie (accompagnement, formation).

Bénéficiaires potentiels
Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc, ADABio, etc...
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Calendrier de mise en œuvre
1. Développer l’offre de production : durée du PSADER
2. Communiquer auprès des consommateurs : 3 ans (2013/2015)
3. Organiser la mise en marché : 2014/2016.

Partenariat
Établissements d’enseignement agricole, agriculteurs et leurs regroupements, acteurs concernés
par la restauration collective (collectivités, entreprises), etc...

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 61 000 e
• dont fonctionnement : 61 000€e (100%)
• dont investissement : 0€e€(0 %)
Subvention Région souhaitée : 30 500 e
• dont fonctionnement : 30 500€e (100%)
• dont investissement : 0€e€(0 %)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
Taux moyen : 50%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
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Critères spécifiques :
•C
 ontribution à l’évolution des pratiques de production agricole sur le territoire (évolution des
productions sous signe de qualité)
•C
 ontribution à l’évolution des pratiques de consommation sur le territoire
•A
 rticulation voire coordination avec les bassins de vie des CDDRA voisins
• Efficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
• Qualité de service intéressant l’usager
• Impact sur la création ou le maintien d’ emploi
• Contribution à la professionnalisation des acteurs
• Renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• L’offre de production en agriculture biologique a augmenté sur le territoire.
• Les pratiques de consommation sur le territoire évoluent vers plus de qualité dans l’alimentation et la
proximité de l’approvisionnement,
• Des filières de production, commercialisation et consommation locales des produits biologiques se
mettent en place.
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.2.5

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Accompagner la structuration
d’une ﬁlière «bois-énergie»

PSADER

Contexte
Le bois énergie ne représente que 2 % du bois produit localement. La demande de bois énergie est
difficile à estimer même si une augmentation très sensible du nombre de projets en cours de réalisation, notamment en petit collectif et en habitat individuel, est constatée. L’idée d’utiliser une ressource
locale et renouvelable pour une utilisation locale est séduisante, notamment dans un contexte de cours
haussiers des produits pétroliers.
Cependant, la Haute-Savoie, département très forestier, est loin d’être un département pionnier en
matière de bois énergie. En effet, si la disponibilité du gisement de bois forestier est large, son exploitation est limitée par les coûts de mise en œuvre. Ainsi, selon l’étude du comité bois énergie (dans le
cadre de sa contribution au Schéma Régional Climat Air Energie, février 2011), près de 73% du gisement est considéré comme difficilement exploitable et entraînant un surcoût d’exploitation.
Pour mémoire, l’élaboration et la mise en œuvre de la Charte forestière Fier-Aravis ont été accompagnées par la Région Rhône-Alpes dans le cadre du CDRA du Bassin annécien. Le diagnostic, réalisé
en 2008, apporte des éléments de compréhension quant à l’activité forêt au sens large du terme.

Ligne stratégique
Sur la base des premières expériences menées (Chartes Forestières Fier Aravis et du Parc Naturel
Régional du massif des Bauges, projets de chaufferies,…), il est proposé de contribuer à la structuration d’une filière économique viable « bois énergie » avec les propriétaires forestiers, les exploitants
des plate-formes de transformation, les exploitants des chaufferies, les consommateurs d’énergie
(en complémentarité de la filière « bois d’oeuvre »).

Description du contenu opérationnel
1. Connaître les conditions de faisabilité de la structuration d’une filière
bois énergie
Réaliser une étude de faisabilité sur la structuration d’une filière bois-énergie à l’échelle du
Bassin annécien, voire au-delà, en analysant :
• la demande : dresser un bilan énergétique du territoire et établir une feuille de route
sur 6 ans des potentiels d’installation de chaudières, en s’appuyant sur les données
existantes (bilan énergétique du territoire, atlas bois de Prioriterre, état des lieux des
chaufferies existantes en Haute-Savoie du Conseil Général et de la DDT) et en analysant
les consommations des chaufferies actuelles ou en projet, afin de déterminer les
besoins locaux.
• la mobilisation et l’optimisation de la ressource « bois énergie » : identifier les
compétences des entreprises locales d’exploitation forestière, identifier la ressource
locale mobilisable, identifier le potentiel « circuit court » en mettant en rapport l’offre et la
demande locales, élaborer et étudier différents scénarios d’organisation.
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les besoins en équipements dédiés : réflexion sur les équipements à mettre en œuvre
(organisation du tri des bois, du broyage, du stockage,...), les modalités techniques (localisation,
dimensionnement, nombre,...) et financières. Des liens avec les démarches d’aménagement
et urbanisme seront nécessaires (ex : les plate-formes engendrent des nuisances - bruit,
poussières, circulation de camions - qu’il convient d’anticiper pour le choix de leur localisation)
ainsi qu’une connexion avec la problématique « desserte » (les schémas de desserte prenant
nécessairement en compte la mobilisation de la ressource).

2. Réaliser des investissements structurants


E
 n fonction des conclusions de l’étude de faisabilité, des investissements structurants pour la
mise en place de la filière bois-énergie seront réalisés : chemin de desserte, plate-formes de
tri des bois, hangars de stockage et séchage, broyeurs, chaufferies,… La réalisation de ces
équipements ne se fera pas nécessairement sous maîtrise d’ouvrage des collectivités, mais
potentiellement sous maîtrise d’ouvrage privée.

3. Développer la culture « bois énergie »


L
 ’objectif de cette action est de développer la mobilisation de la ressource forestière locale et de
démontrer la faisabilité de chantiers mixtes (bois d’œuvre / bois énergie) par l’expérimentation
et la sensibilisation lors de chantiers d’exploitation forestière, afin de développer la culture « bois
énergie ».
Opérations de formation, de promotion, de communication et d’information autour du
bois énergie provenant des forêts locales.
 es actions visent à démontrer la faisabilité d’opérations collectives de mobilisation et à faire
C
émerger de nouvelles solutions techniques et organisationnelles pour accroître la mobilisation
de la ressource forestière locale. Elles pourront être portées par les opérateurs de la forêt
privée et de la forêt publique.
Opérations collectives et concertées favorisant la production et la commercialisation
de la ressource bois provenant du territoire du Bassin annécien. Le caractère expérimental
de cette action porte sur la mise en œuvre d’opérations pionnières en forêt privée dans
ce secteur montagnard ayant des contraintes en termes d’accès et de morcellement. Des
actions seront menées pour favoriser l’organisation d’exploitations collectives (publiques ou
privées) suite à la création de dessertes ou dans le cadre de coupes collectives (éclaircies,
bois d’œuvre, câble) : temps d’animation et réalisations concrètes à des fins pédagogiques
et démonstratrices. Cette démarche pourra se faire dans une logique de mutualisation de
moyens d’intervention avec la forêt publique.

Calendrier de mise en œuvre
1. Etude de faisabilité : 2013/2014,
2. Investissements structurants : 2015/2019,
3. Opérations collectives et communication : 2013/2016.
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Partenariat
L’ensemble de la démarche s’effectuera en lien avec FIB 74 (interprofession de la filière bois), l’ONF,
COFOR Haute-Savoie, le CRPF, le Pôle Excellence Bois des Pays de Savoie, Prioriterre, le SYANE,
le PNR du Massif des Bauges, les EPCI, les communes, les groupements d’associations et/ou
d’entreprises, les entreprises.

Périmètre concerné
Bassin annécien pour l’étude et les actions de valorisation ; communes ou EPCI pour les travaux.

Bénéficiaires potentiels
EPCI, communes, opérateurs forestiers, associations, groupements d’associations et/ou d’entreprises, entreprises.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 510 000 e
• dont fonctionnement : 110 000€e (22%)
• dont investissement : 400 000€e€(78%)
Subvention Région souhaitée : 183 000 e
• dont fonctionnement : 43 000€e (23%)
• dont investissement : 140 000€e€(77%)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
• Investissement : jusqu’à 35%
Taux moyen : 36%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 45

Critères spécifiques :
• Prise en compte des enjeux d’aménagement et d’urbanisme dans les réflexions et projets
• Innovation et intérêt technique des solutions proposées, en lien avec les particularités du contexte
local
• Développement des compétences bois-énergie pour les professionnels de la forêt
• Satisfaction des besoins locaux
• Viabilité économique des projets

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•N
 ous parvenons, par le biais de solutions techniques économiquement viables et par la mise en
lien de l’offre et de la demande, à structurer la filière bois-énergie locale.
•C
 ette structuration du volet bois-énergie permet de développer des emplois et des qualifications
au sein de la filière bois.
•C
 ette action contribue nettement au développement durable et à la transition énergétique du
territoire.
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.3.1

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Soutenir la création/reprise d’entreprises
et l’entrepreneuriat

Contexte
La création d’entreprises est un facteur de vitalité économique (croissance, emploi, innovation,
insertion sociale) qui contribue au développement et à l’attractivité. Caractérisé par un volume
important (2107 entreprises en 2011 soit 31% de la création en Haute-Savoie, 3ème département
en terme de création en région Rhône-Alpes), le bassin annécien témoigne d’une « dynamique entrepreneuriale élevée ». Néanmoins comme soulignée par le diagnostic CREAFIL, cette évolution se
révèle « contrastée selon les territoires » et plusieurs enjeux ont été mis en évidence :
• Établir une bonne coopération entre les territoires afin d’éviter les décrochages de territoires
moins dynamiques en matière de création d’activités.
• Profiter de l’attractivité « polarisante » de l’agglomération annécienne.
• Garantir en tout point du territoire un égal accès à l’offre d’accompagnement/conseils (dense
sur le bassin annécien mais manquant de lisibilité et de coordination).
• S’organiser collectivement pour accueillir un fort contingent de porteurs de projet.
• Peser sur la nature des créations, leur contenu en emplois et leur pérennité.
En effet si l’objectif quantitatif semble atteint aujourd’hui, la plupart des entreprises sont créées
sans effectif au démarrage ( 93% des créations en Haute-Savoie) et sont motivées par une nécessité « j’entreprends pour créer mon emploi » et moins par une opportunité « j’entreprends pour
conquérir un marché à partir d’une offre innovante ». La très grande majorité des entreprises ne
naissent donc pas pour grandir, et celles qui grandissent le font moins vite qu’ailleurs* » révélant
une insuffisance du stock et du flux d’entreprises de croissance.
Par ailleurs, les embauches ont principalement lieu dans les entreprises qui ont un meilleur taux de
survie. La pérennité des jeunes entreprises est liée à certains facteurs (capitaux de départ 53% des
entreprises ont moins de 8 000€e au démarrage , statut juridique, investissements, emplois…), la
prise de risque ou son absence sont déterminants pour le développement de l’entreprise.
Les ateliers CDDRA ont souligné la fonction structurante que la création d’entreprises peut jouer sur
un bassin marqué par des identités économiques fortes. La localisation de nouvelles activités peut
ainsi plus ou moins accompagner les logiques résidentielles et s’avérer un outil de développement
d’une offre de services de proximité.
Créer c’est se saisir d’une idée. Les jeunes entreprises démontrent souvent leur créativité et leur
agilité à capter des ressources technologiques. Leur insertion réussie dans les réseaux (clusters,
pôles, clubs d’entreprises…) peut se révéler un facteur de compétitivité collective notamment sur
le champ de l’innovation. Créer c’est aussi permettre « à chacun de se réaliser, de porter un projet
né de son talent, de son envie** ». Un français sur 3 désire entreprendre un jour, un sur cinq d’ici
trois ans, un jeune sur deux souhaite se lancer***. L’entrepreneuriat ouvre de nouveaux horizons y
compris pour les jeunes générations.

*source Observatoire de la création d’entreprise en Haute-savoie – chiffres 2011
**rapport de mission au ministre délégué en charge des PME, de l’innovation et de l’Economie numérique « Pour un new
deal entrepreneurial » Ph.HAYAT Oct.2012
*** L’envie d’entreprendre des français – IFOP- 2011
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Ligne stratégique
•C
 ontribuer au renouvellement et au développement, soutenu et équilibré, du tissu économique.
• Agir sur les deux moteurs de l’économie du territoire (activités productives/tertiaires industriels
et activités résidentielles).
• Appuyer la croissance des entreprises créées.

Description du contenu opérationnel
1. Appui par le financement à la création/reprise d’entreprises
S
 outien au fonctionnement de la plateforme d’initiative locale ANNECY INITIATIVE (6 ans),
créée en 1999 à l’initiative des collectivités locales, l’association Annecy Initiative, membre du
réseau Initiative France, est un acteur du développement du territoire. Par le financement des
fonds propres (prêt à taux 0) et l’accompagnement post-création (0 à 3 ans) qui y est associé,
elle concourt à rendre les entreprises créées plus robustes et améliore leur pérennité.

2. Maintenir et favoriser la dynamique entrepreneuriale du Bassin annécien
L
 es opérateurs de l’accompagnement de la création-reprise se sont structurés aux côtés des
collectivités en réseau dénommé CREAFIL (pacte signé le 29/11/12) couvrant le périmètre de
trois CDDRA (Bassin annécien, Albanais, Usses&Bornes). La gouvernance du réseau est assurée
par un comité d’orientation, instance décisionnelle (élus et présidents/directeurs de structures
de création/reprise) qui définit les orientations du réseau et par un comité technique, composé
de techniciens des structures, force de proposition auprès du comité d’orientation, en charge de
l’animation du réseau, de la construction et de la mise en œuvre d’actions.
Hisser le niveau et la qualité de l’offre d’accompagnement disponible sur le territoire en
assurant, en proximité, un accompagnement par le conseil (de l’idée au suivi post-création)
de même qualité à tout porteur de projet, en tout point du territoire, à chaque phase du développement de son projet de création d’entreprise. Le réseau CREAFIL vise notamment à
optimiser l’offre d’accompagnement disponible sur le territoire avec pour objectif d’améliorer
l’accueil des porteurs de projet, la lisibilité de l’offre d’accompagnement, le fonctionnement
en réseau des opérateurs dans une logique de parcours collectif et coordonné. Déjà organisé
en « portes d’entrée », ses missions seront traduites par un plan d’actions ad’hoc. Il s’agit de
soutenir les actions issues du plan d’actions CREAFIL (validées par le comité d’orientation)
se traduisant par l’apport d’outils nouveaux, de pratiques nouvelles. Les modalités d’usage
et de diffusion auprès des bénéficiaires (porteurs de projet, collectivités, opérateurs…) seront
précisées dès leur conception. La viabilité économique sera établie.
P
 rioritairement ces actions devront aboutir à :
• assurer un accueil qualitatif des porteurs de projet en tout point du territoire, faciliter
l’accès aux ressources disponibles (conseils, expertises, outils d’appui à la création
d’entreprises).
• élever le niveau de coopérations entre opérateurs (transmission d’informations, de données, connaissances de l’offre) afin de simplifier les parcours pour les créateurs.
• recentrer les opérateurs sur des cœurs de métier lisibles et ainsi optimiser les moyens
publics.
• détecter les projets structurants en amont et en lien avec les collectivités, susciter ces
projets.
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L
 ’objectif n’est en aucun cas de financer les structures membres du réseau mais d’aider le réseau
à impulser des actions et à coordonner celles-ci.
Susciter le réflexe entrepreneurial auprès du plus grand nombre
L
 a réalité entrepreneuriale est mal connue du grand public, l’entreprise souffre plus souvent
d’une image négative. Plus la culture entrepreneuriale est forte, plus elle relativise l’échec, encourage le risque et met en avant le succès. En France, 1 français sur 3 désire entreprendre
un jour, 1 sur 5 d’ici trois ans.
Il s’agit donc d’assurer une sensibilisation structurée de l’entrepreneuriat : décrire l’aventure
entrepreneuriale, démystifier et expliquer la création d’entreprise, promouvoir les valeurs
d’épanouissement qu’elle induit, transformer envie et motivation en projet, créer les conditions
favorables pour démultiplier les initiatives, les encourager. Valoriser le territoire, son dynamisme
entrepreneurial, son offre. Cible grand public, jeunes (lycéens, étudiants enseignement supérieur), retraités. Il s’agit à l’appui des propositions du réseau CREAFIL qui s’est notamment fixé
pour mission de contribuer à susciter un réflexe entrepreneurial d’élaborer une stratégie et
d’appuyer les actions qui en découleraient (ingénierie, animations, outils de communication
exemple : événements et rencontres thématiques, web, kits, passeports… en cohérence avec
les vecteurs de communication mobilisés dans le cadre de la démarche régionale CREAFIL).

3. Cap sur la croissance : accélérer la création d’emplois dans les jeunes
entreprises (2 à 5 ans)
A
 ider à faire grandir les entreprises nouvellement créées : renforcer la performance des jeunes
entreprises, doper leur croissance, impulser la création d’emplois. Trois caps stratégiques
caractérisent le développement de la jeune entreprise : le démarrage d’activité (création), le primodéveloppement (de 0 à 2 ans), la développement-consolidation (de 3 à 5 ans). Les enjeux de
croissance sont étroitement liés à ces étapes. Ils sont aussi corrélés à une prise de risque, pour
l’entrepreneur, plus ou moins forte selon l’activité de l’entreprise, le marché sur lequel elle entend
se développer, sa part d’innovation.
Il s’agit de s’organiser collectivement afin de détecter très en amont les porteurs d’un
projet à potentiel (emplois, ambition du modèle économique, marché visé…) afin d’assurer
un suivi continu et spécifique, coordonné au sein du réseau CREAFIL. Le portage de cet
objectif sera assuré par le réseau CREAFIL qui en définira le plan d’actions et les moyens à
mettre en œuvre (Appui à l’ingénierie, animation (coûts externes), outils de communication,
plate-forme web…).
H
 isser la performance des entreprises créées (2 à 5 ans) par un accompagnement post-création renforcé afin d’accélérer les investissements, la création d’emplois, l’innovation (notamment collaborative), l’ouverture à l’export et de favoriser l’accès aux ressources stratégiques.
Le portage de cet objectif sera assuré par le réseau CREAFIL qui définira la stratégie (cibles)
et le plan d’actions qui en découle ainsi que les moyens à mettre en œuvre. Néanmoins
parmi les entreprises ciblées, figureront prioritairement, mais sans exclusive, les entreprises
hébergées dans les structures d’accueil portées par les collectivités et démontrant une capacité
à faire grandir leur entreprise, les jeunes entreprises sorties de pépinières et/ou ayant bénéficié
d’un dispositif de financement aidé (prêts d’honneur, aide OSEO innovation, dispositif régional,
consulaires…) détectées elles aussi pour leur potentiel/capacité (animation de projets collectifs
coûts internes et externes , ingénierie, outils de communication en cohérence avec les
vecteurs de communication mobilisés par la démarche régionale Créafil publications, outils
de réseaux… , ateliers collectifs, sessions de formation).

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 49

La question du développement de l’emploi et des compétences au sein des nouvelles TPE étant
cruciale, en articulation avec le plan accompagnement post-création, une expérimentation
Ressources Humaines (2 ans) mobilisant l’outil Sécurise’Ra sera conduite à partir d’une
base d’entreprises sélectionnées : > 3 ans < 5 ans, au moins 2 salariés hors fondateur(s)/
gérant(s)), accompagnés par le réseau CREAFIL. A l’appui des résultats, l’expérimentation
pourra être étendue dans le cadre d’une stratégie définie en lien avec le service METIS et les
apports du réseau CREAFIL qui se sera attaché à la cible 0/3 ans. Actions qui en découlent :
prestations animation RH, ingénierie pour la définition d’une stratégie RH-TPE en croissance.
D
 e nombreux outils d’appui au développement (conseils) et financement (dispositifs) existent.
Ils viennent accélérer et sécuriser le développement des jeunes entreprises. Il convient de bien
les combiner et de bien les mailler avec les entreprises au sein desquelles un potentiel et une
capacité de croissance avérés auront été détectés.
D
 ès leur conception les projets démontreront par leur modèle leur viabilité économique au-delà
de l’aide apportée par le CDDRA qui vise à impulser, expérimenter l’initiative-projet. Toute intervention veillera à mobiliser et à bien coordonner l’usage des ressources existantes (pépinières,
plan PME ; contrats sectoriels, ESS, Prêt croissance Initiative France, dispositifs Idéclic, fonds
européens…) et à assurer un accès équitable des collectivités à l’ingénierie qui leur est nécessaire.
L
 a convergence avec les actions conduites dans le champ de l’économie de proximité, du PSADER et de l’économie productive sera établie.

Bénéficiaires potentiels
EPCI du Bassin annécien, PFIL, EPIC, EPCC, associations, structures CREAFIL ( membres du 1er
cercle), établissements, organismes de formation, organisations et branches professionnelles.

Calendrier de mise en œuvre
1. Financement de la création/reprise d’entreprises : 2013/2019,
2. Dynamique entrepreneuriale : 2013/2019,
3. Croissance des jeunes entreprises : 2014/2019.

Partenariats
Région Rhône-Alpes, Conseil général 74, Communes, Chambres consulaires, Pôles de compétitivité/
clusters, Etat, Etablissements, Organismes de formation/organisations et branches professionnelles,
Laboratoires, CRESS, ERAI (Entreprises Rhône -Alpes International), ARDI (Agence Régionale pour
le Développement de l’Innovation), CTEF (Contrat Territorial Emploi et Formation).
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Périmètre concerné
Bassin annécien, selon les projets périmètre du réseau CREAFIL.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 1,3 M e
• dont fonctionnement : 90%
• dont investissement : 10%
Subvention Région souhaitée : 500 000 e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50% en fonction des projets
• Investissement : jusqu’à 35 % de la dépense subventionnable HT en fonction des projets
Taux moyen Région : 38%
Dépenses éligibles
Etudes et animations sont limitées dans le temps
Fonctionnement :
•A
 nimation de la PFIL (animateur(s) PFIL et frais de mission annexes)
• Etudes, assistance à maîtrise d’ouvrage, données (achat et analyse)
• Animation d’acteurs liée aux projets (dont RH) (coûts internes et/ou externes hors frais de restauration et de transport. Pour les coûts internes, intervention régionale sur actions nouvelles,
co-construites et réalisées par un collectif de membres du réseau Créafil et situées dans la
logique d’un parcours créateur.
• Publications, communication, outils de réseaux
• Evénements professionnels, manifestations (soutien à l’émergence 3 éditions maximum)
La Région n’intervient pas sur les postes d’animation portés par les agglomérations ni sur les coûts
internes de ces structures liés à la réalisation d’actions économiques, hormis les postes d’animation
Ressources Humaines et Plateforme d’initiative locale.
Investissement :
•E
 tudes pré-opérationnelles, AMO
• Outils de réseaux (ex : logiciels, PT web…)
Le matériel informatique n’est pas éligible.

Critères de sélection des opérations
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
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Critères spécifiques :
•C
 ontribution au développement quantitatif et qualitatif (pérennité des entreprises, qualité de
l’offre d’accompagnement, développement de l’envie d’entreprendre) de la création/reprise
•R
 enforcement de la coopération (degré de coopération et échelles de partenariat)
• Impact sur la création ou le maintien d’emploi
•E
 fficacité socio-économique (rapport entre coût de l’action et nombre de bénéficiaires)
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs dont les salariés
•Q
 ualité du service intéressant l’usager
•M
 odèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
CDDRA
•C
 onvergences avec l’économie productive (fiche 1.1.1), de l’économie de proximité (fiche
1.2.1), le tourisme (fiche 1.4.1)

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
F
 inancement Création/Reprise d’entreprises
•U
 n volume de création/reprise d’entreprises généré significatif pour contribuer au renouvellement du tissu économique local et à son développement.
•U
 n nombre d’entreprises plus robustes dès leur démarrage d’activités et davantage pérennes
à 5 ans.
•U
 n niveau de fonds propres, d’investissements, d’emplois au démarrage hissé.
D
 ynamique entrepreneuriale
•U
 ne offre territoriale d’accompagnement de la création/reprise lisible, accessible, performante
et efficiente.
•U
 ne connaissance qualitative fine de la création/reprise d’entreprises qui s’opère sur le territoire
et un partage de cette connaissance.
•U
 ne connexion forte entre aménagement du territoire et les créations/reprises pour une meilleure
adéquation aux besoins.
•U
 ne dynamique collective cultivant et faisant germer les envies d’entreprendre.
C
 roissance des jeunes entreprises
•Ê
 tre outillé pour détecter en amont et suivre en aval durablement.
• Renforcer la robustesse d’entreprises à potentiel.
• Démultiplier l’emploi et renforcer les compétences professionnelles.
T
 ransversalité
•P
 ar une gouvernance économique (comités d’orientations, comités techniques, représentativité
des partenaires…), partager une vision territoriale élargie.
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Chantier 1

Fiche stratégique
1.4.1

Soutenir une dynamique économique, productive, présentielle et durable

Appui au développement touristique
du Bassin annécien

Contexte
Au cœur du sillon alpin, le Bassin annécien conjuguant lac et montagnes est un territoire historiquement touristique. Clientèle d’affaires, touristes étrangers, sportifs, vacanciers, familles, amis… s’y
côtoient ceux qui y vivent et ceux qui y viennent le temps d’un séjour ou d’un passage. Territoire
attractif et protégé (réserves naturelles, parc naturel), doté d’équipements culturels et patrimoniaux
labellisés, le Bassin annécien offre une multitude de «terrains de jeu» propices à la pratique d’activités de loisirs et au portage de nombreuses manifestations (ludiques, sportives, traditionnelles,
culturelles,...). C’est aussi un lieu de ressourcement qui impose une prise en compte de la protection des paysages et de l’environnement. Le tourisme contribue fortement à l’activité économique
et à l’aménagement du territoire.
Le CDRA a permis d’initier la construction d’une destination touristique commune « lac et montagne »,
d’aller vers une diversification des activités sur les quatre saisons, de développer l’accès à de nouveaux
marchés, de promouvoir la destination, d’organiser et de professionnaliser les acteurs (réseau LAMA
Lac d’Annecy Massif des Aravis, plate-forme de commercialisation, magazine numérique, état des
lieux de l’offre d’hébergement…). Confortant cette dynamique territoriale, un office de tourisme unique du lac a été créé à l’initiative de trois collectivités (1er janvier 2012) : Office de Tourisme du Lac
d’Annecy . Le contrat a également permis de qualifier et de compléter l’offre « activités de loisirs » :
renouvellement des embarcadères, prolongement des itinéraires cyclables « tour du lac », réalisation et amélioration de sentiers, itinéraires patrimoniaux « art&histoire », valorisation et structuration
des activités « vol libre ».

Ligne stratégique
Afin de pérenniser la destination Bassin annécien dans la complémentarité et la dynamique
« Lac et Montagne » qui reste à renforcer mais aussi afin de ne pas perdre de terrain dans un
environnement plus difficile et parce que le tourisme est un moteur d’activités et d’emplois non
délocalisables essentiel au bassin annécien, le territoire souhaite poursuivre la stratégie touristique qu’il a initiée à savoir :
• renforcer son attractivité et son rayonnement (au national et à l’international)
• disposer d’outils efficaces (équipements, promotion, portage politique)
• assurer une fréquentation toute l’année en priorisant les actions générant de l’hébergement
et en développant le tourisme d’affaires.
Dans le cadre du CDDRA, le Bassin annécien entend initier, à l’appui de la stratégie de développement touristique régionale, des projets touristiques complémentaires afin de :
répondre aux besoins des touristes et de ceux qui les accueillent : un territoire désirable pour
les touristes, un territoire de qualité pour ceux qui y vivent.
assurer un développement touristique durable par une stratégie 4 saisons et un tourisme
pour tous
maintenir l’attractivité et le rayonnement du territoire
accroître les retombées économiques du tourisme sur le territoire (emplois, dépenses réalisées localement).
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Description du contenu opérationnel
1. Mieux articuler tourisme et mobilités dans l’objectif d’une organisation
optimisée des déplacements touristiques
Il est proposé d’examiner (lac et montagnes) les conditions d’une mobilité douce touristique, tout
type de mobilités (cyclo, transports lacustres, autocars, navettes terrestres, sentiers) rendue
lisible dans son ensemble et combinée aux activités de loisirs du territoire afin de renforcer
l’usage du transport collectif pour les déplacements au sein du territoire.
Elaboration d’un schéma d’éco-mobilités spécifique aux déplacements touristiques,
connecté aux politiques de mobilité et futurs développements, lien avec le plan du Conseil
Général de la Haute-Savoie et la politique régionale de soutien à l’éco-mobilité et en
articulation avec le chantier 2 (fiche action stratégique « Aménagement et Mobilités »). Il s’agit
de réaliser une étude de faisabilité visant au renforcement de liaisons vers et dans le bassin,
de définir un plan global d’organisation, d’accompagner la mise en œuvre (ingénierie) de
liaisons nouvelles (dessertes plages/patrimoine/tour du lac ; montagne Aravis/plages ; Pays
de Faverges/montagnes/plages, transports lacustres…), de faire connaître (communication).
Les investissements identifiés seront accompagnés dans le cadre du chantier 2.
Elaboration d’une offre tarifaire dans le cadre d’une stratégie combinant « transports/
loisirs/patrimoine » pour tous au minimum à l’échelle de 2 intercommunalités : étude de
faisabilité, accompagnement à la mise en œuvre, élaboration d’un plan de communication (lisibilité des activités et des itinérances), appui par l’ingénierie aux actions qui en
découlent. Dans l’objectif d’une destination pour tous, la définition de l’offre tiendra compte
d’une accessibilité à tous et intégrera l’évolution des offres (objectif 3) notamment vers le
public famille.

2. Soutenir les acteurs du tourisme, hisser le niveau
de professionnalisation et de compétences
Accompagner les hébergeurs à avoir une vision stratégique de leur activité. Cette
action répond aux besoins identifiés par l’étude réalisée dans le précédent contrat sur l’offre
d’hébergement du territoire (hôtels, résidences de tourisme, hébergements collectifs type
village vacances ou accueil jeunes, hôtellerie de plein air, refuges, gîtes d’étapes du territoire)
et vient à l’appui du diagnostic qui a révélé les forces et les faiblesses de cette offre et identifié
des marges de progrès.
A
 fin de maintenir, d’améliorer, de renforcer la capacité et la qualité d’accueil du territoire compte
tenu des retombées économiques qu’elle génère localement (dépenses de loisirs, de restauration, de services…), il s’agit d’expérimenter sur les 3 axes :
• la réalisation d’audits auprès des hébergeurs (hébergements collectifs marchands)
portant sur la modernisation, la diversification, la qualification, le positionnement d’établissement et d’accompagner la mise en œuvre d’actions correctives (politique
commerciale, plan d’investissements, financement, ressources humaines, gestion des
approvisionnements, communication, gestion administrative, informations législatives…).
Sur une base d’hébergements ciblés (cahier des charges/conclusions étude CDRA),
réalisation d’une expertise-audit au sein des établissements (prestations externes) permettant de déterminer l’accompagnement le mieux adapté ou d’orienter vers un/des
dispositif(s) existant(s) (chèque expertise tourisme, consulaires, DLA, formations…).
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• F ace à des besoins émergeants en cours d’audit et sous réserve qu’ils ne soient pas couverts
par des dispositifs existants (régionaux, consulaires, DLA, formations), il s’agira de concevoir
et de réaliser une action ciblant des enjeux précis pouvant faire l’objet d’accompagnements collectifs. Le territoire pourrait par exemple s’appuyer en fonction des besoins sur
« Trajectoires Tourisme » en lien notamment avec l’expérimentation lancée en 2013 par la
Région Rhône-Alpes et Rhône Alpes Tourisme (phase test) d’accompagnement des territoires à la professionnalisation via une offre «Trajectoires Tourisme » sur mesure. A l’issue une
« boîte à outils » sera construite.
L’ensemble est une expérimentation sur les 3 premières années du CDRRA. Un réglement précisera les cibles d’hébergement et le contenu des accompagnements (validation en copie).
Dépenses éligibles
Etudes et animations sont limitées dans le temps
Améliorer l’accueil des visiteurs en facilitant l’accès à l’information dans des lieux
stratégiques sur le territoire (gare, offices de tourisme, sites touristiques majeurs) par des
équipements innovants : mise en place d’un réseau de points info numériques, création
de nouveaux outils numériques application « smartphone » conçue dans l’esprit d’un
carnet de voyages (réalisation d’un prototype avec CITIA et l’université de Savoie, tests in
situ, accompagnement de la mise en service opérationnelle à l’échelle du territoire). Par l’interactivité, le visiteur pourra découvrir le territoire, connaître les services dont les solutions
d’éco-mobilités telles qu’abouties (objectif 1). Les dépenses d’aménagement d’offices
de tourisme ne sont pas éligibles.
Élever le niveau de qualification conduisant à une employabilité durable
et à la création d’emplois
L
 es emplois touristiques représentent une part importante des emplois du Bassin annécien,
avec notamment 5 000 emplois en hébergement-restauration, spécificité du territoire. Ces
emplois « produisent » le service et définissent, par la relation au client, le niveau de qualité
perçu par ce dernier.
A
 fin de répondre au défi de la qualité de services tout type d’activités (hébergement, restauration, commerce, taxis, prestataires loisirs…) et viser l’excellence, à titre expérimental, une
démarche « performance » de la destination va être engagée. Cette action fait partie de la stratégie de l’office de tourisme du Lac d’Annecy (financement hors CDDRA). Ce projet ambitieux
s’adresse aux professionnels (dirigeants et salariés).
 isser le niveau de qualité passe par la professionnalisation (management des ressources huH
maines, qualification…). Aussi, sur le volet formation, le plan performance pourra s’appuyer sur
« Trajectoires Tourisme » et l’ingénierie de Rhône Alpes Tourisme.
L
 e CTEF a fait du tourisme sa priorité pour 2013, des actions sont engagées (qualification,
formations, gestion RH, saisonnalité…). Cette action participe à une stratégie globale et est
financée par le biais du CTEF. Elle est indiquée pour mémoire et n’appelle pas de financement
CDDRA.
N
 éanmoins, en fonction de la stratégie touristique déployée au cours des 6 ans, le CDDRA pourra
mener des actions complémentaires ou prolongeant celles initiées par le CTEF lequel sera
associé à la gouvernance du projet pour assurer la bonne cohérence et articulation des dispositifs. Les maîtrises d’ouvrage s’attacheront à apporter la transversalité nécessaire au bon usage
des moyens mobilisés et à l’émergence de nouvelles actions.
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3. Poursuivre la structuration de l’économie touristique dans l’objectif
d’une destination pour tous
Structurer et organiser une offre touristique de tourisme vert, de loisirs et familial
Il s’agit par une étude de positionnement de définir les conditions de faisabilité d’une offre
touristique différenciée basée sur les ressources issues du patrimoine, de la culture, de l’art de
vivre, des équipements et des itinérances douces existants sur le territoire, d’en définir une
stratégie de développement, un schéma d’organisation et d’accompagner le plan de
mise en œuvre par l’appui à la conception de nouveaux produits et à leur promotion. Un
lien étroit avec le PNR des Bauges sera fait afin de privilégier la cohérence d’action sur
des thématiques aux priorités partagées.
Sur une cible tout public relancer les activités de plein air valorisant les espaces
naturels et le patrimoine local, en lien avec l’étude de positionnement et la stratégie
de développement touristique
• Le territoire compte 16 refuges vers lesquels mènent des sentiers de difficulté variée (du
familial au sportif). Par la promotion de l’activité « randonnée » autour de thèmes d’itinéraires (ex : Tour du Lac, grand tour des Aravis…) et de l’amélioration des équipements
(balisages), le territoire souhaite renforcer leur fréquentation et valoriser le patrimoine pastoral.
•L
 ’escalade est une activité de pleine nature recherchée par un public varié. Le territoire
souhaite compléter l’offre actuelle: via ferrata pour débutants, déploiements de nouvelles
tables d’orientation, actions avec les professionnels visant à la structuration de leurs
services trop dispersés.
• Poursuivre la structuration de l’activité vol libre initiée dans le précédent CDRA (études, aménagements, promotion, conception de la communication, supports numériques
exclusivement), la finalité étant de faire du Bassin annécien un « domaine du vol libre »
(tous niveaux de pratiques). Les opérations d’évènementiel ne sont pas éligibles à un
financement régional.
• Favoriser la pratique cyclo-touristique (sportifs, familles, VTT, VTC, VAE) en corrélation
avec le plan cyclo du Conseil Général de la Haute-Savoie. Étude de nouveaux itinéraires,
réalisation d’équipements (tracés, balisages, pointages…), appui aux outils de communication.
C
 es actions seront conduites dans une réflexion et un plan d’actions global combinant les projets
issus de la mobilité (objectif 1), de la requalification des refuges (plan Région Rhône-Alpes) de
l’accompagnement hébergements (objectif 2) et participeront notamment à renforcer une offre
familiale/ludique. Dans cette perspective d’autres activités pourraient être imaginées en lien avec
les espaces naturels (lac entre autre), la mise en valeur du patrimoine, la culture, le développement d’activités pédagogiques. Un réglement d’attribution pourra être établi pour définir les
activités à accompagner en priorité.

4. Développer le tourisme de proximité par la promotion de la destination
dans l’ensemble de son offre
L
 e territoire accueille un tourisme de séjours et de proximité ( plus de 700Me de chiffre d’affaires
estimation OTL 2010). La clientèle de proximité et le tourisme d’affaires (107Me estimés en retombées économiques) concourent à étaler l’activité touristique sur l’année. Seules les actions
s’adressant au public de proximité hors clientèle internationale et tourisme d’affaires seront
accompagnées dans le cadre du CDDRA.
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 ctions de reconquête de clientèles de proximité (marché local). Il s’agit par des actions
A
de promotion/communication en grandes régions (région Rhône-Alpes et régions périphériques au territoire situées à environ 3 heures) de valoriser la destination Bassin annécien
auprès du grand public afin de développer les courts séjours par la promotion de la destination « lac et montagnes ». Définition du plan de communication, appui à la conception d’outils
de communication qui en découlent. Les dépenses éligibles en matière de communication
seront conformes au règlement d’attribution qui sera remis aux porteurs de projet potentiels.
En sont exclues les dépenses liées aux actions d’évènementiel, de tourisme d’affaires. L’intervention régionale sera dégressive sur des actions récurrentes. Le soutien portera exclusivement sur les supports de communication numériques et la conception.
D
 e manière transversale, l’ensemble des actions conduites :
intégrera les dimensions du développement durable, en lien notamment avec la démarche de renforcement de l’économie de proximité (fiche-action stratégique 1.2.1). Les maîtrises
d’ouvrage respectives veilleront à assurer la convergence des réflexions et à établir les passerelles nécessaires au portage de projets transversaux. Exemple : à partir de l’opération Saveur
des Aravis (Pôle d’excellence rurale) développement de circuits courts (PSADER/Economie
de proximité) entre producteurs/restaurateurs.Les initiatives identifiées comme bonnes pratiques (écotourisme, co-voiturage, agritourisme, tourisme de nature…) seront valorisées, ainsi
que les professionnels déjà impliqués (incluant notamment ceux qui entreprennent dans le
champ de l’économie sociale et solidaire (ESS)).
visera à poursuivre la structuration de l’économie touristique du territoire et à renforcer
les liens entre les acteurs/opérateurs du territoire. En appui du réseau « Lac d’Annecy
Massif des Aravis » regroupant l’ensemble des Offices de Tourisme (OT) du territoire et
travaillant en lien avec les EPCI du Bassin, la commission économie-emploi-tourisme du
CDDRA sera le coordonnateur des actions touristiques (élaboration et suivi). Un bilan d’exécution
lui sera présenté annuellement.

Bénéficiaires potentiels
Pilotage de l’action stratégique et animation : commission économie-emploi-tourisme du CDDRA
et réseau des OT (LAMA)
EPCI du Bassin annécien, EPIC, EPCC, associations

Calendrier de mise en œuvre
1. Mobilité : 2014/2019
2. Qualité/Professionnalisation/Compétences : 2013/2019
3. Image du territoire : 2013/2016
4. Elargissement de l’offre : 2014/2019
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Partenariats
Région Rhône-Alpes, Conseil général 74, Communes, PNR des Bauges, Rhône-Alpes Tourisme
MITRA, Savoie Mont-Blanc Tourisme, ATOUT France, France Congrès, UDOTSI, UNAT- Savoie
Haute-Savoie Junior, CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), Etat,
Europe, CTEF (Contrat Territorial Emploi et Formation).

Périmètre concerné
Selon les projets : un ou plusieurs EPCI ; Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 1 500 000 e
Subvention Région souhaitée : 700 000 e
- Fonctionnement : 50% (350 000 e)
• Animation liée au portage des projets, prestations externes
• Études, assistance à maîtrise d’ouvrage, données (achat et analyse), prestations de conseils
techniques
• Publications, communication, prestations techniques
- Investissement : 50% (350 000 e)
• Études pré-opérationnelles, AMO
• Plateforme web et applications périphériques ( hors maintenance et mises à jour)
• Travaux, équipements/aménagements (hors aménagement des OT)
• Matériels de prototypage, démonstrateurs, petits équipements et fournitures techniques
En taux Région souhaité :
• fonctionnement jusqu’à 50% en fonction des projets
• investissement jusqu’à 40% en fonction des projets
Fonction des objectifs, des règlements d’attribution pourraient préciser les actions éligibles et les
conditions d’intervention (taux, plafond).

Critères de sélection des opérations
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
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• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
•C
 ontribution au développement quantitatif et/ou qualitatif de l’offre touristique existante (y compris accessibilité)
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs
•Q
 ualité de service intéressant l’usager
•A
 rticulation aux plans d’aménagement et de développement touristiques des EPCI
•V
 iabilité du modèle économique des projets
•C
 ontribution au renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
1. Mobilité :
•U
 n territoire plus accessible en mobilités douces, plus économe en énergie, plus lisible
•U
 n plan stratégique « mobilité » du bassin en logique de continuité (en lien avec la fiche « Articuler
aménagement et mobilité »)
• Nouveaux produits touristiques alliant offre de transports/loisirs/patrimoine.
2. Qualité/Professionnalisation :
•U
 n hébergement de qualité (notamment hébergements collectifs marchands) intégrant les innovations d’usage
•N
 ombre de plans d’actions mis en œuvre au sein des hébergements accompagnés (au moins
50% des hébergements) et volume des investissements décidés et engagés
• Niveau de qualification professionnelle largement augmenté
• Création d’emplois (de 400 à 800)
3. Image du territoire :
•F
 réquentation accrue du territoire par des visiteurs rhônalpins, espaces frontaliers
4. Elargissement de l’offre de loisirs :
• Offre locale enrichie et renforcée par de nouvelles activités, des équipements structurants et des
innovations d’usage
• Vol libre : des sites de décollage et d’atterrissage mieux organisés, lisibles, de nouveaux sites favorisant la diversité de la pratique, une ou plusieurs pentes école fonctionnelles, développement de
produits touristiques spécifiques, événementiels
• Création d’une via ferrata pour débutants,…
• Etude et aménagements de nouveaux itinéraires cyclo et VTT
• Cartographie des sentiers prioritaires de randonnées balisés de manière cohérente
Transversalité :
•P
 rogression du nombre d’établissements engagés dans une démarche de développement
durable
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Chantier 2
Préserver la ressource espace
et renforcer sa maîtrise
et son organisation collectives

2.1 Actions collectives de maîtrise de l’espace
et du foncier
2.1.1 Accompagner les actions collectives de
maîtrise de l’espace et du foncier
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2.1.2 Accompagner des actions de maîtrise
du foncier agricole (PSADER)

p. 69

..........................................

............................................................

2.1.3 Prendre en compte le rôle de protection des
forêts de montagne contre les risques naturels
(PSADER)
p. 75
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2.2 Articuler aménagement et mobilité
2.2.1 Articuler aménagement et mobilité

.....................................
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Chantier 2

Fiche stratégique
2.1.1

Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collectives

Accompagner les actions de maîtrise collective
de l’espace et du foncier

Contexte
Plusieurs démarches de réflexion, planification, et programmation sont en cours d’élaboration ou
viennent d’être finalisées (Agglo 2030, Schéma multimodal des transports 2030, SCOT Fier Aravis,
SCOT Bassin annécien, Projet de territoire du Pays de Faverges, Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CCPF...). Elles apportent, pour partie, des réponses aux enjeux de préservation de
maîtrise et d’organisation collectives de l’espace.
Il existe aujourd’hui un discours partagé sur la nécessité d’économiser l’espace et de densifier.
Néanmoins, il faut désormais aller au-delà et agir pour organiser collectivement la consommation
d’espace, support de nombreuses activités. Il est nécessaire d’avoir une approche transversale
des questions d’aménagement et d’occupation des sols, de mieux prendre en compte les espaces agricoles et naturels dans les projets, de maîtriser l’étalement urbain et le mitage, d’intégrer la
question foncière comme l’un des éléments centraux permettant de mieux concilier attractivité et
compétitivité avec qualité des espaces et qualité de vie pour tous.

Ligne stratégique
Accompagner la mise en œuvre des décisions inscrites dans les documents de planification
(densification, articulation urbanisme-mobilité, espaces agricoles, espaces à protéger, nouvelles
formes urbaines, modalités de concertation, document d’aménagement commercial, etc.).
Venir en appui aux actions qui favorisent une plus grande maîtrise collective de l’espace à
l’échelle du Bassin annécien ou au minimum à l’échelle des intercommunalités : accompagnement de chaque EPCI pour atteindre un objectif partagé de consommation d’espace (tenant
compte des spécificités de chaque territoire),...
Se doter d’une stratégie foncière à partir d’une démarche progressive engagée sur 3 ans.

Description du contenu opérationnel
1. Appui aux démarches innovantes de planification
Mettre en œuvre des outils performants de suivi et d’évaluation des SCOT (en allant
au-delà de l’obligation légale) en intégrant la dimension inter-SCOT (échelle grand bassin de
vie). Le territoire du Bassin annécien n’est pas banal, il a des particularités et des problématiques qui l’obligent à être particulièrement vigilant sur la question du suivi et de l’évaluation.
Il est proposé de :
• Travailler à une échelle inter-SCOT (Fier-Aravis et Bassin annécien).
• Construire de véritables outils de veille et suivi permanents, utiles à la décision des élus
et à la traduction des orientations dans les faits.
• Permettre une réflexion-action sur l’urbanisme et l’occupation de l’espace (expérimentation
d’un suivi plus pointu en lien avec les PLU sur des secteurs à enjeux – cf. définition des
espaces à enjeux urbains de la fiche 3.1.1).
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• Inscrire dans cette démarche une dimension pédagogique forte.
Dépenses éligibles : outils de veille et de suivi (acquisition ou production de données, analyse,
logiciels,...) animation, formation et sensibilisation (conférences, communication...).
Conduire une étude-action de sensibilisation sur la densité (habitat, économie, équipements) à l’échelle de l’ensemble du territoire et accompagner les élus, les techniciens et les
habitants pour faire évoluer les comportements en termes d’habitat, de mobilité...
D
 épenses éligibles : étude, formations, actions de sensibilisation, démarches pédagogiques...
Les
 2 points ci-dessus sont complémentaires. Le premier a pour vocation de passer à l’acte :
de la sensibilisation à l’action. Le second a pour objet l’évolution des comportements. Ces propositions s’inscrivent dans la continuité du forum « Etalement urbain, modes de vie, solidarités
entre territoires » piloté par le CLD en 2008/2009. Ces projets sont également en lien avec la
requalification et/ou densification des espaces économiques et d’habitat.
Suivre les démarches d’élaboration des documents de planification ambitieux et
vertueux (PLU intercommunal)
Pour

mémoire, la démarche d’élaboration du PLU intercommunal de la Communauté de
communes du Pays de Faverges est co-financée par la Région Rhône-Alpes à titre exceptionnel et hors CDDRA. Cette démarche innovante sera suivie par les instances du CDDRA
(Commissions, comité de pilotage...).
Dépenses éligibles : pas de dépense spécifique associée.
Se doter d’une stratégie foncière (démarche progressive sur 3 ans)
Expliquer

et apprendre à utiliser les leviers et actions qui font l’action foncière :
• Organiser des séminaires, des conférences « pratiques » permettant de croiser des expériences locales et extérieures, mettre en perspective les outils utilisables par la collectivité :
fiscalité, connaissance et transparence des marchés, servitudes, outils de portage, audits
fonciers…
• S’appuyer sur les centres de ressource tels que le CERF (centre d’étude et de ressource
sur le foncier en Rhône-Alpes) : expertise, connaissance, méthodes,…
• Permettre localement et de manière partagée l’observation, le débat, l’analyse, la communication sur le foncier, l’immobilier et l’habitat.
• Se donner les moyens de mettre en œuvre des projets élaborés par le territoire (Agglo 2030,
SCOT, Projet de territoire du Pays de Faverges, Charte du PNR du Massif des Bauges…).
Dépenses éligibles : actions de sensibilisation, communication, conférences, acquisition ou
production de données, analyse, logiciels,...
Prendre en compte les problématiques liées spécifiquement au foncier agricole :
intégrer les espaces agricoles et naturels dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie
foncière à l’échelle du Bassin annécien, en lien avec le volet foncier du PSADER (cf. fiche
2.1.2 foncier agricole).
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2. Politique de l’habitat
Mettre en place et animer une politique de l’habitat innovante pour répondre aux
besoins de la population
Il y a aujourd’hui plusieurs PLH en cours : C2A, CC de la Tournette, CC des Vallées de Thônes,
CC de la Rive Gauche. La CC du Pays de Faverges intègre l’élaboration du PLH à celle du
PLU intercommunal. Il est proposé :
• d’accompagner la mise en œuvre des PLH du Bassin annécien (mutualisation d’ingénierie) : animation pour favoriser l’atteinte des objectifs de construction de logements, pour
faciliter les parcours résidentiels, pour prendre en compte la précarité énergétique,…
• d’organiser à l’échelle du grand bassin de vie (3 CDDRA), dans la continuité du précédent
CDRA (diagnostic habitat commun) une conférence sur l’habitat pour montrer les évolutions mais aussi valoriser, faire de la pédagogie, capitaliser les expériences et les bonnes
pratiques conduites sur les territoires.
Dépenses éligibles : ingénierie.
 n réponse au vieillissement de la population (phénomène démographique massif qui
E
génère des difficultés pesant sur les réponses à apporter aux besoins des personnes âgées),
initier une réflexion sur l’habitat et construire une politique adaptée, avec des actions spécifiques à mettre en œuvre pour plus de solidarité intergénérationnelle, une ville plus solidaire,
une optimisation foncière et une adaptation du parc :
• anticiper les étapes prévisibles du vieillissement pour donner plus de fluidité au marché
de l’habitat.
• préserver la mixité intergénérationnelle des quartiers.
• améliorer l’intégration des personnes âgées dans la cité, et donc faciliter l’économie
d’espace en encourageant la réalisation de solutions alternatives de logements pour
freiner l’isolement des personnes âgées, libérer les maisons/appartements familiaux
sous-occupés, construire des logements collectifs adaptés et bien intégrés à l’espace
urbain, favoriser l’optimisation foncière (par exemple dans les lotissements anciens).
• sensibiliser et accompagner les personnes âgées isolées et fragilisées vers un relogement
plus adapté, garantissant une meilleure proximité des services et permettant de libérer
de grands logements familiaux sous-occupés.
D
 épenses éligibles : ingénierie, études pour des services innovants, actions de sensibilisation,
de communication. Pour les démarches relatives aux personnes âgées, le soutien de la Région
sera conditionné à celui du Conseil Général sans pouvoir être supérieur à celui-ci.
Dans le cadre d’un territoire en transition énergétique (en lien avec la fiche transversale 5.3.1),
mettre en œuvre le chantier d’amélioration des performances thermiques du parc de logements existants (plan énergie logement), en favorisant l’emploi, l’épargne et l’investissement
solidaires, en priorité pour les ménages à revenus modestes et les copropriétés fragiles pour
lutter contre la précarité énergétique. Il s’agira de travailler sur une méthodologie commune à
adopter et mettre en œuvre visant notamment à prioriser les actions.
D
 épenses éligibles : ingénierie (pour mémoire, la Région intervient sur l’investissement via ses
lignes directes, hors CDDRA).
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3. Aménagement
Développer la notion de ville/territoire de la proximité et veiller à son intégration dans
les projets urbains par la sensibilisation, la pédagogie, la communication, l’expérimentation
(en lien avec la fiche stratégique 2.2.1 « articuler aménagement et mobilité » et sa stratégie de
renforcement des espaces de vie de proximité et nœuds de réseaux TC, cyclable, P+R). Dans
un premier temps, il est proposé de réaliser une étude de définition d’une stratégie et d’actions
pour structurer la « ville, le territoire de la proximité ». Si cette étude est réalisée à une échelle
infra Bassin annécien, la méthodologie utilisée sera transposable à d’autres parties du territoire,
et une communication sur cette expérimentation sera réalisée.
D
 épenses éligibles : étude, communication.
Requalifier et/ou densifier les espaces économiques et d’habitat (en intégrant notamment
les dents creuses et les friches), intégrer la dimension environnementale et plus largement
la notion de développement durable dans les aménagements, prévoir une gestion durable
de ces espaces, intégrer la notion de « proximité » dans les réalisations. Seront réalisés des
études préalables à la requalification, des plans d’aménagement et plans de requalification
sur des secteurs à enjeux (en faisant le lien avec le point 1 sur la sensibilisation à la densité
et l’évolution des comportements), et des travaux intégrant les dimensions développement
durable (ex : aménagement de quartiers connectés avec les transports en commun, expériences pilotes, travaux de requalification,…).
D
 épenses éligibles : études pré-opérationnelles, travaux (dans la limite des règles d’intervention
définies par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son règlement financier et ses cahiers
thématiques).
Se donner les moyens d’accompagner les actions de maîtrise collective de l’espace et du
foncier : ingénierie assurée par l’équipe d’animation du CDDRA (en lien avec la fiche 5.2.1 « piloter
les ressources (humaines, techniques et financières »)) et le comité technique selon les priorités
annuelles définies par le comité de pilotage.
D
 épenses éligibles : pas de dépense spécifique associée (dépenses prises en charge dans la
fiche 5.2.1).

Bénéficiaires potentiels
EPCI et leurs regroupements, Syndicats mixtes de SCOT (dans le cadre d’actions communes),
Communes.

Calendrier de mise en œuvre
1. Stratégie foncière : 2015/2018
2. Habitat : durée du contrat
3. Aménagement : durée du contrat
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Partenariat
Etat (DDT), Conseil général 74, EPF 74, Centre d’Echanges et de Ressources Foncières RhôneAlpes (CERF RA), CAUE 74, CLD du Bassin annécien.

Périmètre concerné
EPCI ou Bassin annécien pour les actions d’études, de sensibilisation, communication, démarches
collectives...
EPCI ou Communes pour les opérations d’investissement (aménagements).

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 2 250 000 e
• dont fonctionnement : 30%
• dont investissement : 70%
Subvention Région souhaitée : 900 000 e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : 50%
• Investissement : 30%
Taux moyen Région : 40%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Contribution à l’élaboration d’une stratégie foncière
•C
 ontribution à la préservation du foncier agricole et des espaces naturels
• Limitation et optimisation de la consommation d’espace
• Contribution à la densification respectueuse de l’environnement et du bien-être des habitants
• Contribution à la limitation des prix du foncier et de l’immobilier
• Renforcement de la mixité sociale et de la diversité de l’offre de logements
•Q
 ualité de service intéressant l’usager
• Contribution au renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire
•C
 ontribution à la professionnalisation des acteurs en matière d’aménagement et urbanisme

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 67

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•N
 ous avons contribué à faire évoluer les comportements (modes d’habiter, de se déplacer, …).
• Nous avons mis en œuvre nos documents collectifs de planification, avec leurs outils de suivi et
d’évaluation.
• Nous avons engagé une stratégie foncière à l’échelle de chaque EPCI, voire du Bassin annécien.
• Nous avons limité la consommation d’espace sur le territoire, en préservant notamment les espaces naturels et le foncier agricole.
• Nous avons soutenu des politiques innovantes de l’habitat et amélioré l’offre de logement du
territoire pour toutes les catégories de population.
• Nous avons amélioré la qualité de vie de nos villes, villages et quartiers en réalisant des projets
d’aménagement exemplaires en termes d’espaces publics, d’accès aux services, de circulation
en modes doux.
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Chantier 2

Fiche stratégique
2.1.2

Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collective

Accompagner les actions de maîtrise
du foncier agricole

PSADER

Contexte
Le diagnostic PSADER ainsi que le porter à connaissance foncier de la SAFER sur le Bassin annécien
révèlent la pression exercée sur le foncier à vocation agricole du territoire. Outre une proportion de
surfaces agricoles notablement inférieure aux moyennes de référence, le rythme important de l’urbanisation se fait en effet au détriment quasi-exclusif de ces espaces. Ainsi, les terres labourables sont
d’une relative rareté, et se concentrent dans les secteurs où la pression de l’urbanisation est la plus
forte (secteurs plats : fonds de vallée, agglomération d’Annecy).
Il en résulte une concurrence accrue sur le foncier agricole, dont la disponibilité diminue au profit de
l’urbanisation alors que les besoins des exploitations sont croissants (demande sociétale par rapport à
une agriculture extensive, cahier des charges des productions sous signes de qualité, stagnation voire
diminution des prix de la production agricole). De plus, les agriculteurs maîtrisent peu leur foncier (ils
sont propriétaires de moins de 10% des surfaces qu’ils exploitent, sur un parcellaire souvent morcelé),
ce qui peut fragiliser l’équilibre des exploitations existantes. Enfin, il est quasiment impossible pour de
nouveaux arrivants d’acquérir du foncier pour s’installer, ce qui limite les opportunités de développement d’autres formes d’agriculture et notamment le maraîchage aux portes des villes.

Objectifs stratégiques
• Préserver le foncier agricole du territoire.
• Accompagner l’installation et la restructuration des exploitations agricoles pour assurer leur
pérennité.
• Veiller à l’intégration des espaces agricoles dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie
foncière (en lien avec la fiche-action stratégique 2.1.1 du CDDRA).

Description du contenu opérationnel
1. Mise en place et animation de commissions partenariales locales pour
anticiper les mutations du foncier agricole
(de type : Comités Locaux à l’Installation (CLI) ou groupement d’intervention foncière)

Composées d’élus, de représentants professionnels agricoles, d’agriculteurs locaux et de techniciens
(issus de la chambre d’agriculture, SAFER, SEA, des collectivités ...), ces commissions visent à
faciliter l’installation d’agriculteurs en assurant la circulation de l’information sur les mutations de
foncier agricole du territoire (agriculteurs proches de la retraite, propriétés agricoles en mutation,
candidats à l’installation, stratégies de rétention foncière, …), afin de permettre une intervention
la plus précoce possible et ainsi assurer non seulement le maintien de la vocation agricole des
terrains mais aussi le renforcement et la diversification de l’agriculture locale. Les collectivités
ont un rôle prépondérant à jouer. Ces commissions seront dans un premier temps mises en
place sur trois secteurs prioritaires restant à préciser. En fonction du bilan de cette action et des
besoins identifiés, la démarche pourra être élargie à d’autres secteurs du territoire. Compte tenu
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 e leur connaissance fine des réalités de terrain, ces commissions pourront également contribuer
d
à alimenter la réflexion et les travaux d’élaboration de la stratégie foncière du Bassin annécien
(en lien avec la fiche-action stratégique 2.1.1). Il conviendra de définir plus précisément leur rôle
et leur cadre d’intervention (cahier des charges ou charte d’engagement) préalablement à leur
mise en œuvre.
 ’animation pourrait être assurée par la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc en partenariat
L
étroit avec les collectivités, les groupes agricoles locaux, la SAFER, la SEA et en articulation avec
le Groupement d’Intervention Foncière Fier-Aravis (instauré dans le cadre du « Plan Pastoral
Territorial ») qui intervient plus spécifiquement sur le foncier à vocation pastorale.
Des bilans annuels d’activité pour évaluer l’impact de l’action de ces commissions sur les mutations foncières seront réalisés.
D
 épenses éligibles : ingénierie.

2. Restructuration foncière
 ette action vise à favoriser les échanges et la restructuration des espaces agricoles afin d’améC
liorer la compétitivité des exploitations, en permettant de limiter les déplacements, les nuisances,
et de rationaliser le temps de travail.
Outre le maintien du potentiel économique des exploitations, cette restructuration foncière doit
aussi permettre de mettre en évidence des surfaces qui pourraient accueillir des installations,
notamment en maraîchage et en agriculture biologique.
 ette action sera conduite sur 3 secteurs prioritaires au cours des deux premières années, avant
C
d’élargir la démarche à d’autres secteurs du territoire en fonction du bilan de l’action et des
besoins identifiés.
La démarche consistera à :
• identifier les zones prioritaires d’intervention avec les collectivités. Ces zones auront une
vocation agricole durable et à défaut la mise en œuvre d’outils pérennes de préservation de
la vocation agricole sera recherchée en parallèle.
• é tablir une méthode d’accompagnement (animation et mobilisation des outils techniques et
juridiques nécessaires) en lien avec les acteurs fonciers locaux (associations de propriétaires,
associations foncières agricoles et pastorales, SAFER,...) et en s’appuyant sur l’expertise
du CERF (Centre d’Echanges et de Ressources Foncières en Rhône-Alpes) ainsi que sur
l’expérimentation similaire menée dans le cadre du PSADER de l’Albanais.
• a ssurer la médiation avec les agriculteurs et/ou propriétaires et accompagner les démarches
jusqu’à la finalisation des échanges.
 a mise en œuvre de ce projet pourrait être confiée à la Chambre d’Agriculture Savoie MontL
Blanc, en partenariat étroit avec les collectivités et les groupes agricoles locaux. L’action devra
permettre d’établir un dispositif de restructuration des exploitations agricoles, comprenant une
liste des zones prioritaires et un mémento des outils juridiques et techniques. Des bilans d’activité
annuels présentant les échanges effectués et les résultats de l’action seront réalisés auprès de
la commission en charge du PSADER.
D
 épenses éligibles : ingénierie.

3. Création d’un fonds d’investissement agricole et agro-alimentaire
 e fonds dont les modalités pratiques restent à préciser serait alimenté par les collectivités
C
volontaires par le biais d’un prélèvement sur les opérations entraînant un changement d’usage
de terrains exploités par l’agriculture. Il vise deux objectifs :
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• Faire prendre conscience de l’importance des terres agricoles pour le territoire (en lien avec
les objectifs de la fiche action stratégique « accompagner les actions de maîtrise collective
de l’espace et du foncier » et notamment la définition d’une stratégie foncière).
•F
 inancer des opérations concourant au maintien de l’agriculture sur le territoire et du
potentiel économique agricole en accompagnant l’installation et l’adaptation des exploitations agricoles (modernisation, diversification...), la transformation, la commercialisation et la
distribution des produits agricoles, la création de filières innovantes,...
L’opération consistera à
•É
 tudier la faisabilité du projet en précisant les objectifs, en lien avec les EPCI du territoire.
Si la faisabilité est avérée : définir le fonctionnement du fonds (portage juridique, modalités
opérationnelles, organe décisionnel pour l’attribution des aides, animation, gestion…), en
s’appuyant sur l’expérience menée par la Chambre d’agriculture de l’Isère et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
• Mettre en place l’outil technique et juridique.
• Gérer le fonds et assurer son suivi (un retour auprès de la commission en charge du PSADER
sera effectué afin de suivre les actions financées dans ce cadre).
D
 épenses éligibles : ingénierie, outils juridiques et techniques.

4. Acquisition de foncier agricole
 u regard du coût très élevé du foncier agricole sur le Bassin annécien, il est choisi d’ouvrir la
A
possibilité de soutenir quelques opérations d’acquisition de foncier agricole lorsqu’elles sont
directement liées à un projet s’inscrivant dans les objectifs du PSADER et de la politique régionale, et ce afin de ne pas pénaliser d’éventuels projets exemplaires pour lesquels l’acquisition
foncière s’avérerait bloquante. Un tel accompagnement financier doit rester exceptionnel et ne
sera possible que sous certaines conditions :
• e ffet levier avéré après analyse au cas par cas avec l’ensemble des acteurs concernés,
• c ohérence et complémentarité de l’intervention avec les autres outils mobilisables (ingénierie,
portage, conservatoire des terres agricoles du Conseil général 74,...),
• c ollectivité adhérente ou en cours d’adhésion à l’EPFL 74.
 e projet sera porté par les communes et EPCI qui en exprimeront le besoin et sont adhérents
C
ou en cours d’adhésion à l’EPFL 74.
D
 épenses éligibles : acquisitions foncières répondant aux priorités régionales et à celles du territoire,
à savoir : installations, agriculture biologique, circuits courts.

Bénéficiaires potentiels
1. Anticipation des mutations du foncier agricole : Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc,…
2. Restructuration foncière : Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc,…
3. Fonds d’investissement agricole et agro-alimentaire : Chambre d’agriculture Savoie MontBlanc, EPCI,…
4. Acquisition de foncier agricole : communes, EPCI,…
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Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat pour l’ensemble des opérations.
Un point d’étape sera réalisé dès le premier semestre 2015 sur les espaces à enjeux ou sous pression
foncière : localisation et analyse des dynamiques existantes pour y préserver et y conforter durablement une économie agricole.

Partenariat
1. Anticipation des mutations du foncier agricole : collectivités, groupes agricoles locaux, SAFER,
SEA, Groupement d’Intervention Foncière Fier-Aravis
2. Restructuration foncière : collectivités, groupes agricoles locaux
3. Fonds d’investissement agricole et agro-alimentaire : EPCI
4. Acquisition de foncier agricole : EPFL 74, CG74, collectivités, chambre d’agriculture

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 245 000 e
• dont fonctionnement : 145 000€e (59%)
• dont investissement : 100 000€e€(41%)
Subvention Région souhaitée : 102 500 e
• dont fonctionnement : 72 500€e (71%)
• dont investissement : 30 000€e€(29%)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
• Investissement : jusqu’à 30%
Taux moyen : 42%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
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Critères spécifiques :
• Facilitation des transmissions/reprises d’exploitations et des nouvelles installations
• Contribution à l’amélioration des conditions d’exploitation
• Contribution à la préservation du foncier agricole
• Contribution à l’élaboration d’une stratégie foncière
• Modèle économique du projet assurant sa viabilité et sa pérennité, au-delà de l’intervention
régionale

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•N
 ous constatons une optimisation des espaces déjà urbanisés et une baisse sensible de la
consommation de foncier agricole.
• Nous facilitons le maintien, la restructuration et le développement des exploitations agricoles sur
le territoire pour maintenir le potentiel économique agricole du territoire
• Nous avons élaboré ensemble une stratégie foncière à l’échelle du Bassin annécien intégrant les
enjeux des espaces fonciers agricoles.
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Chantier 2

Fiche stratégique
2.1.3

Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collective

Prendre en compte le rôle de protection des
forêts de montagne contre les risques naturels

PSADER

Contexte
Nos zones montagneuses comprennent de nombreuses forêts dont la principale fonction est la
protection physique contre les risques naturels, particulièrement les chutes de blocs et les avalanches1.
Une action relative à la place de la forêt dans la protection contre les risques naturels est prévue
dans la Charte Forestière Territoriale Fier-Aravis. L’objectif de cette action est de mieux connaître
les secteurs présentant un enjeu pour la mise en œuvre d’une sylviculture de protection. D’autres
secteurs du Bassin annécien rencontrent les mêmes problématiques, sans l’avoir pour autant
clairement formalisé dans une action (ex : Veyrier-du-Lac, Faverges,…).
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes a d’ores et déjà engagé un travail avec
l’ONF pour la cartographie des forêts jouant un rôle de protection sur son territoire (de début 2012
à début 2013).
Par ailleurs, des ressources méthodologiques existent :
• un projet de coopération Interreg Alcotra (France-Italie) mené de 2003 à 2006 a abouti à la
création d’un guide de sylviculture de montagne, qui vulgarise les techniques permettant d’optimiser la sylviculture au regard notamment de l’enjeu de protection contre les risques.
• un second projet intitulé « Forêts de protection : techniques de gestion et innovation dans les
Alpes occidentales » a été réalisé de 2009 à 2012, afin de répondre pleinement aux attentes
des collectivités de montagne. Appuyé sur un travail de zonages et de chantiers-pilotes, il propose des référentiels techniques et budgétaires ainsi qu’une réflexion sur les responsabilités
des acteurs locaux et les moyens juridiques.

Objectifs stratégiques
Prendre en compte le rôle de protection des forêts de montagne contre les risques naturels.

Description du contenu opérationnel
Identifier les forêts ayant un rôle de protection et définir des sites pilotes à l’échelle d’un ou plusieurs
EPCI du Bassin annécien par le biais d’une étude simplifiée (la méthodologie de la cartographie
établie dans le projet Interreg étant trop lourde et complexe par rapport aux réalités et aux possibilités financières du territoire).
Établir et mettre en œuvre des plans de gestion pour quelques sites pilotes en s’appuyant sur la
méthodologie du programme Interreg, afin de disposer d’un outil d’aide à la gestion des forêts
jouant un rôle de protection.
Proposer à partir de l’expérience de ces sites pilotes une méthodologie simple et efficace ainsi
que des habitudes de partenariat, afin de créer une boite à outils qui sera mise à disposition de
l’ensemble des collectivités.
Les collectivités locales, amenées à protéger les zones d’habitat ou d’équipements publics, doivent entretenir ces forêts
pour gérer ces aléas.
1
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Dépenses éligibles : études, animation,ingénierie pour les sites pilotes et la boîte à outils, travaux
sylvicoles pour les sites pilotes (en veillant à utiliser des essences adaptées au changement climatique)

Bénéficiaires potentiels
EPCI ou regroupement d’EPCI pour les phases d’étude.
Communes ou EPCI ou groupements de propriétaires privés pour les phases de travaux.

Calendrier de mise en œuvre
1. Etude : 2013-2014
2. Travaux : 2015-2016

Partenariat
L’ensemble de la démarche s’effectuera en lien avec l’ONF, le CRPF, les EPCI, les communes, les
groupements de propriétaires.

Périmètre concerné
Bassin annécien, EPCI, communes.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 210 000 e
• dont fonctionnement : 30 000€e (14%)
• dont investissement : 180 000€e€(86%)
Subvention Région souhaitée : 69 000 e
• dont fonctionnement : 15 000€e (22%)
• dont investissement : 54 000€e€(78%)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
• Investissement : jusqu’à 30%
Taux moyen : 33%
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Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
•C
 ontribution à l’évolution des pratiques en matière de gestion de la forêt et à la professionnalisation des acteurs
•C
 ontribution à la mise en place de plans de gestion sylvicoles pérennes et adaptés aux enjeux
de protection des zones concernées
• Mobilisation des ressources méthodologiques existantes et l’expérience d’autres territoires
• Méthodologie d’action transposable à d’autres collectivités

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•L
 a mise en œuvre des actions issues des plans de gestion permet une protection efficace des
zones à enjeux.
• Les collectivités et les acteurs forestiers se sont appropriés la démarche et les outils relatifs à la
gestion de forêt de protection.
• La méthodologie est capitalisée et peut être réutilisée par d’autres collectivités.
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Chantier 2

Fiche stratégique
2.2.1

Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collectives

Articuler aménagement et mobilité

Contexte
La charte de développement durable du Bassin annécien affiche la nécessité et la volonté de
concrétiser l’articulation entre aménagement/urbanisme et mobilités. Il s’agit de renforcer la cohérence indispensable à l’aménagement et au développement durables du Bassin annécien.
Les choix en termes de mobilité sont déterminants dans la manière d’utiliser de l’espace. L’articulation urbanisme et mobilité concourt à :
• Maîtriser l’étalement urbain.
• Préserver les espaces naturels et agricoles.
• Favoriser des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
Cette articulation doit se conduire sur la base de projets concertés.

Ligne stratégique
• Rendre plus cohérentes les politiques d’aménagement, d’urbanisme et de mobilité.
• Concrétiser l’articulation entre aménagement, urbanisme et mobilité.

Description du contenu opérationnel
1. Produire des connaissances utiles au pilotage de l’action
Rendre plus cohérentes les politiques d’aménagement, d’urbanisme et de mobilité :
produire une connaissance fine du territoire et des comportements en termes de mobilité :
modèle de transports, enquêtes auprès de la population (en veillant à la cohérence avec les
démarches engagées à l’échelle régionale), pour :
• étudier les modalités d’amélioration de la mobilité quotidienne sur le Bassin annécien.
• étudier les modalités de développement des transports en commun sur le Bassin annécien : à la suite de la première ligne BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) actuellement
en projet dans l’agglomération en connexion avec la Communauté de communes Fier
et Usses, il s’agira d’approfondir les scénarios du schéma multimodal des transports :
étude d’un schéma de BHNS sur l’agglomération annécienne, définition des axes, du
niveau demandé, insertion sur site, programmation. La connexion avec d’autres secteurs du Bassin annécien, notamment la Rive gauche du Lac, sera étudiée.
• définir l’impact de notre modèle de développement sur la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (en lien avec la fiche transversale 5.3.1 «Territoire en transition »).
Il s’agit d’une préoccupation transversale aux actions qui seront mises en œuvre dans le
CDDRA. La volonté de rendre plus cohérentes les politiques d’aménagement, d’urbanisme et
de mobilité conduit naturellement à promouvoir un modèle de développement plus vertueux.
Les typologies d’actions qui en découlent sont exposées dans le point suivant.
Dépenses éligibles : étude, ingénierie, communication, concertation.
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2. Produire des aménagements de qualité et une mobilité douce dans les
villes, quartiers, villages : aménagements de pôles de proximité et éco-quartiers, amé-

nagements pour la trame verte et bleue, itinéraires nature en ville et plan « passerelle » (aménagements pour faciliter les déplacements urbains doux, limiter les ruptures sur des itinéraires
piétons et cyclables dans la ville, rendre la ville plus fluide à pied et à vélo), actions en faveur des
transports en commun et mobilités douces.
Concrétiser l’articulation entre aménagement, urbanisme et mobilité
•A
 ccompagner l’organisation des centralités de proximité et nœuds de réseaux (transports
en commun / cyclable / P+R) en menant la réflexion à l’échelle des EPCI du Bassin
annécien et notamment l’agglomération, les villes ou bourgs-centres (Faverges, Thônes,
Saint-Jorioz, Sevrier – cf armature urbaine identifiée par les SCOT). Élaboration d’une méthode
d’analyse, définition d’une stratégie et de partenariats pour la proximité/ville (territoire)
du quart d’heure, définition des actions prioritaires à mettre en place ; réalisation de
chantiers structurants (création, requalification, densification, acquisitions et préemptions
stratégiques, implantation d’équipements, services, commerces de proximité, aménagement d’espaces publics).
• Réalisation d’éco-quartiers exemplaires : toutes démarches et actions pour faire des écoquartiers répondant aux trois priorités suivantes : simplicité, efficacité, sobriété. Ils pourront
par exemple inclure de l’habitat coopératif, une collecte des déchets et l’organisation des
déplacements innovants et coordonnés,…
• Améliorer la desserte des sites touristiques en transports collectifs et en modes doux
(sentiers piétons, pistes cyclables,…) pour la population touristique et résidente, en lien
avec les orientations définies dans le cadre du schéma global d’éco-mobilités (fiche
1.4.1 « appui au développement touristique du bassin annécien »).
• Élaboration des « itinéraires nature en ville » et du plan « passerelles » à l’échelle intercommunale, des villes et bourgs-centres (cf. armature urbaine identifiée dans les SCOT)
en prévoyant, si cela s’avère pertinent, des connexions entre les itinéraires. Étude et
élaboration d’un schéma général à l’échelle des EPCI, définition de cahier des charges,
organisation de la maîtrise d’ouvrage, études de projets, travaux d’aménagement et
ouvrages sur des itinéraires prioritaires (connexion avec les mobilités douces et la proximité).
Dépenses éligibles : études préalables, études pré-opérationnelles, ingénierie, travaux (dans
la limite des règles d’intervention définies par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son
règlement financier et ses cahiers thématiques). Pour les pistes cyclables, la dépense éligible
sera plafonnée à 80 000 e/km (taux d’intervention : 35%) majorée de 15% pour les sections
nécessitant des investissements plus importants.
 es actions concernant la mobilité devront être menées en lien avec le Conseil Général de la
L
Haute-Savoie ; il conviendra de préciser la gouvernance (le qui fait quoi ?) mise en œuvre dans
le cadre des actions conduites.
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement jusqu’à 50%
• Investissement jusqu’à 40%

Bénéficiaires potentiels
EPCI, communes,…
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Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.

Partenariat
CAUE, Conseil général de la Haute-Savoie, CERTU, CETE, Offices de tourisme, SIMA, CLD du
Bassin annécien.

Périmètre concerné
Bassin annécien ou EPCI pour les études.
EPCI ou Communes pour les aménagements (écoquartiers, chantiers structurants, itinéraires...).

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 7 000 000 e
• dont fonctionnement : 25%
• dont investissement : 75%
Subvention Région souhaitée : 2 800 000 e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : 50%
• Investissement : 40%
Taux moyen Région : 40%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Amélioration des mobilités douces
•L
 imitation et optimisation de la consommation d’espace
• Contribution à la densification, respectueuse de l’environnement et du bien-être des habitants
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• Intégration dans la réflexion de l’articulation entre aménagement et mobilité
•C
 ontribution au renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs de l’aménagement, de
l’urbanisme et de la mobilité
• Qualité de service intéressant l’usager

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons structuré un territoire de la proximité autour de centralités et de nœuds de réseaux.
• Nous avons intégré la dimension mobilité dans les opérations d’aménagement des villes, villages
et quartiers.
• Nous avons amélioré la mobilité quotidienne sur le Bassin annécien et la desserte des sites touristiques en développant les transports alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun,
itinéraires piétons et cyclables,…).
• Nous avons limité l’étalement urbain et préservé les espaces naturels et agricoles.
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Chantier 3
Développer équitablement
les espaces du Bassin annécien

3.1 Espaces à enjeux multiples
3.1.1 Renforcer et gérer les complémentarités
avec les espaces à enjeux multiples

..............................

p. 85

3.1.2 Espaces à enjeux multiples et espaces ouverts
[PSADER]
p. 89
..................................................................................................................................................

3.2 Soutenir les initiatives locales
3.2.1 Accompagner et mettre en synergie
les initiatives locales répondant aux besoins
de la population
p. 95
.......................................................................................................................
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Chantier 3

Fiche stratégique
3.1.1

Développer équitablement les espaces du Bassin annécien

Renforcer et gérer les complémentarités avec les espaces
à enjeux multiples

Contexte
Les questions de solidarité et de complémentarité entre les espaces sont prégnantes et essentielles
à l’échelle du Bassin annécien.
La complémentarité des espaces et de leurs fonctions (alimentaire, productive, récréative, énergétique, écologique,…) est un maillon essentiel de la stratégie globale du territoire pour concilier
développement des activités humaines avec qualité des espaces et qualité de vie pour tous.
Il est ici question des espaces à enjeux multiples de 3 types : à dominante rurale, à dominante
urbaine, et lacustre. Ces différents espaces ont des points communs : mutations, enjeux forts,
acteurs multiples, exigences importantes.
Les « espaces à enjeux multiples » à dominante rurale : la démarche PSADER a apporté
une réflexion spécifique sur les espaces à enjeux à dominante rurale. La pression foncière entraîne
la perte régulière de terrains agricoles au profit de l’urbanisation. Cela a des conséquences considérées comme irréversibles (perte de qualité du paysage, dégradation des systèmes écologiques,
remises en cause de l’agriculture dans certains secteurs,…).
Ces espaces doivent être intégrés dans une perspective plus vaste puisqu’il existe des interactions fortes avec les espaces à proximité, et notamment ceux urbanisés. Ces espaces ont
également une dimension pédagogique forte, concentrant plusieurs enjeux : ils peuvent devenir
des territoires d’expérimentation.
Les espaces à enjeux à dominante urbaine : ces secteurs sont situés plutôt dans l’agglomération d’Annecy, mais ce n’est pas exclusif. Chacun concerne 2 ou 3 communes. Ils représentent près de la moitié du potentiel de développement urbain pour les 20 prochaines années,
surtout par renouvellement urbain.
Ces espaces urbains constituent un enjeu pour le Bassin annécien car leur mutation permet de
limiter l’étalement urbain, le mitage, la pression sur les milieux naturels et les espaces agricoles.
Ils ne pourront pas muter dans le strict cadre communal ni sans gouvernance impliquant l’intercommunalité et le Bassin annécien, indispensable pour assurer le lien et la cohérence entre les
orientations d’aménagement.
L’espace lacustre : le lac et ses rives doivent aussi concilier plusieurs fonctions : écologique,
réserve d’eau potable, paysagère, touristique, récréative, agricole, accueil de population et
d’emplois, déplacements. Ils sont donc confrontés à de multiples enjeux.

Ligne stratégique
Mettre en place un dispositif pour renforcer et gérer les complémentarités entre les espaces,
rendre plus lisibles les liens entre les espaces productifs, les espaces de ressourcement et les
espaces protégés, ainsi que la valeur ajoutée apportée par ces liens.
La définition des espaces à enjeux prendra également en compte la notion de gestion de ces
espaces.
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Description du contenu opérationnel
Les espaces à enjeux identifiés devront relever de l’intérêt général (qu’il conviendra de préciser au
préalable).

1. Les espaces à enjeux multiples à dominante rurale
 es espaces sont en mutation, présentent des enjeux forts et des exigences qui s’imposent,
C
impliquent la participation de plusieurs acteurs publics (collectivités) et privés (entreprises, habitants) avec des objectifs parfois divergents. C’est une nouvelle manière de développer la
complémentarité et de renforcer le savoir faire ensemble. Il s’agit :
• d’identifier et localiser ces espaces à enjeux : expression des 3 fonctions (écologique, récréative, productive), limites physiques et symboliques (occupation du sol réelle et usages
divergents,…).
• de décloisonner les pratiques et harmoniser les règles qui régissent le fonctionnement de
ces espaces, pour parvenir à un usage partagé et respectueux, trouver le meilleur équilibre
possible entre les différentes fonctions pour chaque espace à enjeux.
• de rechercher et mettre en œuvre des solutions globales pour une gestion plus raisonnée et
concertée.
La mise en œuvre de ces actions sera réalisée dans le cadre de la fiche 3.1.2. « espaces à enjeux

multiples et espaces ouverts », rattachée au PSADER.

2. Les espaces à enjeux multiples à dominante urbaine
Il s’agit de :
• mettre en œuvre des schémas d’aménagement et de programmation intercommunaux (ex :
Agglo 2030) : mutations des espaces urbains à enjeux, création de nouveaux quartiers,
plan d’aménagement d’ensemble
• mobiliser l’ingénierie (prestations, AMO) permettant de répondre à ces problématiques
spécifiques : études de définition et de programmation (approche environnementale de
l’urbanisme, plan de masse, pré-bilan d’aménagement),...
• renforcer les pôles de vie de proximité y compris les centres bourgs et leurs connexions
avec les nœuds de réseaux de transports en commun, cyclables, piétons...
• traverser et connecter ces espaces avec les itinéraires «nature en ville»
• faciliter la circulation en modes doux (renforcer la porosité du tissu urbain) : passerelles, franchissements, traversées de grands îlots fermés, mettre en valeur les circulations existantes
Ces trois derniers points sont cités ici pour mémoire et sont liés avec la fiche 2.2.1 « articuler
aménagement et mobilité).
 épenses éligibles : études (préalable, de définition, pré-opérationnelle) et ingénierie (presD
tations externes, assistance à maîtrise d’ouvrage,…), concertation et animation, outils de mise
en réseau, communication, aménagements, travaux (à l’exclusion des VRD, des mises aux
normes), signalétique (à l’exclusion de la signalétique routière) dans la limite des règles d’intervention définies par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son règlement financier et ses
cahiers thématiques.

3. L’espace lacustre
 ’objectif est de renforcer le lac d’Annecy comme site exemplaire pour la protection de l’enviL
ronnement et la conciliation des usages par différentes mesures ou actions (ex : protection des
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roselières, mouillage écologique, charte de bonne conduite, gestion et contrôle des accès au
lac en bateau, communication et signalisation…), à réaliser dans le cadre de programmations
annuelles ou pluri-annuelles afin de coordonner et phaser les actions.
Dépenses éligibles : études (préalable, de définition, pré-opérationnelle) et ingénierie (prestations
externes, assistance à maîtrise d’ouvrage,…), animation, concertation, communication, aménagements (ex : mobilier, parcours d’interprétation, bornes, équipements d’accueil des bateaux
électriques, équipements de contrôle des accès au lac par les bateaux, équipements de nettoyage de ballasts avant mise à l’eau,…), dans la limite des règles d’intervention définies par la
Région Rhône-Alpes dans le cadre de son règlement financier et ses cahiers thématiques.

Bénéficiaires potentiels
SILA, EPCI, communes, chambre d’agriculture, ASTERS, associations,…

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.

Partenariat
Contrat de Bassin Fier et Lac, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres.

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 2 125 000 e
• dont fonctionnement : 20%
• dont investissement : 80%
Subvention Région souhaitée : 850 000 e
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50% en fonction des projets
• Investissement : 30%
Taux moyen Région : 40%
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Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Articulation avec les plans d’aménagement et de développement existants
• Amélioration de la capacité à gérer les espaces à enjeux multiples
• Renforcement des liens entre les acteurs des espaces à enjeux
• Contribution à la résolution de conflits d’usages

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons défini un nouveau cadre de coopération sur les espaces à enjeux qui tient compte
des équilibres.
• Nous avons mis en place un dispositif renforçant les complémentarités entre les espaces.
• Nous avons pris en compte les spécificités des espaces à enjeux multiples dans nos documents
de planification et lors de la réalisation d’opérations d’aménagement.
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Chantier 3

Fiche stratégique
3.1.2

Développer équitablement les espaces du Bassin annécien

Valoriser et gérer les espaces à enjeux
multiples et les espaces ouverts

PSADER

Contexte
La démarche PSADER a apporté une réflexion spécifique concernant les espaces à enjeux multiples à dominante rurale, c’est-à-dire les espaces qui combinent à la fois des enjeux productifs,
récréatifs et écologiques.
La pression foncière entraîne la perte régulière de terrains agricoles au profit de l’urbanisation. Il
s’agit de la perte de terrains de qualité intéressants pour l’agriculture, mais aussi pour la faune et la
flore, et les activités récréatives. Cette disparition de surfaces a de multiples conséquences considérées comme irréversibles (perte de qualité du paysage, dégradation des systèmes écologiques,
remise en cause de l’agriculture dans certains secteurs,…).
De plus, la multiplicité des enjeux sur un même espace peut générer des conflits d’usage. Il s’agit
donc d’espaces critiques (ou potentiellement critiques) pour lesquels la régulation ne se fait pas
d’elle-même. Ces espaces à enjeux multiples nécessitent également d’être intégrés dans un espace
plus vaste, puisqu’il existe des interactions fortes avec les espaces à proximité et notamment ceux
urbanisés. Enfin, ces espaces portent une dimension pédagogique importante puisqu’ils concentrent
plusieurs enjeux et peuvent, à ce titre, devenir des territoires d’expérimentation en termes de gouvernance (nombreux acteurs impliqués). A titre d’exemple, le plateau de Beauregard, la Sambuy, le
Marais de l’Enfer,… sont potentiellement identifiés comme des espaces à enjeux multiples.
Pour mémoire : extrait du diagnostic stratégique PSADER
« Si ces deux moteurs [de l’économie présentielle : croissance de la population et ﬂux touristiques]
sont une source de vitalité pour l’ensemble de l’économie du Bassin annécien, ils ne sont pas sans
conséquences négatives sur les deux autres systèmes (récréatif et écologique).
Dans un espace fragile et contraint, ils obligent les acteurs de ce territoire à rechercher de nouvelles
solutions pour mieux concilier développement économique avec préservation du patrimoine bâti et
naturel (une montagne et des paysages préservés, « pas de tourisme de montagne sans paysage
de montagne »), à trouver un équilibre entre activité et disponibilité des ressources (foncier, alimentation
en eau potable, assainissement individuel ou collectif, alimentation électrique, nature/paysages...).

Objectifs stratégiques
• Identifier et gérer les espaces à enjeux multiples à dominante rurale.
• Préserver et valoriser les espaces ouverts.

Description du contenu opérationnel
1. Espaces à enjeux à dominante rurale
Identifier les espaces à enjeux : définition de ces espaces, localisation et analyse de leurs
spécificités respectives : expression de leurs 3 fonctions (écologique, récréative, productive),
dimensions physique et historique, analyse des usages (saisonnalité, moments de la journée,
impacts d’une fonction sur une autre ou complémentarité,…), processus d’irréversibilité et
dimension critique de l’espace identifié ; intégration dans un espace plus vaste (inter-action
avec l’urbanisation).
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 C
 e travail préalable permettra de porter à connaissance l’existence de ces espaces et l’importance de leurs enjeux auprès de l’ensemble des acteurs du territoire, et sera conçu comme un
outil d’aide à la décision. ll s’appuiera sur les expertises de la Chambre d’agriculture, de l’ONF,
des offices de tourisme, du conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (Asters),
des collectivités et proposera une cartographie des sites (notamment les sites critiques risquant
d’entrer dans un processus d’irréversibilité) ainsi qu’une analyse pour chaque site recensant :
les différents usages de l’espace, les acteurs en présence, les conflits recensés, les enjeux
identifiés et l’éventuelle vertu pédagogique de ces espaces. Sur cette base, une sensibilisation
et un porter à connaissance des enjeux seront effectués dans les communes et intercommunalités concernées.
 D
 écloisonner les pratiques et harmoniser les règles qui régissent le fonctionnement de
ces espaces pour parvenir à un usage partagé et respectueux, trouver le meilleur équilibre
possible entre les différentes fonctions pour chaque espace à enjeux.
 S
 ur la base du travail préalable d’identification des espaces à enjeux, il s’agit d’identifier des sites
pilotes, choisis en fonction de leur représentativité : conflits d’usage récurrents, situation critique,
typologie d’espace (périurbain, secteur d’alpage,…). Seront alors réunis pour chaque site les
acteurs concernés par l’utilisation de l’espace (exploitants agricoles, représentants des associations de gestion des espaces naturels, élus, représentants des usagers de loisirs,…) afin
de partager l’analyse des enjeux effectuée, échanger sur les sources de conflits et les moyens
de les résoudre, élaborer conjointement un cadre et des règles pour permettre une utilisation
partagée et respectueuse de l’espace.
 L
 es accords seront ainsi établis (sous forme de chartes/accords de cohabitation des usages
sur les sites) et d’éventuels travaux d’aménagements concourant à une meilleure cohabitation
des différents usages (signalisation, aménagements divers...) seront programmés.
 R
 echercher des solutions globales qui permettraient une gestion plus raisonnée et concertée
de ces espaces à enjeux. A titre d’exemple, le schéma de cohérence des sports de pleine
nature pour éviter les conflits d’usages entre pratiquants, espèces protégées et patrimoine
naturel (dispositif mis en place par le PNR du Massif des Bauges) est une amorce d’une gestion
partagée d’un espace à enjeux multiples.
C
 ette réflexion sera intégrée dans le guide pratique de gestion des espaces à enjeux multiples
qui sera rédigé suite au travail effectué sur les sites pilotes, afin de capitaliser l’expérience
réalisée et de réfléchir à sa généralisation (outils de repérage, pratiques d’analyse, de gouvernance, de gestion...). Il pourra également capitaliser le travail plus ciblé réalisé sur les espaces
ouverts (cf. ci-après). Ce guide sera diffusé à l’ensemble des communes du territoire et servira
de support à des actions de sensibilisation des acteurs concernés.
 U
 ne réflexion sur des outils de veille pour permettre l’anticipation sera également menée, en lien
avec les démarches stratégiques et de planification menées par ailleurs sur le territoire (SCOT,
stratégie foncière,…) Si leur pertinence et leur faisabilité est avérée, ces outils seront mis en
place.
 P
 our les opérations d’étude, animation, sensibilisation, veille, la maîtrise d’ouvrage sera assurée
par un EPCI au nom et pour le compte de l’ensemble des EPCI du Bassin annécien ; les
aménagements seront réalisés par une collectivité au nom et pour le compte de l’ensemble
des collectivités concernées.
 Dépenses éligibles : étude, animation, sensibilisation, veille, aménagement des sites.
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2. Préserver et valoriser les espaces ouverts
D
 e 2004 à 2009, les communautés de communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy et du
Pays de Faverges ont élaboré et mis en œuvre un Plan Local de Gestion de l’Espace (PLGE,
en lien avec le PNR des Bauges) permettant de revaloriser des terrains agricoles abandonnés
ou sous exploités afin de lutter contre la fermeture des espaces. Des opérations spécifiques et
ciblées auprès des partenaires privés (débroussaillage, points d’eau et chemins d’accès) ont
ainsi été effectuées, contribuant à faciliter les usages agricoles et donc à pérenniser les exploitations, améliorer l’environnement paysager des habitants, participer à la gestion de certains
risques (incendies, inondations).
L
 ’équilibre atteint reste cependant fragile. Dans un contexte de raréfaction de l’espace, et en
lien avec la réflexion menée autour des espaces à enjeux multiples, de nouvelles actions sont
prévues afin de reconquérir les espaces agricoles tout en facilitant les combinaisons entre usages
agricoles, écologiques et récréatifs. Cette démarche innovante a vocation à associer toutes les
collectivités volontaires, et bénéficiera à l’ensemble des collectivités du Bassin annécien par le
biais d’un retour d’expérience (complémentaire à la publication réalisée dans le cadre du PLGE).
U
 ne étude associant les différentes collectivités concernées sera réalisée, en lien avec les agriculteurs, naturalistes, associations, le PNR,... Par la suite, les ressources et l’ingénierie nécessaires à l’animation de la démarche seront également mutualisées, tout comme la réalisation
des travaux préconisés.
L
 es connaissances et la méthodologie acquises au cours de cette démarche pourront être
mobilisées afin de contribuer à la rédaction du guide pratique de gestion des espaces à enjeux
multiples (ex. : cahier des charges pour le marché d’études approfondissant celui de la démarche
PLGE).
Dépenses éligibles : étude, animation, ingénierie, travaux paysagers (dans la limite des règles
d’intervention définies par la Région Rhône-Alpes dans le cadre de son règlement financier et
ses cahiers thématiques).

Bénéficiaires potentiels
1. Espaces à enjeux à dominante rurale : EPCI, collectivités,…
2. Espaces ouverts : EPCI et notamment les Communautés de communes du Pays de Faverges
et de la Rive Gauche du Lac,…

Calendrier de mise en œuvre
1. Espaces à enjeux à dominante rurale : 2015/2017
2. Espaces ouverts : 2014/2015 pour l’étude, 2016/2017 pour l’animation et les travaux
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Partenariat
1. Espaces à enjeux à dominante rurale : chambre d’agriculture, ONF, Offices de tourisme,
Conservatoire des espaces naturels de Haute-Savoie (Asters), Conservatoire du Littoral, PNR du
Massif des Bauges,...
2. Espaces ouverts : EPCI, ONF, Chambre d’agriculture, PNR des Bauges,…

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 405 000 e
• dont fonctionnement : 170 000 e (42%)
• dont investissement : 235 000 e (58%)
Subvention Région souhaitée : 135 500 e
• dont fonctionnement : 65 000 e (48%)
• dont investissement : 70 500 e (52%)
Taux Région souhaité :
• Fonctionnement : jusqu’à 50%
• Investissement : jusqu’à 30%
Taux moyen : 33%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Amélioration de la capacité à gérer les espaces à enjeux multiples
• Renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire
• Résolution de conflits d’usages
• Réouverture de certains espaces agricoles
• Amélioration pérenne de l’ouverture des paysages
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Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons identifié les espaces à enjeux et leurs spécificités et défini un nouveau cadre de coopération sur ces espaces.
• Nous avons mis en place un dispositif renforçant les complémentarités entre les espaces.
• Nous avons permis le maintien d’espaces agricoles et la réouverture de paysages.
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Chantier 3

Fiche stratégique
3.2.1

Développer équitablement les espaces du Bassin annécien

Accompagner et mettre en synergie les initiatives locales
répondant aux besoins de la population

Contexte
Il s’agit de préserver la dynamique engagée dans le précédent CDRA autour des initiatives locales
(au minimum de dimension intercommunale et intéressant les autres territoires du Bassin annécien).
La prise en compte des initiatives locales dans le CDDRA a été initiée lors d’un atelier intitulé « laboratoire d’idées, incubateur d’initiatives à rayonnement au minimum intercommunal » qui s’est tenu
en septembre 2011. Des projets, prétextes à la discussion, ont été présentés et avaient pour but
d’échanger sur un processus visant à analyser, au fil de la mise en œuvre du CDDRA, les projets
proposés. C’était un point de départ.

Ligne stratégique
Une stratégie d’équilibre du développement du territoire et d’expérimentation :
Soutenir la « dynamique créative » du territoire à partir des initiatives locales répondant à la
ligne stratégique du contrat « concilier l’attractivité du territoire et la compétitivité économique
avec la qualité des espaces et la qualité de vie pour tous ».
Aider les initiatives locales à gagner en qualité et en « ampleur » en étant coordonnées
avec d’autres actions similaires ou complémentaires à l’échelle du Bassin annécien, voire audelà.
Mettre en place un dispositif efficace qui permette de détecter et d’évaluer le potentiel de
ces initiatives (via le CLD, les élus communaux et intercommunaux, le comité technique).

Description du contenu opérationnel
Il s’agit de soutenir des projets innovants et expérimentaux concourant à la qualité de vie dans le
Bassin annécien et répondant aux besoins de la population. Ces projets doivent être en capacité de :
• Se déployer sur un vaste territoire et associer plusieurs acteurs (échelle géographique interEPCI minimum).
• Prendre en compte les besoins de la population en termes de services, d’accès à la culture,
au sport.
• Innover pour mieux préserver et valoriser notre environnement.
L’analyse des projets se fera notamment à travers ce prisme. Les projets pourront relever de différents champs thématiques (culturel, social, environnemental, sportif) et devront prioritairement
conduire à des opérations significatives (5 000 e de subvention minimum).
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1. Accompagner les projets
 Dispositif de détection des initiatives articulé autour de 3 axes
• informer les membres des instances du CDDRA (Comité de pilotage, Commissions, CLD,
comité technique) ainsi que les EPCI partenaires et les 47 communes, sur les attentes du
CDDRA au regard des initiatives locales (cf. ligne et objectifs stratégiques).
• communiquer via les sites Internet du CDDRA, des intercommunalités, des communes,
et si nécessaire, lancer un appel à projet en fonction des critères de sélection exposés
ci-après.
• développer des outils pédagogiques : guide du maître d’ouvrage, outil d’analyse du projet
au regard des objectifs du CDDRA et du développement durable pour identifier les forces
et faiblesses du projet.
 Sélection des projets pouvant bénéficier d’un accompagnement technique
La commission n°3 du CDDRA « Initiatives locales » :
• sélectionnera les projets qui pourront être accompagnés par l’équipe d’ingénierie du CDDRA
en fonction des priorités annuelles du comité de pilotage et du plan de charge. La commission précisera aussi, au cas par cas, les conditions d’accompagnement (le niveau
d’accompagnement pourra être variable selon les projets, les structures porteuses, les
marges de progression). Seront privilégiés les projets en phase de « conception » et de
« solution » ainsi que les structures disposant d’une ingénierie insuffisante et nécessitant
un accompagnement.
• aura un rôle prépondérant dans l’analyse de ces projets, pour :
- étudier les initiatives locales signalées par les partenaires en amont (méthode à concevoir).
- travailler avec les maîtres d’ouvrage et leur faire des propositions permettant au projet
d’évoluer dans le sens des attentes du comité de pilotage (ex : ligne stratégique du
contrat, partenariat à développer pour que le projet intéresse un territoire suffisamment
vaste, réponse aux 5 piliers du développement durable, aux critères de sélection,...).
 A
 ccompagnement technique pour faire évoluer ces projets : leur donner une
dimension territoriale plus importante, les mettre en synergie avec d’autres projets.
Le comité technique aura un rôle opérationnel :
• Si le projet est en phase de « conception »2 : identifier les acteurs susceptibles d’être partenaires du projet, évaluer le besoin en ingénierie nécessaire pour accompagner le projet (type
de compétences recherchées, nombre de jours, orientation vers prestation externe ou équipe
d’ingénierie CDDRA), si possible proposer les grandes lignes d’une méthode d’élaboration,
voire une trame de cahier des charges,...
• Si le projet est en phase « solution » : conseils sur le choix de prestation, identification des
possibilités de co-financement (départementaux, régionaux, nationaux, européens, ...),
contacts réseau, identifier le nombre de jours nécessaires pour le montage du dossier de
demande de financement.
2

p. 96

Rappel des 3 phases de la vie d’un projet
•C
 onception : recherche de la méthode pour résoudre un problème, répondre à un enjeu. Livrable = formulation précise
du cahier des charges du projet
•S
 olution : recherche des financements, négociation avec les partenaires, adaptation éventuelle du projet, recherche
du(des) prestataires. Livrable(s) = dossier(s) de demande de financement, notification d’un marché, ...
•E
 xécution : mise en œuvre, évaluation, valorisation des résultats. Livrable(s) = réception de travaux, équipement,
résultats d’études, ...

• Si le projet est en phase « exécution » : permettre de faire progresser le projet pour qu’il
gagne en qualité, apporter une contribution sur la démarche d’évaluation et de valorisation
des résultats.
Le Conseil local de développement du Bassin annécien pourra être associé durant cette phase
d’accompagnement. Il pourra être force de proposition et mettre au service des projets son
expertise et son intelligence collectives. Il pourra être sollicité directement sur une ou plusieurs
initiatives et avoir un rôle complémentaire à celui du comité technique.
 es aller-retour pourront avoir lieu entre la commission « initiatives locales » (sélection et analyse),
D
le comité technique et le Conseil local de développement (accompagnement technique) avant
de présenter un projet en comité de pilotage.
 ’accompagnement technique d’un projet ne garantit pas l’obtention d’une subvention dans
L
le cadre du CDDRA.

2. Soutenir, suivre et partager les projets retenus
 es projets et initiatives retenus, c’est-à-dire ceux étant en capacité de répondre aux critères
L
de sélection annoncés, de se déployer suffisamment (dimension territoriale élargie, mise en synergie avec d’autres, rayonnement,…), d’être transférables et reproductibles feront l’objet d’un
accompagnement financier, via le CDDRA, pour être mis en œuvre.
Au-delà de cet accompagnement financier il conviendra d’évaluer la mise en œuvre de ces projets.
Les modalités de cette évaluation restent à approfondir.
Il apparaît également essentiel de :
• diffuser les savoir-faire, c’est à dire de capitaliser autour de ces projets et rendre leur méthodologie transférable.
• restituer auprès des publics cibles (élus, partenaires, associations via le CLD) les projets
ayant été accompagnés dans le cadre des initiatives locales pour les valoriser en :
-o
 rganisant une journée de présentation des projets lauréats : mise en exergue des projets
les plus emblématiques, visites sur le terrain.
- é laborant un recueil des projets lauréats mis en œuvre : thèmes, méthodologie, difficultés
rencontrées, reproductibilité,… Recueil qui pourrait être diffusé avec un objectif pédagogique auprès de porteurs de projets potentiels.
- faire un bilan qualitatif à mi-parcours du CDDRA en précisant la typologie des projets
accompagnés et financés (contenu, méthodologie, livrables, niveau de rayonnement…),
la mutualisation de l’ingénierie (méthodologie, formation-action,…) et la mise en réseau
rendues possibles, la plus-value apportée aux projets par la démarche « initiatives locales ».
L’accompagnement technique d’un projet ne garantit pas l’obtention d’une subvention dans le
cadre du CDDRA.

Bénéficiaires potentiels
EPCI, communes, associations,…
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Calendrier de mise en œuvre
Cette fiche-action stratégique sera mise en œuvre, dans un premier temps, sur les 3 premières
années du CDDRA.
Les conclusions du bilan effectué à mi-parcours permettront de préciser la pertinence de poursuivre
cette action sur la deuxième période du CDDRA et, si nécessaire, d’en affiner les modalités.

Partenariat
Région Rhône-Alpes, Conseil général, Etat, Europe, PNR du Massif des Bauges, Conseil local de
développement et tout organisme pouvant accompagner les porteurs de projet dans la finalisation
de leur projet.

Périmètre concerné
Bassin annécien

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Echelle territoriale élargie (au minimun inter-EPCI) au niveau des publics, des acteurs impliqués,
des retombées,...
• Prise en compte des besoins de la population en termes de services, d’accès à la culture, au
sport,…
• Développement de l’innovation pour mieux préserver et valoriser notre environnement
• Capacité du projet à être transférable, duplicable, modélisable
• Contribution au développement de la professionnalisation des acteurs
• Contribution au développement de compétences nouvelles dans les activités
• Adaptation et innovation d’activités existantes
• Développement du maillage des acteurs locaux
• Renforcement du tissu local d’associations permettant le renouvellement des initiatives
• Intégration des dimensions numériques dans la production, l’organisation ou la diffusion de
nouveaux services
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Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 4 900 000 e
• dont fonctionnement : 50%
• dont investissement : 50%
Subvention Région souhaitée : 1 710 000 e
Fonctionnement :
Dépenses éligibles
• Animation (équipe du CDDRA, pour mémoire)
• Ingénierie, formations-actions (projets collectifs)
• Études, assistance à maîtrise d’ouvrage,
• Publications, communication, prestations techniques
• Événements, manifestations (non récurrent)
Taux Région souhaité : jusqu’à 50% en fonction des projets
Investissement :
Dépenses éligibles
• Etudes pré-opérationnelles, AMO
• Travaux, équipements, aménagements
Taux Région souhaité : jusqu’à 40% en fonction des projets
Taux subvention Région moyen : 35%

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•N
 ous avons contribué au développement équilibré et équitable des espaces du Bassin annécien.
•N
 ous avons soutenu efficacement les initiatives locales en phase avec les orientations identifiées.
• Nous avons développé significativement le nombre de coopérations entre acteurs pour développer
le terreau d’initiatives.
• Nous avons contribué à développer de nouveaux produits ou à créer des services répondant aux
attentes de la population.
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Chantier 4
Coopérer et rayonner à une échelle
plus vaste que le Bassin annécien

4.1 S’insérer dans des réseaux extérieurs
4.1.1 S’insérer dans des réseaux extérieurs

..................

p. 103

...............................................................

p. 107

4.2 Coopérer avec les territoires voisins
4.2.1 Développer des coopérations avec
les territoires voisins et renforcer
le rayonnement du territoire
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Chantier 4

Fiche stratégique
4.1.1

Coopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin annécien

S’insérer dans des réseaux extérieurs

Contexte
Le Bassin annécien est un territoire qui présente de nombreux atouts, attire entreprises et populations depuis plus de 50 ans. Néanmoins, certains problèmes dépassent ses limites administratives
et ont tout intérêt à être traités avec les territoires voisins, à l’échelle du grand bassin de vie (habitat,
mobilité, bassin de consommation et de production, emploi...). De plus, le Bassin annécien n’a pas
forcément toutes les ressources indispensables à son développement.

Ligne stratégique
• Élargir les périmètres de coopération.
• Insérer le Bassin annécien dans des réseaux extérieurs jugés essentiels pour le développement
du territoire.
• Capter de nouvelles ressources pour accompagner le développement des projets futurs.
Le Bassin annécien a tout intérêt à s’organiser pour mieux identifier les ressources extérieures qui
lui manquent et développer les stratégies correspondantes.

Description du contenu opérationnel
1. Connaître les ressources disponibles
• Identifier les ressources stratégiques manquant au territoire et identifier les réseaux d’acteurs
(en veillant à l’articulation avec la fiche 5.2.1 et l’étude « ingénierie » que sera conduite à l’échelle
du Bassin annécien).
• Connaître et maîtriser les ressources mobilisables (fonds européens, appels à projets nationaux,
fondations,…) et les acteurs qui en ont déjà fait l’expérience.
• Mettre en place une stratégie et des outils de veille pour mieux connaître les territoires avec
lesquels le Bassin annécien pourrait coopérer et identifier sur quels domaines précis.

2. Accompagner le développement des projets et les valoriser
• Gagner en compétence pour identifier, monter les projets collectivement.
• Mettre en place une cellule de veille permettant de mieux anticiper les évolutions, d’identifier les
projets d’avenir porteurs de valeurs pour le territoire.
• Être organisé en réseau pour nouer plus facilement et plus rapidement des partenariats sur des
projets stratégiques clés (cf. articulation à faire avec la fiche-action stratégique 4.1.2).

3. Animer et diffuser
• Animer le réseau d’acteurs, renforcer les liens et les convergences, favoriser l’identification de
projets transversaux et assurer une bonne combinaison des réflexions, initiatives et ressources
(existantes/nouvelles), dans les bonnes échelles de coopération.
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• Rendre cohérentes et lisibles à l’extérieur du territoire les initiatives conduites par le territoire et
ayant une dimension plus large que le Bassin annécien.
• Diffuser les outils mis en œuvre, les travaux réalisés, les projets développés.
Il s’agit donc d’un nouveau chantier à ouvrir pour le Bassin annécien. Il conviendra d’en préciser les
modalités opérationnelles au fur et à mesure de sa mise en œuvre.
Il faudra veiller à ne pas prendre en compte les actions qui trouvent une traduction dans d’autres
thématiques et fiches-actions stratégiques ou dans des dispositifs régionaux de droit commun. Il
faudra également s’assurer d’une articulation avec les réseaux existants et prioritairement rhônalpins.

Bénéficiaires potentiels
C2A en tant que structure porteuse du CDDRA ; EPCI.

Calendrier de mise en œuvre
Durée de contrat.

Partenariat
Associations, EPCC, Consulaires, Région Rhône-Alpes, Conseil général 74, Assemblée des Pays
de Savoie, Etat, Europe,...

Périmètre concerné
Bassin annécien et au-delà.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 500 000 e
• dont fonctionnement : 90%
• dont investissement : 10%
Subvention Région souhaitée : 200 000 e
Fonctionnement :
• Animation (équipe CDDRA, pour mémoire)
• Ingénierie et prestations externes (cartographie, observatoire,...)
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• Études, assistance à maîtrise d’ouvrage, données (achat et analyse), prestations de conseils
techniques
• Publications, communication, outils
• Événements, manifestations
Taux Région souhaité : jusqu’à 50% en fonction des projets
Investissement :
• Etudes pré-opérationnelles, AMO
• Plateforme technique (gestion de données et d’information)
Taux Région souhaité : jusqu’à 40% en fonction des projets
Taux moyen Région : 40%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Contribution au développement de la professionnalisation des acteurs
• Contribution au développement de compétences nouvelles dans les activités
• Développement du maillage des acteurs locaux
• Cohérence et lisibilité du projet par rapport à l’extérieur
• Niveau d’organisation pour capter des « ressources » extérieures au territoire

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous constatons une meilleure insertion dans les réseaux : prise en compte des intérêts du Bassin
annécien, voire du grand Bassin de vie au sein des réseaux extérieurs.
• Nous avons facilité l’accès aux fonds européens des projets du territoire.
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Chantier 4

Fiche stratégique
4.2.1

Coopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin annécien

Développer des coopérations avec les territoires voisins
et renforcer le rayonnement du territoire

Contexte
Le Bassin annécien est un territoire qui présente de nombreux atouts, attire entreprises et populations depuis plus de 50 ans. Néanmoins, certains problèmes dépassent ses limites administratives
et ont tout intérêt à être traités avec les territoires voisins, à l’échelle du grand bassin de vie (habitat,
mobilité, bassin de consommation et de production, emploi...).
La coopération était déjà l’un des défis du précédent CDRA qui a permis de développer des actions
avec les territoires voisins, (Albanais et Usses et Bornes : diagnostic habitat et PLH, schéma de
transports collectifs, salon des métiers de services à la personne, CREAFIL, PFIL Annecy Initiative).

Ligne stratégique
Le CDDRA doit permettre :
• d’aller plus loin pour développer et accélérer les coopérations avec les territoires voisins :
Albanais, Usses et Bornes, Ugine et Albertville, Parc naturel régional du Massif des Bauges.
• de renforcer les équipements structurants contribuant au rayonnement du Bassin annécien.
Le développement de ces coopérations s’articule avec les actions visant à insérer le Bassin annécien
dans des réseaux extérieurs avec la finalité de capter des ressources (cf. fiche-action stratégique
4.1.1).

Description du contenu opérationnel
1. Renforcer les coopérations engagées avec les territoires proches
Il s’agira de :
Poursuivre les réflexions déjà engagées lors du précédent CDRA principalement avec
l’Albanais et Usses et Bornes, notamment en matière d’économie (aide à la création d’entreprise à travers la structuration du réseau CREAFIL et la PFIL Annecy Initiative), d’emploi (avec
le CTEF), de déplacements (schéma multimodal des transports à l’horizon 2030), d’habitat
(diagnostic habitat et PLH commun aux 3 CDRA).
Initier de nouvelles actions passerelles et trouver ensemble des solutions répondant
à des préoccupations communes dans la continuité des actions menées précédemment
(notamment en termes d’habitat, cf. fiche-action stratégique 2.1.1) et dans de nouveaux
domaines qui restent à explorer : filière bois énergie, agriculture biologique, circuits courts
agricoles et alimentaires (cf. fiches-actions PSADER).
Cependant, en 2013, les territoires de l’Albanais, du Bassin annécien et des Usses et Bornes
ne sont pas tous au même stade d’avancement : Usses et Bornes engage l’élaboration de
son futur CDDRA et la mise en œuvre du CDDRA de l’Albanais est à mi-parcours (clause de
revoyure).Compte-tenu de ces éléments, il est difficile de rédiger formellement à ce jour les
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 a ctions passerelles. Cependant, plusieurs fiches-actions du CDDRA, et notamment du PSADER,
font référence au bassin de vie élargi. Il conviendra, lors de la mise en œuvre de ces actions,
de veiller à la prise en compte des territoires voisins.
 É
 tablir de nouvelles coopérations avec Ugine et Albertville (Arlysère) notamment en lien
étroit avec le Pays de Faverges.
 R
 enforcer les coopérations déjà engagées avec le PNR du Massif des Bauges
 D
 es coopérations existent de fait dans la mesure où la Rive Gauche et le Pays de Faverges
sont positionnés sur les 2 territoires (Parc et Bassin annécien) et que les procédures contractuelles (CDDRA pour le Bassin annécien et Leader pour le PNR) impliquent une participation
réciproque. Des coopérations existent déjà : une action commune Aravis / Massif des Bauges
a été conduite dans le cadre de Noël des Alpes 2012 pour promouvoir conjointement les
produits de ces 2 territoires ; la plate-forme d’initiatives locales (Annecy Initiative) ; le vol libre
Au-delà de cela, des coopérations pourraient être développées sur différentes thématiques :
énergie-climat, paysage, mobilité, tourisme, circuits courts agricoles et filière bois énergie, par
exemple.
 ’action consiste en l’animation et l’accompagnement (financiers et techniques) des
L
projets qui seront suscités. Il conviendra de faire le lien avec la fiche action stratégique 5.2.1
« Ingénierie » et en particulier avec le travail qui sera engagé sur l’optimisation de l’organisation
de l’ingénierie (mutualisation) dont l’objectif est notamment d’estimer le volume d’heures annuel
nécessaire d’accompagnement des porteurs de projets dépourvus d’ingénierie et formaliser le
partenariat avec chacun.
Les thèmes et les modalités pratiques seront précisés au cours de la mise en œuvre du CDDRA.
Il faudra veiller à ne pas prendre en compte les actions qui trouvent une traduction dans d’autres
fiches-actions stratégiques (ex : circuits court, bois énergie) ou dans des dispositifs régionaux de
droit commun.

2. Renforcer les équipements structurants contribuant au rayonnement du
Bassin annécien
Il s’agira de grands équipements dans les domaines culturel et sportif, et d’équipements publics
urbains (exemple : Bonlieu Scène Nationale).
L
 e caractère structurant d’un équipement varie en fonction de sa spécificité, de son niveau de
fréquentation (réel ou potentiel), de son aire d’influence. Plus le niveau de fréquentation d’un
équipement sera élevé et son aire d’influence étendue (bassin annécien, voire au-delà), plus il
contribuera au rayonnement du territoire tout en répondant aux besoins des populations qui y
vivent.

Bénéficiaires potentiels
C2A en tant que structure porteuse du CDDRA, EPCI, associations.

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.
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Partenariat
Territoires des CDDRA Albanais, Usses et Bornes, Arlysère, Communes d’Ugine et Albertville,
réseaux métropolitains, PNR du Massif des Bauges, Chambéry métropole, Communauté d’agglomération du Lac du Bourget.

Périmètre concerné
Bassin annécien et au-delà.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 1 875 000 e
• dont fonctionnement : 60%
• dont investissement : 40%
Subvention Région souhaitée : 750 000 e
Fonctionnement :
• Animation (équipe CDDRA, pour mémoire)
• Ingénierie liée aux projets, prestations externes
• Études, assistance à maîtrise d’ouvrage, données (achat et analyse), prestations de conseils
techniques
• Publications, communication
• Événements, manifestations
Taux Région souhaité : jusqu’à 50% en fonction des projets
Investissement :
• Etudes pré-opérationnelles, AMO
• Travaux
Taux Région souhaité : jusqu’à 40% en fonction des projets
Taux moyen Région : 40%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
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Critères spécifiques :
• Contribution à la cohérence, la lisibilité et l’efficacité de l’action conduite
• Contribution au développement de compétences nouvelles
• Développement du maillage des acteurs locaux
• Renforcement des réseaux
• Rayonnement du Bassin anécien
• Plus-value significative pour le Bassin annécien et l’action conduite

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons amélioré notre capacité à coopérer avec les territoires et réseaux voisins notamment
à travers des projets ou démarches communes (CTEF, PNR des Bauges, Usses et Bornes, Albanais,
Ugine-Albertville,…)
• Nous avons renforcé les équipements structurants et ainsi contribué au rayonnement du Bassin
annécien.
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Chantier 5
Réformer l’organisation du contrat
pour gagner en compétence
et en efficacité collectives

5.1 Structurer et coordonner
5.1.1 Structurer et coordonner les instances

................

p. 113

5.2 Piloter les ressources
5.2.1 Piloter les ressources (humaines, techniques,
financières)
p. 117
5.2.2 Animation PSADER [PSADER]
p. 121
.........................................................................................................................................

.....................................................

5.3 Transition énergétique
5.3.1 Faire du Bassin annécien un territoire
en transition : de la réflexion
à l’expérimentation

.......................................................................................................
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Chantier 5

Fiche stratégique
5.1.1

Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétences et en efficacité collective

Structurer et coordonner les instances

Contexte
Le précédent CDRA a favorisé le développement d’un travail plus collaboratif et a largement contribué
à la mise en place de pratiques (réflexion, décision ou action) plus transversales. Cependant, le
travail préparatoire à l’élaboration de la Charte a mis en évidence les limites du pilotage du contrat,
avec :
• une disparité de connaissance par les élus des mécanismes et des dossiers, ce qui gène la
confiance entre les acteurs.
• une difficulté à s’approprier le fonctionnement du CDRA pour les élus qui arrivent en cours de
contrat et l’absence d’outils pédagogiques simples pour expliquer ce que sont le CDRA, le
CLD, leurs activités, leurs résultats.
• une implication relativement faible des EPCI dans le CDRA en dehors des élus qui sont membres
du comité de pilotage, ce qui peut rendre délicate la prise de décision dans les conseils des
EPCI partenaires pour les délibérations importantes.
• un fonctionnement du comité de pilotage parfois fastidieux pour attribuer les subventions ou
donner un avis formel sur un avenant au contrat et ce, parfois, au détriment des sujets de fond
sur les grandes évolutions du territoire.
• un comité technique en sommeil, des relations entre techniciens du CDDRA et techniciens des
EPCI certes plutôt bonnes, mais informelles et bilatérales.
• le besoin d’échanges techniques pour mieux mettre en œuvre les décisions des élus ou simplifier
la gestion administrative et financière, notamment des actions transversales entre plusieurs EPCI.
Le Conseil Local de Développement a fait lui aussi l’état des lieux de son fonctionnement, après
6 ans d’existence. Il a relevé des atouts (lieu apprécié de débats et d’échanges de points de vue
engagé dans des réflexions sur des sujets complexes, assurant régulièrement un travail de veille
des grandes évolutions du territoire utile aux partenaires, constitution d’un réseau) mais aussi des
insatisfactions :
• trop de procédure, des débats de fond insuffisants, un regret d’être associé a posteriori et non
en amont de la construction des actions, un rôle finalement très institutionnel.
• une connaissance insuffisante, par les membres du CLD, de la démarche CDRA (programme
d’action).
• des interrogations sur les marges de manœuvre du CLD, les moyens mis à sa disposition, sa
composition et son implication.
• une démobilisation des membres, une absence de sentiment d’appartenance au CLD par ses
membres et de (re)connaissance du CLD par les élus et acteurs du Bassin annécien.
• une information et implication des habitants inexistantes

Ligne stratégique
Pour améliorer le pilotage du CDDRA, les élus ont souhaité la mise en place d’un fonctionnement
plus simple, plus lisible, avec une implication plus forte des élus, des techniciens et des membres
du CLD.
• « S’engager plus dans le CDDRA et être plus fort ensemble ».
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• Porter les choix stratégiques du territoire au niveau du CDDRA et des acteurs partenaires.
• Rendre l’action du CDDRA et du CLD plus lisible (activités, décisions, résultats).
• Passer d’un CLD « suiveur » à un CLD « moteur ».

Description du contenu opérationnel
1. Mettre en place une nouvelle organisation du CDDRA
C
 ette nouvelle organisation inclut bien entendu la continuité par rapport au CDRA précédent à
travers le Comité de pilotage, instance qui incarne le partenariat entre la Région et le territoire
dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du contrat. Le comité de pilotage est un lieu de
débat, d’arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de la mise en œuvre du contrat. Il est
l’organe de discussion et d’arbitrage sur les projets sollicitant un financement régional, la clause
de revoyure à mi-parcours, les avenants. Il est également un lieu d’échanges et de coordination
notamment sur les avis exprimés par le Conseil local de développement, le suivi et l’évaluation
du CDDRA, la conduite d’expérimentation visant à une mutualisation de l’ingénierie.
A
 fin de renforcer et faciliter les liens avec les intercommunalités, le CLD, et de permettre un travail
plus « collectif », il s’agit de relancer ou ré-organiser les différentes instances du contrat :
• Renouveler la convention entre les collectivités du Bassin annécien. Ce fonctionnement
garantit un partenariat souple, clair, et n’alourdit pas l’organisation administrative existante.
Il n’y aura pas de nouvelle structure juridique.
• Mettre en place le groupe des Présidents des EPCI autour du chef de projet local afin d’impliquer davantage les EPCI partenaires.
• Instaurer 3 commissions (1/ Economie, emploi, tourisme ; 2/ Aménagement, mobilité,
PSADER ; 3/ Initiatives locales), pilotées par des élus et composées d’élus des EPCI, de
techniciens, de membres du CLD, éventuellement d’experts extérieurs. Ces commissions,
à la demande du Comité de pilotage, seront chargées de mener des réflexions sur les sujets
dont elles ont la charge et d’étudier les dossiers d’opportunité ou de demande de subvention
correspondants, présentés par les porteurs de projets. Elle permettront de renforcer la
transparence et l’exercice démocratique en amont des décisions du comité de pilotage.
• Doter le comité technique d’une feuille de route définie par le Comité de pilotage
• Ouvrir le comité de pilotage et les commissions aux élus des EPCI du territoire sur lequel
elles ont lieu (en tant qu’auditeur) pour contribuer à une meilleure communication sur les
réflexions et travaux du CDDRA.

2. Renforcer le CLD
L
 e CLD souhaite maintenir les ambitions définies au moment de sa création en 2005, à savoir :
• être un espace pédagogique où chacun s’enrichit des connaissances des autres.
• être un appui à la démocratie représentative en formulant des avis.
• être un lieu d’expression plurielle intervenant en co-construction des projets d’aménagement
et de développement local.
A
 u-delà de ces principes, il souhaite renforcer son rôle en devenant :
• une « force de proposition » fondée sur une vraie réflexion prospective.
• un « laboratoire d’idées », en capacité de les traduire en propositions d’actions et d’expérimentations
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Pour

y parvenir, le CLD :
• renforce son organisation avec la mise en place d’un bureau du CLD, qui se réunit d’ores
et déjà une fois par mois.
• souhaite être associé à des démarches exploratoires et de terrain conduites par les collectivités et sollicité dès la conception des actions, des projets.
• souhaite être mieux informé de l’avancement des actions conduites dans le cadre du CDDRA
(l’intégration de ses membres dans les commissions est une première réponse).
• s’engage à partager et diffuser largement ses travaux.
• souhaite bénéficier du soutien nécessaire (financier et humain) à son bon fonctionnement,
lui assurant ainsi une réelle valeur ajoutée dans le cadre du CDDRA du Bassin annécien.
Cette nouvelle gouvernance sera mise en œuvre via l’équipe d’ingénierie du territoire (fiche 5.2.1),
laquelle est chargée d’organiser et d’animer les différentes instances du contrat (comité de pilotage, commissions, comité technique, CLD...).

Bénéficiaires potentiels
EPCI dont C2A en tant que structure porteuse du CDDRA
Instances de pilotage, de mise en œuvre et de suivi du contrat.

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat

Partenariat
EPCI, Région Rhône-Alpes, comités de pilotage et CLD des territoires voisins,…

Périmètre concerné
Bassin annécien

Plan de financement prévisionnel
Pas de financement spécifique sur cette action, qui sera mise en œuvre via l’ingénierie relevant de
la fiche 5.2.1.
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Critères de sélection des projets
Pas de critères car pas de projets spécifiques.

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
•N
 ous avons engagé plus d’actions ensemble (petites et grandes collectivités).
•N
 ous avons mis en place la nouvelle organisation proposée.
•N
 os instances fonctionnent et produisent.
•N
 os résultats sont lisibles et probants.
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Chantier 5

Fiche stratégique
5.2.1

Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétences et en efficacité collective

Piloter les ressources
(humaines, techniques, ﬁnancières)

Contexte
La mobilisation de chacun est essentielle pour traduire un projet de territoire en programme opérationnel, puis pour passer de la réflexion à l’action dans chaque chantier prioritaire retenu. Pour
être efficace, cette mobilisation des compétences doit être organisée. La nouvelle gouvernance
décrite dans la fiche 5.1.1 donne le cadre de cette organisation, l’ingénierie territoriale en sera
l’instrument.
« L’ingénierie territoriale recouvre l’ensemble des moyens humains (publics, privés, citoyens, acteurs
locaux,…) et des missions concourant à l’élaboration et à la conduite d’un projet territorial, ainsi
qu’à la définition, au montage et à la mise en œuvre d’actions » (ETD, formation juin 2012).
Un contexte de plus en plus contraignant la fragilise aujourd’hui : contraintes budgétaires croissantes,
retrait progressif de l’État, recomposition de la carte intercommunale, développement des appels
à projets qui mettent les acteurs en concurrence, accroissement des contraintes réglementaires et
apparition de nouvelles politiques. Elle souffre aussi de plusieurs déséquilibres : éclatement entre
plusieurs structures, répartition hétérogène sur le territoire, bien représentée dans certains domaines,
sous représentée dans d’autres, pas toujours coordonnée de manière optimale, pas toujours pérenne
(changement au gré des appels à projets), confrontée parfois à des plans de charge intenables.
Pourtant, l’ingénierie est aujourd’hui plus que nécessaire pour répondre aux besoins des collectivités,
optimiser et mobiliser les crédits soutenant les projets, favoriser l’expérimentation, l’anticipation, la
participation des habitants, etc.
Aussi, pour mettre en œuvre le projet de territoire et résoudre l’équation « davantage de besoins mais
moins de moyens », le Bassin annécien souhaite réfléchir et expérimenter de nouveaux modes de
pilotage des ressources.

Ligne stratégique
• Entretenir la dynamique de projet (faire émerger et aboutir les projets répondant aux priorités
du CDDRA).
• Permettre un accès équitable des collectivités et associations partenaires du CDDRA à l’ingénierie qui leur est nécessaire.
• Améliorer le fonctionnement et la lisibilité du CDDRA (activités, décisions, résultats).

Description du contenu opérationnel
Objectifs opérationnels
• Mettre en œuvre le projet de territoire et organiser les réflexions partenariales : animation des
instances du contrat, création des conditions d’émergence de projets collectifs, anticipation
des mutations, réflexions participatives, relais des politiques régionales,…
• Accompagner les porteurs de projets : aide à la structuration des projets, au montage de
dossier,…
• Optimiser l’organisation de l’ingénierie sur le territoire et la professionnaliser.
• Améliorer la lisibilité et l’évaluation du contrat.
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L’ensemble de ces actions sera piloté de façon coordonnée par l’équipe d’ingénierie du contrat
(animation généraliste et animations thématiques).

Typologies d’opérations
• Animation généraliste et assistance administrative dédiée à la coordination et au suivi du programme d’action (financement selon les règles en vigueur).
• Animations thématiques dédiées à la mise en œuvre du contrat (PSADER, économie, tourisme,
CLD). Le financement de l’animation PSADER sera assuré via la fiche 5.2.2 et celui de l’animation du CLD via les crédits stratégiques régionaux (hors contrat).
• Études prospectives et stratégiques, veille, concertation, réflexions participatives, …
• AMO sur l’organisation de l’ingénierie sur le territoire (état des lieux des besoins, méthodologie,
assistance juridique pour mutualiser).
• Formations, outils de mise en réseau, outils de suivi et d’évaluation.
• Stratégie et outils de communication

Bénéficiaires potentiels
EPCI (dont C2A, structure porteuse du contrat) ; Syndicat mixte SCOT ; chambres consulaires
Le CLD pourra piloter certaines opérations, en accord avec la structure porteuse (C2A), maître
d’ouvrage, et les EPCI partenaires.

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.

Partenariat
Région Rhône-Alpes ; CLD ; EPCI.

Périmètre concerné
Bassin annécien.
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Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 890 000 e
• dont fonctionnement : 100%
• dont investissement : 0%
Subvention Région souhaitée : 600 000 e
• Animation généraliste : 70%
• Animations thématiques et assistance administrative : 50%
• Études stratégiques, communication,… : 50%
Taux moyen d’intervention Région souhaité : 67%

Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Adéquation entre les actions menées et les orientations stratégiques du contrat
• Renforcement des liens entre les collectivités du territoire et entre les acteurs/opérateurs thématiques
• Lisibilité de l’action conduite
• Niveau d’implication d’acteurs « clés » pour la réussite de l’action
• Satisfaction des maîtres d’ouvrage accompagnés

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous sommes parvenus à mobiliser l’aide régionale du CDDRA pour soutenir les projets du territoire dans une démarche collective et de progrès.
• Les projets répondant aux objectifs de la charte et du contrat ont bénéficié de manière équitable
de l’ingénierie nécessaire.
• Nous avons expérimenté une mutualisation de l’ingénierie.
Résultats attendus

Echéance

Entretenir la dynamique de projet
Animer le projet de territoire
• 1 mise à jour annuelle de la stratégie à la suite de l’évaluation (cf réunion annuelle
élargie aux acteurs locaux),
• 10 mises à jour annuelles d’informations stratégiques sur le site Internet du CDDRA
• 4 informations mensuelles relayées, d’actualités du territoire sur le site Internet du CDDRA
• 4 mises à jour annuelles des politiques régionales sur le site Internet du CDDRA

Durée de
contrat
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Résultats attendus

Echéance

• avenants préparés et signés
• établir les projections de programmation (année N+1, actualisation)
des crédits affectés au contrat

Accompagner les porteurs de projets
(indicateurs à ajuster en fonction des premiers mois de mise en œuvre du contrat selon les nouvelles
modalités régionales)

• 20 nouveaux dossiers / an accompagnés administrativement
• 10 nouveaux dossiers accompagnés en gestion de projet
• 1 projet complexe abouti / an
• 2 nouveaux projets transversaux / an suscités grâce aux travaux du CDDRA
(mise en lien d’acteurs,…)
• nouveaux projets /an suscités (nombre à préciser), 10 mis en œuvre et 5 aboutis grâce
à des formations-actions

Préparation des instances du contrat
• relevés de décisions des instances (en moyenne 4/ an pour chaque instance :
réunions des référents, comité de pilotage, commissions, CLD, ..)
• 1 note d’amélioration des processus d’animation tous les 2 ans, co-signée par les référents
• dossiers examinés/ an (nombre à préciser) par chacune des 3 commissions,
le comité de pilotage

Soutenir les démarches stratégiques et prospectives
• 5 études stratégiques et prospectives en animation collective
• 10 articles annuels sur des sujets stratégiques publiés sur l’Extranet du CDDRA
(dont 1 produit en interne)
• 2 séminaires annuels d’analyse collective de projets complexes

Permettre l’accès de tous à l’ingénierie
• a doption d’une déclaration de principe engageant un travail sur la mutualisation de l’ingénierie
• lancement d’une étude action sur les besoins et scénarios possibles (cahier des charges
défini avec le comité de pilotage, communication auprès des acteurs)
• adoption d’un plan d’expérimentation de la mutualisation de l’ingénierie
• déploiement d’une première expérimentation

Courant 2013
Automne 2013
Début 2014
Courant 2014

Professionalisation
• 1 ou 2 réseaux de professionnels structurés (selon thématique retenue)
• 1 dossier/ an financé par des fonds européens grâce au dispositif d’appui au territoire
• publication de 3 infos relayées/an sur les financements européens sur l’extranet du CDDRA
• publication d’info métiers relayées par les animateurs du territoire sur l’Extranet du CDDRA
• 2 mises à jour annuelle de l’annuaire des compétences en ligne sur l’Extranet du CDDRA
• 1 action de professionnalisation/ an

Durée du
contrat

Améliorer le fonctionnement et la lisibilité du CDDRA
Communication
• définition du plan de communication
• site Internet tous publics, site Extranet acteurs et outil de pilotage animateurs (livraison)
• outils et documents de communication (ex : info nouvelle chaque semaine, mini sondages,
newsletter, édition régulière de la fréquentation du site Internet et Extranet, mise à jour
annuelle des sites à partir du recueil de l’évolution des besoins des acteurs,...)

Évaluation
• évaluations annuelles à partir de l’Extranet
• synthèse annuelle votée lors du comité de pilotage élargi aux acteurs du territoire
• suivi financier et des réalisations dans chaque commission et comité de pilotage
• publication en continu sur l’Extranet, de graphes analysant l’avancement des chantiers,
des actions, l’évolution de leurs indicateurs d’évaluation selon regroupements thématiques
ou territoriaux,...
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Sept. 2013
Automne 2013
Produits
annuellement

Chantier 5

Fiche stratégique
5.2.2

Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétences et en efficacité collective

Animation PSADER

PSADER

Contexte
Au cours du contrat précédent (2005-2011), le volet agriculture-forêt du CDRA n’a fait l’objet ni
d’une contractualisation spécifique via un PSADER, ni d’une animation dédiée.
Ce nouveau CDDRA est donc l’occasion d’élaborer un véritable Projet Stratégique pour l’agriculture et le Développement Rural, et d’y intégrer une part d’animation dédiée.
Pour mémoire : extrait du diagnostic stratégique PSADER
La conception et la mise en œuvre des actions (ex. : animation de filière, développement des circuits courts, mise en place d’une stratégie foncière, etc.) impliquent d’organiser et de mutualiser
les ressources dédiées au pilotage du programme d’action. Il s’agira de rendre le dispositif moins
complexe, plus accessible, et d’entretenir une dynamique de projet en étant force de proposition
permanente. Ce qui vaut pour le CDDRA dans sa globalité, vaut également pour le PSADER.

Description du contenu opérationnel
De manière générale, l’animateur du PSADER doit être force de proposition auprès des élus afin de
mettre en place les conditions d’élaboration et de mise en œuvre du projet stratégique concerté.
Il coordonne et mobilise les acteurs en faisant appel aux ressources en ingénierie présentes sur le
territoire. Il assure une veille technique et juridique pour anticiper les enjeux.
Élaborer le projet
Contribuer à l’ensemble des étapes d’élaboration du contrat : diagnostic de territoire, charte,
programme d’action, en conduisant la concertation avec les partenaires politiques et techniques et en accompagnant la prise de décisions des élus.
Mettre en œuvre le projet
• Informer les partenaires et les maîtres d’ouvrage potentiels du contenu du programme
d’action et des possibilités de financement.
• Initier les actions du projet nécessitant une impulsion spécifique.
• Être force de proposition et aider à la décision tant les porteurs de projet que les élus du
territoire pour les actions relevant du PSADER.
• Veiller à ce que l’ensemble des actions concourent aux objectifs du PSADER.
• Accompagner techniquement et administrativement les maîtres d’ouvrage dans l’élaboration de leur projet et le montage de leur dossier de subvention.
Assurer une fonction de veille
• Suivre les évolutions dans les domaines relatifs aux actions du PSADER (circuits courts,
agriculture biologique, foncier, etc.).
• Mobiliser l’information recueillie et la rendre disponible auprès des porteurs de projets et
des élus.
• Capitaliser et diffuser les expériences conduites dans et hors du territoire.
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 R
 enforcer le partenariat entre les EPCI et les acteurs agricoles, forestiers
et du développement rural
• Développer les relations entre les différentes instances.
• Construire une gouvernance autour du PSADER en lien avec le CDDRA.
• Organiser et animer les instances de travail et de pilotage du PSADER (commission, comité
de pilotage, comité technique, lien avec le CLD).
 Evaluer la mise en œuvre du projet
• Définir et partager des indicateurs de suivi dès la phase d’élaboration du contrat.
• Renseigner ces indicateurs et conduire des évaluations tout au long du contrat.
• Présenter les bilans en comité de pilotage.
Cette animation sera assurée à hauteur d’un demi ETP pendant 6 ans.

Bénéficiaires potentiels
EPCI.

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.

Partenariat
Ensemble des organismes agricoles et forestiers, partenaires institutionnels thématiques concernés.

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 205 000 e
• dont fonctionnement : 205 000 e (100%)
Subvention Région souhaitée : 82 000 e
• dont fonctionnement : 82 000 e (100%)
Taux Région : 40%
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Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Adéquation entre les actions menées et les orientations stratégiques du PSADER
• Renforcement des liens entre les collectivités du territoire et entre les acteurs/opérateurs thématiques
• Lisibilité de l’action conduite
• Niveau d’implication d’acteurs « clés » pour la réussite de l’action
• Satisfaction des maîtres d’ouvrage accompagnés

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous sommes parvenus à mobiliser l’aide régionale du PSADER pour soutenir les projets du
territoire dans une démarche collective et de progrès.
• Nous sommes parvenus à concilier attractivité, compétitivité économique, qualité des espaces et
qualité de vie pour tous sur le territoire du Bassin annécien.
• Les projets répondant aux objectifs du diagnostic stratégique PSADER, de la charte et du contrat
PSADER ont bénéficié de manière équitable de l’ingénierie nécessaire
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Chantier 5

Fiche stratégique
5.3.1

Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétences et en efficacité collective

Faire du bassin annécien un territoire en transition :
de la réﬂexion à l’expérimentation

Contexte
Le Conseil local de développement du Bassin annécien a retenu pour ses prochains travaux la
thématique principale suivante : « Faire du Bassin annécien un territoire en transition énergétique ». Ce
choix s’inscrit pleinement dans le cadre de la Charte de développement durable du Bassin annécien
et de sa ligne stratégique qui fixent le cadre du CDDRA.
Cette fiche action stratégique présente les objectifs opérationnels que s’est fixé le Conseil local
de développement du Bassin annécien pour travailler sur ce sujet. Il entend à travers ses travaux
apporter un éclairage et des éléments concrets aux décideurs du Bassin annécien pour aller vers
la transition énergétique.
Le Conseil local de développement s’inscrit également dans un contexte où d’autres démarches de
ce type sont engagées localement (plans climat, club climat, etc.). Il veillera à articuler ses travaux
avec les autres. Il s’inscrit également dans une actualité, avec notamment le débat national sur la
transition énergétique engagé récemment et qui se déroulera sur une partie de l’année 2013.
Au-delà de l’action portée par le Conseil local de développement et décrite dans cette fiche action
stratégique, chacun des projets étudiés dans le cadre du CDDRA sera regardé à travers le prisme
de la transition énergétique, car c’est bien avec les actions concrètes que le territoire s’engagera
de manière tangible dans cette nouvelle voie.

Ligne stratégique
• Proposer une réponse au changement climatique.
• Rendre le territoire résilient à l’augmentation prévisible du coût de l’énergie.
• Faire évoluer l’organisation de notre territoire en termes de mobilité, d’aménagement, de production alimentaire, de transformation locale de nos matières primaires ou secondaires, de réduction
de la consommation énergétique, de production et de valorisation des déchets.
• Renforcer le tissu économique et l’emploi.
• Produire et consommer autrement.
• Faire de la transition énergétique l’affaire de tous ! Mobiliser la population, la société civile, les
entreprises et les élus dans cette démarche.

Description du contenu opérationnel
1. Faire comprendre et faciliter l’appropriation de la notion de territoire
en transition par la population, les différents acteurs et les élus
Vulgariser et diffuser des travaux conduits notamment dans le cadre du Plan action énergie
climat du Bassin annécien (diagnostic énergétique et scénario prospectif). Nous disposons
d’éléments de diagnostic sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de
serre du Bassin annécien et les portraits de territoire réalisés par l’OREGES.

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 125

Conduire des actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation sur
l’énergie, le climat, la transition énergétique : témoignages d’expériences, visites de terrain,
voyage d’étude, programmes d’ateliers et de conférences, organisation d’un Forum sur la
« transition énergétique » pour mettre en perspective les différentes initiatives engagées (cf.
celui que le CLD avait organisé en 2008/2009 sur l’étalement urbain), diffusion des bonnes
méthodes, impulser le changement des comportements.
Valoriser et s’articuler avec des actions déjà à l’œuvre (ex : Familles à énergie positive, Club
Climat de la ville d’Annecy,...).
Dépenses éligibles : communication, événementiels, formations, voyage d’études, pédagogie...

2. Proposer des expérimentations locales, des alternatives concrètes
et des solutions crédibles utilisables par les collectivités,
les entreprises, les habitants autour de 3 axes
Contribuer au changement culturel pour tendre vers une autre manière de penser le territoire
et son évolution.
Innovation et recherche&développement pour développer et tester des solutions techniques adaptées et efficaces : intervenir pour permettre le financement de thèses, notamment,
sur des sujets de recherche nous intéressant et faire le lien avec les organismes de recherche
(Universités, INES, IREGE…).
Proposer un modèle économique pour financer la transition énergétique du Bassin
annécien : travailler sur l’épargne locale, faire le lien avec la fédération des banques…
Dépenses éligibles : ingénierie, animation, études,…

3. Observer et mesurer les marges de progrès et les évolutions
« vers la transition énergétique »
Utiliser des travaux de recherche et analyses prospectives démontrant :
• Les modèles économiques de la transition énergétique.
• L’impact des politiques mises en œuvre.
• Les solutions techniques trouvées et éprouvées.
Proposer des outils d’aide à la décision à l’échelle du Bassin annécien :
• Produire un état des lieux, données de référence en partant des données connues à ce jour
(diagnostic énergétique du Bassin annécien, OREGES,…), mesurer les activités qui réduisent
leur consommation d’énergie, s’appuyer sur la diversification des productions d’énergie
• Élaborer un carnet de bord pour suivre les objectifs fixés dans le cadre d’une démarche
partenariale (recueil de données existantes, analyse et mise en débat de ces données pour
formuler des préconisations et des recommandations) – 10 à 15 indicateurs.
• Être en veille sur les démarches conduites ailleurs.
Dépenses éligibles : étude, ingénierie, outils de veille et de suivi, acquisition, production et
analyse de données, logiciels, communication,...
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4. Veiller à la prise en compte de cette thématique dans la mise en œuvre
des actions du CDDRA
 tudier les actions proposées au regard de leur impact sur la transition énergétique du Bassin
É
annécien (mesurer le gain énergétique de chaque action cofinancée par le CDDRA,...).

Bénéficiaires potentiels
C2A en tant que structure porteuse du CLD, EPCI, associations.

Calendrier de mise en œuvre
Durée du contrat.

Partenariat
Communes, associations, entreprises, ville d’Annecy et Club climat, Prioriterre, ADEME, Association
« Festival de l’économie »,…

Périmètre concerné
Bassin annécien.

Plan de financement prévisionnel
Dépense totale envisagée : 200 000 e
• Dont fonctionnement : 90%
• Dont investissement : 10%
Subvention Région souhaitée : 100 000 e
• Fonctionnement : jusqu’à 60% pour les projets très structurants
• Investissement : 30%
Taux moyen Région : 50%
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Critères de sélection des projets
Critères transversaux :
• Contribution au développement durable, à la transition énergétique du territoire
• Efficience publique
• Transversalité stratégique et territoriale du projet
• Innovation et degré de progression
Critères spécifiques :
• Renforcement des liens entre les acteurs/opérateurs du territoire
• Niveau d’implication d’acteurs « clés » pour la réussite de l’action
• Contribution à la professionnalisation des acteurs
• Qualité de service intéressant l’usager

Evaluation de la stratégie mise en œuvre
« Nous aurons réussi si... »
• Nous avons permis l’appropriation de la notion de territoire en transition par la population, les
acteurs économiques et les élus.
• Nous avons inclus dans nos démarches de conception des projets les enjeux liés à l’adaptation
et à la limitation du changement climatique.
• Nous avons pris en compte les deux secteurs les plus consommateurs d’énergie et émetteurs
de gaz à effet de serre (habitat et transport).
• La majorité des opérations co-financées dans le contrat contribuent à la transition énergétique
du territoire.

p. 128

3. Développer
3.1 Espaces à enjeux
équitablement
multiples
les espaces		
du Bassin

3.1.1 Renforcer et gérer les complémentarités		
avec les espaces à enjeux multiples
3.1.2 Valoriser et gérer les espaces à enjeux
x
multiples et les espaces ouverts

2. Préserver la
2.1 Actions collectives de
2.1.1 Accompagner les actions collectives de		
ressource
maîtrise de l’espace
maîtrise de l’espace et du foncier
espace et		
2.1.2 Accompagner les actions de maîtrise
x
du foncier agricole
renforcer		
sa maîtrise		
2.1.3 Prendre en compte le rôle de protection
x
des forêts de montagne contre les risques
et son		
organisation		
naturels
collectives
2.2 Articuler aménagement
2.2.1 Articuler aménagement et mobilité		
Sous-total chantier 2			
Dont PSADER				

1. Soutenir une 1.1 Economie de production 1.1.1 Développer les activités stratégiques de		
dynamique		
l’économie productive
économique		
1.2.1 Organiser et valoriser les activités et les		
échanges économiques de proximité
productive,		
présentielle		
1.2.2 Développer un système alimentaire local et,
x
à titre expérimental, une filière maraîchage
et durable		
		
1.2 Economie de proximité
1.2.3 Filière «produits fermiers» : marketing
x
		
produit et territorial
			
1.2.4 Filière agriculture biologique : développer
x
		
l’offre de production et communiquer
			
1.2.5 Accompagner la structuration d’une
x
		
filière bois-énergie
		
1.3 Entrepreneuriat
1.3.1 Soutenir la création/reprise d’entreprise		
		
et l’entrepreneuriat
		
1.4 Tourisme
1.4.1 Appui au développement touristique du		
		
Bassin annécien
Sous-total chantier 1			
Dont PSADER				

59%
14%

25%
27%
38%
20%
42%

245 000 e
210 000 e

7 000 000 e
9 705 000 e
455 000 e
2 125 000 e
405 000 e

90%

1 300 000 e

30%

22%

510 000 e

2 250 000 e

100%

61 000 e

54%
32%

100%

152 000 e

14 241 000 e
1 641 000 e

23%

918 000 e

50%

90%

900 000 e

1 500 000 e

49%
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58%

80%

75%
73%
62%

86%

41%

70%

46%
68%

50%

10%

78%

0%

0%

77%

10%

51%

135 500 e

850 000 e

2 800 000 e
3 871 500 e
171 500 e

69 000 e

102 500 e

900 000 e

5 052 000 e
602 000 e

700 000 e

500 000 e

183 000 e

30 500 e

74 500 e

314 000 e

400 000 e

2 850 000 e

33%

40%

40%
40%
38%

33%

42%

40%

35%
37%

47%

38%

36%

50%

49%

34%

44%

32%

Part
Part
Subvention Taux
fonction investis
RRA
moyen
nement sement		
Région

8 900 000 e

5 chantiers
13 axes stratégiques
13 fiches-actions stratégiques
PSADER
Coût total
			
et 8 fiches-actions PSADER			
						

Maquette financière
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0%
10%

2%
0%

100%
90%

98%
100%

205 000 e
200 000 e

1 295 000 e
205 000 e

0%
0%

0%
100%

34%
0%

66%
0%
2 375 000 e
0e
0e
890 000 e

40%

60%

1 875 000 e

10%

90%

59%
58%

41%
42%

7 430 000 e
405 000 e
500 000 e

50%

50%

4 900 000 e

*Taux Région = taux d’intervention régionale sur les projets (en % de la dépense éligible)

13 370 000 e
1 010 000 e
1 592 000 e
14 962 000 e

801 000 e
101 000 e

101 000 e
100 000 e

0e
600 000 e

950 000 e
0e

750 000 e

200 000 e

2 695 500 e
135 500 e

1 710 000 e

			

38%
37%

62%
49%

50%
50%

0%
67%

40%
0%

40%

40%

36%
33%

35%

Part
Part
Subvention Taux
fonction investis
RRA
moyen
nement sement		
Région

35 046 000 e
46%
54%
TOTAL CDDRA (hors part restant à affecter)			
40%
60%
Dont PSADER				
2 706 000 e
Part restant à affecter (réserve)						
TOTAL CDDRA (dont part restant à affecter)			
			
Proportion investissement/fonctionnement hors animation généraliste			
45%
55%

5. Réformer
5.1 Structurer et coordonner 5.1.1 Structurer et coordonner les instances		
l’organisation 5.2 Piloter les ressources
5.2.1 Piloter les ressources (humaines,		
techniques, financières)
du contrat		
pour gagner
5.2.2 Animation PSADER
x
en compétence 5.3 Transition énergétique
5.3.1 Faire du Bassin annécien un territoire		
et en efficacité
(axe transversal)
en transition : de la réflexion
collective		
à l’expérimentation
Sous-total chantier 5			
Dont PSADER				

4. Coopérer
4.1 S’insérer dans des
4.1 S’insérer dans des réseaux extérieurs		
et rayonner à
réseaux extérieurs
une échelle
4.2 Coopérer avec les
4.2 Développer des coopérations avec		
territoires voisins et renforcer le
plus vaste
les territoires voisins
que le Bassin
rayonnement du territoire
annécien
Sous-total chantier 4			
Dont PSADER				

3.2 Soutenir les initiatives
3.2.1 Accompagner et mettre en synergie les		
locales
initiatives locales répondant aux besoins
		
			
de la population
Sous-total chantier 3			
Dont PSADER				

annécien

5 chantiers
13 axes stratégiques
13 fiches-actions stratégiques
PSADER
Coût total
			
et 8 fiches-actions PSADER			
						

Part des actions de promotion

Définition
Une opération de promotion vise à valoriser un ou des contenus auprès d’un public-cible (selon
les cas : population du territoire, élus, partenaires, tout public...), par le biais de divers supports de
communication : flyers (le format numérique étant privilégié au format papier dans la mesure du
possible), articles de presse, newsletters et articles sur sites Internet, interviews, événementiels,...
L’événementiel constitue l’une des modalités possibles de mise en œuvre d’une action de promotion. Il rassemble tout ce qui se rapporte à la création, la gestion, la promotion et l’organisation
d’événements professionnels : salons, congrès, festivals, soirées, inaugurations,…
Deux types d’opérations peuvent être distinguées dans les futures actions du contrat :
• les actions de promotion « par nature » : la promotion constitue la finalité du projet (par exemple
pour la valorisation d’un produit local, ou la valorisation touristique du territoire).
• les actions de promotion mises en œuvre à la fin d’un projet (quelle que soit la nature du projet :
étude, investissement,…) pour communiquer sur l’action réalisée et la mettre en valeur. Ce
type d’action de promotion ne peut être dissocié du projet puisqu’il est nécessaire pour le bon
aboutissement et la valorisation des projets (y compris la valorisation des financeurs). Il est
difficilement quantifiable et ne constitue cependant qu’une part minoritaire de l’ensemble des
dépenses.

Cadre d’intervention
Il est proposé que la part des actions de promotion « par nature » soit limitée à 5% du financement régional apporté dans le cadre du contrat soit 745 000 e sur 6 ans (les dépenses prises
en compte devant par ailleurs respecter les règles régionales, par exemple la non-éligibilité des
dépenses de restauration).
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Modalités de financement
via le CDDRA
Préambule
Pour bénéficier d’un financement via le CDDRA, chaque projet doit s’inscrire dans la ligne stratégique
élaborée par le Bassin annécien dans sa Charte (mai 2012). Il doit également répondre aux objectifs
stratégiques et opérationnels définis dans la fiche-action du contrat à laquelle il se rattache : ce
programme d’action constitue en effet le cadre d’intervention commun entre le territoire et la Région
Rhône-Alpes.
Une fois l’adéquation du projet avec le cadre stratégique déterminée, s’appliquent un certain nombre
de règles découlant d’une part des modalités générales d’intervention de la Région Rhône-Alpes
dans les CDDRA, et d’autre part des règles spécifiques éventuelles définies lors de la négociation
du contrat.

Principes généraux
Les projets financés via le CDDRA doivent être cohérents avec le cadre d’intervention général
(transversalité de l’action, intégration des enjeux de développement durable et d’approche climaténergie) ainsi qu’avec les grandes orientations de la Région (déclinées notamment dans ses différents schémas).
Le CDDRA n’a pas vocation à financer des projets récurrents : son aide est limitée dans le temps
(pour les actions de fonctionnement récurrentes, l’aide est limitée à 3 ans ou mise en place de
manière dégressive).
Un même projet ne peut pas cumuler deux financements régionaux : si un dispositif de droit commun
existe (y compris appel à projets), il prime sur le CDDRA. En outre, le contrat n’a pas vocation à soutenir des projets selon des modalités plus favorables que celles des dispositifs de droit commun.
Pour tout projet, la réglementation nationale et européenne doit être respectée (plafond de financement, taux d’autofinancement, modalités de soutien financier aux acteurs agricoles,…).

Dépenses non éligibles
(Liste non exhaustive : certains autres types de dépenses sont susceptibles d’être écartés de l’intervention
régionale ; ils seront définis au cas par cas par les services régionaux)

Sur la base du règlement budgétaire et financier régional, les dépenses suivantes ne peuvent être
prises en compte :
• Les équipements entrant dans le champ des obligations des Conseils Généraux ou de l’Etat
(maisons de retraites…) ainsi que les écoles et les bâtiments administratifs des collectivités
locales.
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• Les équipements liés à la petite enfance (crèches, haltes garderies).
• Les équipements classiques liés aux déchets, à l’assainissement, à la gestion de l’eau.
• Les dépenses relatives aux frais financiers et judiciaires, à la charge de la dette, aux impôts
et taxes, aux provisions et dotations aux amortissements, aux frais de restauration, aux frais
d’essence, ainsi qu’aux lots, cadeaux et pyrotechnie.
• Les coûts internes des collectivités locales dans le cadre de la mise en oeuvre des actions
(valorisation de temps agents).
• La valorisation du temps mobilisé par les bénévoles.
Pour ce qui concerne les dépenses de VRD (Voirie et Réseaux Divers), elles peuvent être financées
sous réserve qu’elles ne constituent qu’une part limitée du projet soutenu (pris en compte dans la
totalité de ses phases sur lesquelles la Région est sollicitée via le CDDRA), à l’exception des zones
d’activités.
Chaque fiche-action stratégique du contrat définit par ailleurs le cadre d’éligibilité des dépenses des
projets qui seront présentés : chaque dossier fera donc l’objet d’une analyse au cas par cas par
l’équipe d’animation du contrat et par les services régionaux.
Ces règles générales de financement peuvent être amenées à évoluer en cours de contrat, selon
les évolutions éventuelles du cadre d’intervention régional.
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Avis du CLD sur le programme d’action

stratégique du CDDRA / PSADER du Bassin annécien
Préambule
Le Conseil local de développement a été sollicité par le Comité de pilotage du CDDRA pour faire
part de son avis sur le programme d’action stratégique du CDDRA et PSADER du Bassin
annécien.
Pour mémoire, le CLD a déjà été associé
• en formulant un avis sur :
- le dossier de candidature du Bassin annécien à un CDDRA
- la charte de développement durable du Bassin annécien avec un regard critique et constructif
• en participant aux travaux d’élaboration du CDDRA
Mais avant de présenter son avis sur le programme d’action stratégique, le CLD souhaite faire part
de remarques plus générales et relatives à la demande de formuler un avis à chaque grande étape
de l’élaboration du CDDRA. Selon le CLD, il s’agit d’un « exercice »
• à caractère obligatoire
•d
 onnant l’impression de faire plusieurs fois le même « exercice » : avis sur la candidature, puis
sur la charte, puis sur le programme d’action stratégique
• peu concret et éloigné de la dimension opérationnelle
• e t donc au final très peu mobilisateur (taux de participation faible) avec le risque de ne pas
retrouver à l’avenir certains membres du CLD
Pour le CLD, la procédure d’élaboration du CDDRA est complexe ce qui génère des difficultés pour
s’y retrouver et se positionner.
Certes le CLD est partie prenante puisque
• il a été associé aux différentes phases d’élaboration,
• son Président est membre du Comité de pilotage et du groupe « 4 référents »,
• six de ses membres sont intégrés dans les commissions nouvellement créées.
Malgré cela, l’impression de complexité n’est pas atténuée pour autant.
Cependant, il a pris connaissance du programme d’action stratégique du CDDRA et du PSADER
et fait part de son avis. Pour ce faire, il s’est réuni à 2 reprises en séance plénière :
• le mardi 16 avril 2013 sur les volets « économie » et « aménagement » du CDDRA
• le mardi 14 mai 2013 sur les volets « tourisme », « initiatives locales », « coopération et rayonnement », « ingénierie et organisation », et « agriculture, forêt et développement rural (PSADER)».
Pour chaque fiche action stratégique ou thématique, le CLD s’est attaché à identifier :
• les points positifs
• les points de vigilance
• s es préconisations ou contributions pour accompagner la traduction opérationnelle de ce programme d’action stratégique.
Il a également revisité l’avis qu’il avait formulé sur la charte de développement durable. Certaines
observations faites à cette occasion sont ainsi reprises dans le présent avis.
Le CLD espère que la nouvelle période qui s’ouvre permettra sur des actions concrètes de remobiliser les membres qui se sont éloignés de cette instance pour lui redonner toute sa légitimité.
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Chantier 1. Soutenir une dynamique productive, présentielle et durable
FAS 111. Développer les activités stratégiques de l’économie productive

Points positifs
• Le développement des activités économiques stratégiques, moteur du développement
• Un cadre d’intervention intéressant pour les filières stratégiques du territoire
• La prise en compte de la dimension « innovation »
Points de vigilance
•L
 ’articulation avec l’enseignement supérieur, les centres de formation et laboratoires de recherche n’apparaît pas, pourtant cela est essentiel pour le développement des filières stratégiques.
(Il est précisé que cela ne relève pas du CDDRA mais de la politique de droit commun de la
Région)
FAS 121. Organiser et valoriser les activités et les échanges économiques de proximité

Points positifs
•L
 ’intégration des 2 moteurs de l’économie : économie de production et économie de proximité,
sans les opposer, mais au contraire en les articulant dans le sens d’un développement durable
du Bassin annécien
•L
 ’importance accordée à l’économie de proximité qui sert d’amortisseur en situation de crise et
à l’économie sociale et solidaire même si elle est aujourd’hui encore balbutiante
•C
 oncernant les commerces et services de proximité, il est important de faire le lien avec la densification en terme d’habitat (cf. lien avec le volet « aménagement » du CDDRA » et les pôles
de proximité)
Préconisations
• Identifier et caractériser, dans l’économie sociale et solidaire, le bénévolat qui ne fait pas l’objet
d’une rémunération mais représente un gisement important dans le territoire qu’il convient de
valoriser
FAS 122. Développer un système alimentaire local et, à titre expérimental,
une filière maraîchage
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 123. Filière produits fermiers : marketing produit et territorial
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 124. Filière agriculture biologique : développer l’offre de production et communiquer
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 125. Accompagner la structuration d’une filière bois énergie
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 131. Soutenir la création/reprise d’entreprise et l’entrepreneuriat

Point positif
•C
 ette fiche action stratégique s’inscrit en complément des 2 précédentes : elle apporte la dynamique nécessaire aux 2 moteurs de l’économie et donne la possibilité aux acteurs du territoire
de développer leur créativité et les projets de demain
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Préconisations
•R
 éaliser du benchmarking sur la thématique de la transition énergétique pour diffuser auprès
des créateurs d’entreprises et ainsi susciter des idées de création d’entreprise
FAS 141. Appui au développement touristique du Bassin annécien

Points positifs
• Le développement du tourisme de proximité
•L
 a prise en compte de la dimension sociale et du tourisme pour tous : diversification de l’offre
et des clientèles
• L’intégration des problématiques de mobilité dans le tourisme
Préconisations
• Veiller à l’intégration de la dimension « tourisme & handicap » dans les actions
•V
 eiller à ce que les structures de tourisme social bénéficient de l’accompagnement prévu dans
le contrat au même titre que les autres professionnels : positionnement, réflexion sur leur devenir, évolution
•F
 aire le lien avec la fiche action stratégique « Renforcer et gérer les complémentarités avec
les espaces à enjeux multiples » : des liens sont à développer entre tourisme et les espaces à
enjeux (fonctions productive, écologique et récréative)
•P
 oursuivre et développer les actions de sensibilisation au respect de l’environnement (zone
Natura 2000 notamment) lors du développement des activités de plein nature
• Intégrer le canyoning dans les activités de plein air (retombées économiques)

Chantier 2. P
 réserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise
et son organisation collectives
FAS 211. Accompagner les actions collectives de maîtrise de l’espace et du foncier

Points positifs
• Fiche action stratégique essentielle pour le territoire et bien construite
• Intégrer systématiquement dans les projets la notion de proximité (logement, emplois, accès
aux services, télétravail…),
•D
 éfinir une stratégie foncière globale intégrant toutes les dimensions (habitat, économie, commerce, agriculture, équipements,…),
• Intégrer l’échelle du grand bassin de vie dans les réflexions d’aménagement et de mobilité :
avec les SCOT : Bassin annécien, Fier Aravis, Albanais et les territoires de CD(D)RA.
Préconisations
•R
 edonner une cohérence en terme d’espaces en organisant mieux les ZAE : optimiser l’utilisation du foncier économique, densifier et renouveler les parcs d’activités économiques en
levant certaines règles d’urbanisme (hauteur des bâtiments, parking…), veiller à ce que les
entreprises puissent s’implanter où il existe déjà une concentration de population pour limiter
les déplacements, définir une stratégie de localisation des activités économiques, etc…
FAS 212. Accompagner les actions de maîtrise du foncier agricole
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 213. P
 rendre en compte le rôle de protection des forêts de montagne contre
les risques naturels
Cf. avis sur le volet PSADER

Programme d’action stratégique CDDRA du Bassin annécien - 2013/2019

p. 137

FAS 221. Articuler aménagement et mobilité

Point positif
•L
 ’articulation étroite entre aménagement et mobilité traduite dans la fiche action stratégique :
aménagement de pôles de proximité et éco-quartiers, itinéraire « nature en ville », plan passerelle, connexion mobilité douce et proximité,…
•D
 ensifier et urbaniser sur les axes de transport, développer un urbanisme de polarités et de
quartiers pour réduire les déplacements,…
•S
 ensibiliser les usagers à modifier leurs comportements est indispensable
Préconisations
•M
 ettre en place une conférence des mobilités pour mieux coordonner les différentes autorités
organisatrices des transports intervenant dans le Bassin annécien
Contribution envisagée
•P
 roposer et mettre en œuvre des actions de sensibilisation du public pour faire évoluer les
comportements des habitants (en termes de déplacement, logement, densité,...)

Chantier 3. Développer équitablement les espaces du Bassin annécien
FAS 311. Renforcer et gérer les complémentarités avec les espaces à enjeux multiples

Points positifs
•L
 a notion d’espaces à enjeux multiples permet de s’interroger sur les problématiques multiples
de ces espaces spécifiques, et notamment le lac
Préconisations
•D
 évelopper l’utilisation des outils de communication interactifs (smartphone, application) pour
identifier et sensibiliser les espaces à enjeux multiples
• Insister sur le renforcement de la mobilité lacustre : démontrer les avantages de la mobilité électrique, traiter les rejets d’hydrocarbure, développer ce mode de déplacement en lien avec des
événements ou des équipements structurants ce qui renforcerait l’image du Bassin annécien
FAS 312. Espaces à enjeux multiples et espaces ouverts
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 321. Accompagner et mettre en synergie les initiatives locales répondant
aux besoins de la population

Points positifs
•L
 ’accompagnement et la mise en synergie des initiatives locales en les identifiant et en proposant
un accompagnement pour faire évoluer ces projets (compétences et professionnalisation)
•L
 es critères de sélection et d’évaluation qui sont mentionnés et répondent à une attente du
CLD qui avait été formulée dans l’avis sur la charte (Pour mémoire : Préciser l’objectif 3 de ce
chantier (accompagner et mettre en synergie les initiatives locales) en ajoutant la nécessité
d’évaluer ces initiatives locales pour s’assurer qu’elles contribuent réellement à un développement équitable du territoire (à partir d’indicateurs définis))
•L
 ’intégration du CLD dans le dispositif d’accompagnement des initiatives locales (identification
des projets, soutien technique) est clairement mentionnée dans la fiche action stratégique
•D
 es projets pourront émerger de la société civile
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Chantier 4. C
 oopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin
annécien
FAS 411. S’insérer dans des réseaux extérieurs

Points positifs
•L
 ’intérêt de cette fiche action stratégique est de mettre en avant le positionnement du Bassin
annécien dans un espace plus vaste
•D
 isposer d’une ingénierie organisée en réseau au niveau du territoire pour capter de nouvelles
ressources pour accompagner les projets
•P
 artager et mutualiser les ressources
Préconisations
•R
 éfléchir au positionnement du territoire par rapport à Genève : quelles incidences le développement du Grand Genève a-t’il sur le Bassin annécien ?
FAS 421. D
 évelopper des coopérations avec les territoires voisins et renforcer
le rayonnement du territoire

Points positifs
• Importance de porter des actions avec les territoires proches : Albertville, Ugine, Bauges, Usses
et Bornes, Albanais
Préconisations
•C
 oncernant le rayonnement du territoire, aller au-delà du renforcement des équipements structurants (ex : Bonlieu Scène National) : il est aussi important de renforcer le projet culturel de
l’équipement à l’échelle du Bassin annécien. A titre d’exemples : Bonlieu « hors les murs » et
les projets du Brise Glace et du CCSTI qui « sortent » du territoire de l’agglomération, initiatives
qui doivent être développées

Chantier 5. R
 éformer l’organisation pour gagner en compétences
et en efficacité
FAS 511. Structurer et coordonner les instances
FAS 521. Piloter les ressources (humaines, techniques, financières)

Points de vigilance
•L
 e CLD aura une place à prendre dans ce nouveau dispositif, mais le premier défi pour le CLD
dans cette nouvelle organisation est celui de sa mobilisation et de sa participation.
• Veiller à donner une dimension pragmatique à la mise en œuvre du CDDRA
FAS 522. Animer le PSADER
Cf. avis sur le volet PSADER
FAS 531. F
 aire du Bassin annécien un territoire en transition énergétique :
de la réflexion à l’expérimentation
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Points positifs
•C
 ette fiche action stratégique a été proposé par le Conseil local de développement et a retenu
l’attention du Comité de pilotage. Elle s’inscrit pleinement dans le thème sur lequel le CLD
s’engage pour les 6 prochaines années : faire du Bassin annécien un territoire en transition.
•L
 e CLD s’est d’ores et déjà engagé dans sa mise en œuvre en ouvrant le 22 avril dernier un cycle
de 4 conférences sur la transition énergétique et en travaillant sur des indicateurs permettant
de suivre le Bassin annécien à travers le prisme de la transition énergétique (carnet de bord)
Préconisation
•L
 e CLD aura donc un positionnement à faire valoir sur ces thématiques importantes pour le
devenir du territoire : et notamment veiller à montrer ce qui se fait ailleurs, mutualiser les informations et les diffuser de manière organisée et efficace

Programme stratégique pour l’agriculture et le développement rural (PSADER)
Points positifs
•L
 ’agriculture est une thématique sensible et intéressante pour laquelle il est important de se
fixer des objectifs ambitieux
•L
 e développement des circuits courts alimentaires est essentiel
•L
 ’accompagnement de la structuration filière bois énergie est un axe fondamental
•F
 ilière porc d’alpage : important de développer cette filière
Préconisations
•L
 a définition des espaces à enjeux est incontournable
• Concernant les espaces à enjeux multiples à dominante rurale
- faire le lien avec la possibilité de mettre en œuvre des PAEN (Périmètre de protection et de
mise en valeur des espace agricoles et naturels périurbains)
- a ire le lien avec la fiche action stratégique « appui au développement touristique du Bassin
annécien »
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