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Avertissement : la charte exprime les choix stratégiques à long terme
qui ont été jugés prioritaires par les élus. Si elle ne se prononce pas
sur l’ensemble des domaines d’intervention possibles des collectivités
publiques, elle dépasse néanmoins les compétences de la Région sur
certains sujets. Cela signifie que :
• les pistes d’actions énoncées dans cette troisième partie ne sont
pas une garantie de co-financement par la Région Rhône-Alpes
dans le cadre du futur contrat à négocier sur 6 ans.
• ce projet de territoire pourra servir de base à la sollicitation d’autres
partenaires financeurs potentiels lors de la définition du programme
d’actions.
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Préambule
Préparer ensemble, l’avenir du Bassin annécien en élaborant un projet de territoire est une mission
passionnante et une responsabilité majeure. Les collectivités du Bassin et leurs partenaires ont déjà
l’expérience d’une telle démarche aux côtés de la Région Rhône-Alpes. Toutefois, depuis le « Livre
Blanc » de 2004 et le précédent contrat, le contexte a changé.
Au delà des tendances lourdes d’évolution de la société (transformations du travail, vieillissement
de la population, mondialisation, impact des nouvelles technologies…), la crise économique de
la zone Euro, la raréfaction d’argent public, le changement climatique et la préservation de notre
environnement nous conduisent à :
• remettre en cause les modèles de développement,
• saisir de nouvelles opportunités en émergence.
Dans ce contexte et après 18 mois de réflexions collectives (43 ateliers, 3 séminaires, 300 personnes
mobilisées), nous avons redéfini notre projet de territoire. Il est fondé sur une ambition majeure :
« concilier l’attractivité du territoire et la compétitivité économique avec la qualité des
espaces et la qualité de vie pour tous ».
Mettre en œuvre cette ambition ne va pas de soi. L’accueil de nouveaux habitants, entreprises,
touristes peut générer des déséquilibres pour les populations, l’espace, l’écologie, voire l’économie
locale. Mais c’est aussi source d’échanges, de créativité, de valeurs et d’emplois.
Nous sommes parfois désarmés pour trouver rapidement des réponses partagées sur certains
sujets. Par exemple, la remise en cause possible de notre industrie touristique par le changement
climatique crée localement plus de scepticisme que d’enthousiasme à relever un nouveau défi.
La démarche régionale « Montagne 2040 » qui interroge la pertinence du modèle de développement de la montagne et doit proposer un scénario pour l’avenir, arrive pour notre territoire, à point
nommé.
Pourtant, nous sommes convaincus que la conciliation de ces deux logiques (attractivitécompétitivité du territoire / « bien vivre ensemble »), parfois opposées, fait émerger un nouveau
modèle de développement : quand l’innovation technologique permet de développer l’usage
des énergies renouvelables, ou quand nous soutenons les échanges économiques de proximité,
l’intermodalité en termes de déplacements ou encore la mutualisation des ressources, les acteurs
évoluent, notre type de développement aussi. Le changement ne s’opère pas du jour au lendemain. Il suppose des évolutions importantes en termes de connaissances, de comportement
et d’organisation.
Cette charte est l’expression d’un comité de pilotage « pluriel », chargé d’élaborer un projet de
territoire dans une période charnière. Dès lors, nos ambitions peuvent paraître modestes au regard
des enjeux. Elles nous ouvrent pourtant la voie vers une autre manière de penser et résoudre les
problèmes, vers une autre manière d’agir collectivement. La charte et le programme d’action qui
en découlera, nous permettront de progresser avec efficacité et pragmatisme. Nous souhaitons
vivement que chaque partenaire s’implique, en particulier la Région Rhône-Alpes pour accompagner
le territoire dans cette transition.
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Nous nous engageons donc dans une « stratégie d’adaptation » à la fois volontariste et
réaliste, qui combine :
• des ambitions à long terme avec l’expérimentation de nouvelles stratégies à court et moyen
terme,
• une meilleure connaissance et la valorisation de nos ressources,
• le renforcement de nos atouts et la prise en compte de nos faiblesses.
Pour y parvenir, nous mobilisons par exemple les outils « moteurs de changement », comme le
Plan Action Energie Climat (PAEC) et le Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural. Le
premier est actuellement en voie de mise en œuvre, le second est en phase d’élaboration active.
Aussi nous invitent-ils à changer de regard. C’est la raison pour laquelle nous les signalons
distinctement dans cette charte, comme des « valeurs ajoutées » de notre démarche.
Pour changer, nous nous appuierons aussi et surtout sur toutes les capacités créatrices et
innovatrices de ce territoire : celles des individus (chefs d’entreprises, habitants...), du tissu
associatif, des collectivités et organismes partenaires et du Conseil Local de Développement. Le
CLD y contribuera par exemple avec sa réflexion prospective « le Bassin annécien, un territoire
en transition énergétique ». Au cours des 6 prochaines années, il proposera des analyses pour
inciter le territoire et ses citoyens à prendre conscience des chocs énergétiques à venir, de leurs
conséquences et de l’urgence à s’y préparer.
Conscients de nos atouts et faiblesses, mais aussi des opportunités, nous sommes
résolument tournés vers l’avenir. Nous souhaitons œuvrer pour un développement
équilibré de ce territoire et l’épanouissement de tous.
En tenant compte de cette richesse et de cette complexité, avec ambition et réalisme, nous avons
défini les cinq chantiers prioritaires qui constituent des réponses concrètes à la nouvelle ligne
stratégique du CDDRA :
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Chantier 1

Soutenir une dynamique économique productive, présentielle
et durable

Chantier 2

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

Chantier 3

Développer équitablement les espaces du Bassin annécien

Chantier 4

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

Chantier 5

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

afﬁrmer de nouvelles ambitions

Concilier attractivité, compétitivité économique,
qualité des espaces et qualité de vie pour tous

Chantier 1
Soutenir la dynamique économique
productive, présentielle
et durable

Chantier 2
Préserver la ressource espace et
renforcer sa maîtrise et son
organisation collectives

Chantier 3
Développer équitablement les espaces
du Bassin annécien

Chantier 4
Coopérer et rayonner

• Développer les activités stratégiques
• Organiser et valoriser l’économie
présentielle (échanges de proximité)

• Accompagner les actions collectives
de maîtrise de l’espace et du foncier
• Articuler aménagement et mobilité

• Poser un nouveau cadre
de coopération
• Gérer les «espaces à enjeux»
• Soutenir les initiatives locales

• Insérer le Bassin annécien
dans les réseaux extérieurs
• Coopérer avec les territoires voisins
• Capter des ressources

Chantier 5
Réformer l’organisation du contrat

• Structurer et coordonner les instances
• Piloter les ressources
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Le Plan action énergie climat élaboré en 2008 / 2009
Les ambitions affichées par le Bassin annécien, articulées autour des 5 chantiers, intègrent une
dimension « énergie-climat » pour chacune d’entre elles et globalement pour le territoire.
Aujourd’hui, le changement climatique d’une part, et la crise énergétique d’autre part ne font
plus aucun doute. La réalité du changement climatique et de son origine humaine n’est plus
contestée.
La prise de conscience est réelle et les objectifs sont fixés (facteur 4 à l’horizon 2050, 3x20
à l’horizon 2020, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, …).
Le Bassin annécien doit assumer sa part de responsabilité dans la mise en œuvre des actions
visant à atteindre ces objectifs et qui renvoient chacun à ses compétences et responsabilités :
collectivité, consulaire, association, entreprise ou citoyen disposent de marges de manœuvre pour
agir dans 2 directions :
• l’atténuation des effets du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de
serre et la consommation d’énergie fossille du territoire,
• l’adaptation du territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.
En 2008 / 2009, le Bassin annécien a élaboré un Plan action énergie climat comportant 3 volets :
un diagnostic, des scénarios prospectifs, un plan d’action. Malgré la volonté initiale, sa mise en
œuvre est ralentie, mais 2012 devrait voir sa concrétisation. De plus, la nouvelle charte permet de
mettre en perspective, chantier par chantier :
• les actions proposées dans le plan action énergie climat du Bassin annécien,
• la dimension « climat-énergie » des pistes de travail proposées.

Le Développement Durable
A travers ce projet de territoire, nous souhaitons poursuivre et amplifier l’intégration du développement durable tant dans nos réflexions que dans la conception de nos actions.
L’action 21 du précédent contrat intitulée « accompagner les initiatives locales de développement
durable », nous a déjà permis d’insuffler chez les acteurs locaux une nouvelle culture de projet : des
actions économiquement rentables, socialement équitables, respectueuses de l’environnement et
construites de manière partagée. Pour questionner et évaluer objectivement les projets, une grille
détaillée a été construite et utilisée par un groupe d’élus, de membres du CLD et de techniciens.
C’était une première étape.
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La dimension « développement durable » a déjà été intégrée à la méthodologie mise en œuvre pour
construire la charte :
• la large concertation mise en œuvre participe d’une volonté d’ouverture et d’un travail réellement
collectif et partagé : environ 300 personnes mobilisées, 54 entretiens, 43 ateliers, dont 23 ateliers
EPCI, 3 séminaires (dont 1 CLD),
• les fiches pré-projets élaborées pour identifier les réponses possibles aux nouvelles ambitions
demandent de préciser le bénéfice du projet en matière de développement durable1 et leur impact
sur le changement climatique,
• lors du séminaire du 25 novembre 2011, l’analyse de la dimension stratégique de la charte a
clairement posé la question de la pertinence du contenu du défi par rapport aux critères de
développement durable.
Au-delà du discours, l’objectif du Bassin annécien est d’intégrer concrètement le développement
durable dans le futur CDDRA (dont CFAC et PSADER) notamment en :
• s’appuyant fortement sur les critères d’admission des actions définis par le territoire (séminaire
du comité de pilotage du 26 juin 2009) en complément des critères d’admissibilité définis par le
Conseil Régional,
• mettant en avant les réflexions et préconisations issues du Forum « Etalement urbain, Modes de
vie, Solidarités entre les territoires ». A travers l’objectif d’une meilleure gestion de l’espace, c’est
tout l’enjeu d’un développement durable pour ce grand territoire qui est mis en avant.
• s’appuyant sur le Plan action énergie climat du Bassin annécien dont la mise en œuvre reste à
conduire, afin de prendre en compte le contexte de « la métropole post-Kyoto » et les exigences
du Grenelle de l’Environnement (loi ENE).
Dans la prochaine phase, c’est-à-dire celle de l’élaboration du programme d’actions à proprement
parler, les critères développement durable seront des éléments majeurs de sélection.

     Désormais, la ligne stratégique du Bassin annécien « concilier l’attractivité
     et la compétitivité économique avec la qualité des espaces et la qualité
     de vie pour tous » doit guider nos réflexions et nos actions.

1

Pour mémoire, les 5 finalités du développement durable :
Préservation des milieux et des ressources, lutte contre le changement climatique, prise en compte des besoins humains et
sociaux, solidarités entre territoires et générations, développement économique suivant des modes de production
et de consommation responsable
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CHANTIER 1
Soutenir une dynamique économique productive, présentielle et durable
Les ateliers ont mis en évidence les constats suivants :
• Un territoire attractif en termes de populations, d’emplois, d’entreprises, de touristes et de travailleurs frontaliers,
• Une dynamique économique qui s’appuie sur un tissu d’entreprises diversifié, une population
active plutôt qualifiée, des formations professionalisantes, une croissance quasi continue du
secteur des services, un esprit d’entreprise avec un fort taux de création de nouveaux établissements, des entreprises innovantes,
• Un développement économique du territoire fondé sur 2 « moteurs » complémentaires :
- L’économie de production et ses activités stratégiques (industrie, pôles et secteurs d’excellence,
tourisme, agriculture, filière bois, ..)
- Le potentiel de l’économie présentielle (économie d’échanges de proximité, tournée vers ses
résidents)
• Un territoire assez résistant à la conjoncture économique
Mais aussi,
• Une transformation de l’industrie qui subit une concurrence accrue sur les marchés internationaux, une hausse des coûts des matières premières, et externalise certaines fonctions,
• Une raréfaction des moyens, de nouvelles exigences en matière de développement durable,
• Un secteur agricole en concurrence avec d’autres usages sur l’utilisation du foncier ; des difficultés
sur le marché du reblochon en particulier pour le reblochon fermier ; la poursuite de la restructuration des exploitations, une filière bois pas encore organisée pour diminuer des difficultés
d’exploitation et faire face à une sévère concurrence,
• Une évolution de la demande des consommateurs (recherche de proximité, qualité, circuits
courts...), et des services inégalement répartis sur le territoire,
• Un chômage de longue durée et un chômage des seniors en hausse, une part des actifs de plus
50 ans qui devrait progresser, une difficulté d’accès au logement pour les salariés, des activités
économiques qui peinent à trouver du personnel qualifié,
• Des initiatives foisonnantes mais désorganisées, des acteurs peu formés (ex : tourisme) aux
enjeux et pratiques des nouveaux marchés,
• Une économie sociale et solidaire peu identifiée alors qu’elle représente un potentiel de développement sur le territoire.

L’apport du PSADER
Par ailleurs, le PSADER2 a bien mis en évidence que :
Les pratiques passées et actuelles ont des impacts irréversibles sur l’activité agricole, les zones
fragiles (zones humides, prairies sèches, alpages) et plus globalement sur l’espace.
Les stratégies actuelles doivent faire l’objet d’une remise en question car :
• Il n’est plus possible de développer les activités sans prendre en compte réellement les principes
du développement durable ;
• Il n’est pas possible de bloquer la dynamique des activités économiques (y compris activité
agricole). Cette dynamique doit mieux concilier les questions économiques et les questions de
qualité de vie et des espaces. Sans dynamique de l’activité économique, pas de maintien de la
population active, pas de capacité à entretenir un territoire fragile et exigeant.
2
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Cf Débat sur le Psader en comité de pilotage CDRA de mai 2011

Afin d’anticiper les risques, répondre aux faiblesses et saisir les opportunités en s’appuyant sur
les atouts du territoire, nous avons décidé de suivre les orientations suivantes :
Dimension stratégique de la charte
• Soutenir les deux moteurs de l’économie du territoire (économie de production et économie
présentielle)3,
• Rechercher le maximum de cohérence entre initiatives publiques et privées, entre développement
exogène et endogène, entre économie productive et économie présentielle,
• Rendre les activités économiques plus « robustes », plus créatives de valeur et d’emplois et plus
alignées sur les enjeux du climat et de l’énergie, inscrites dans un développement durable,
• « Ancrer » les activités économiques sur le territoire.
Critères de réussite :
« Nous aurons réussi si » :
• Nous avons développé les emplois des filières stratégiques classiques (industrie, pôles d’excellence, tourisme, agriculture, filière bois...) et nouvelles, notamment via des projets coopératifs,
des ressources humaines et en appui et complémentarité des clusters et pôles rhonalpins,
• Nous avons développé de nouvelles compétences, des innovations technologiques et sociales
sur le territoire,
• Nous avons développé une économie présentielle organisée et maillée sur le territoire : circuits
courts entre entreprises, entre entreprise et particuliers dans un souci de viabilité économique des
initiatives conduites, dès leur conception.

Prise en compte du Plan Action Climat Energie
Le secteur économique (tertiaire, industrie …) est à la fois consommateur d’énergie et émetteur de
gaz à effet de serre. Les pistes de travail résultant de ce chantier prendront en compte les enjeux
Climat Energie avec par exemple :
• L’économie présentielle comme levier de l’innovation en matière de performance énergétique et
d’éco-conception,
• L’économie de proximité comme levier important de lutte contre le changement climatique.
(exemple du développement des circuits alimentaires de proximité qui valorisent des produits
locaux et créent des points de distribution de proximité),
• Le tourisme qui doit trouver des solutions pour limiter sa vulnérabilité aux impacts des
changements climatiques : « une augmentation moyenne des températures de 2°C induirait
des conséquences majeures en montagne avec notamment une baisse importante du manteau
neigeux - en dessous de 1 800 mètres- ce qui pourrait remettre en question la pratique des sports
d’hiver4 ».
Le plan action énergie climat du Bassin annécien comprend plusieurs propositions d’actions allant
dans ce sens.
• Maîtrise des consommations et des émissions dans le secteur de l’industrie et du tertiaire :
aide à la décision, suivi des consommations, diagnostic énergétique et bilan carbone® dans les
entreprises,
• Développement des énergies renouvelables dans le tertiaire et l’industrie,
• Vers un tourisme exemplaire : réseaux de chaleur bois pour les stations, éco-tourisme…
Economie de production = tout ce qui est produit sur le territoire est majoritairement consommé ailleurs (exportations).
Economie présentielle = activités destinées à satisfaire les besoins des populations résidentes ou touristes.
4
Centre de ressources pour les plans climat énergie territoriaux (http://www.pcet-ademe.fr)
3
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Ce chantier doit s’articuler autour de 2 objectifs :
Objectif 1
Développer les activités stratégiques tournées vers l’économie productive
Le Bassin annécien concentre un nombre important d’entreprises impliquées au sein de filières
d’excellence présentes en Rhône-Alpes (pôles, clusters, secteurs d’excellence ).
Les filières industries du sport et de l’outdoor, Image-multimédia-numérique, mécatronique, le
tourisme ou l’agriculture avec le reblochon, sont jugées stratégiques dans la mesure où elles
s’organisent, se pilotent et sont génératrices de richesses pour les entreprises et le territoire du Bassin
annécien, créatrices d’activités et d’emplois, soucieuses de prendre en compte la problématique
du développement durable.
A côté de ces filières, d’autres peuvent voir le jour et s’inscrire dans la même dynamique comme
la filière bois-énergie.
Dans un contexte de raréfaction des moyens, de nouvelles exigences en matière de développement durable, de compétition accrue, de transformation de l’industrie, il s’agit de les soutenir en
privilégiant la mutualisation, les projets coopératifs, le croisement des compétences
pour innover et l’investissement collectif. Toutefois, les entreprises ont « naturellement » une
capacité de développement, les collectivités n’intervenant qu’en soutien au démarrage de leurs
actions collectives.
Les pistes de travail pour y parvenir sont les suivantes :
• Rassembler les composantes indispensables à chaque secteur d’activités pour assurer leur
essor : dispositifs de formation performants et d’ « incubation » en lien avec l’université, aide à
la création d’entreprises par l’apport de services aux créateurs (solutions de financement,
d’hébergement adaptées, présence à des salons professionnels…), zones et immobilier d’entreprises correspondant aux besoins dans un souci d’économie d’espace,…
• Conforter l’innovation technologique, renforcer le transfert de technologie entre laboratoires de
recherche et entreprises, favoriser l’accueil des activités de recherche et d’équipes scientifiques,
soutenir les évènements scientifiques ayant des retombées économiques, …
• Réaliser des projets fédérateurs au service de plusieurs filières et donnant une visibilité
(événements internationaux, équipements structurants, aménagement de lieux emblématiques… )
avec par exemple un travail sur les 3 axes suivants :
- Rendre cohérentes et lisibles à l’extérieur du territoire, les initiatives des pôles et secteurs
d’excellence via une stratégie marketing innovante, cohérente, ambitieuse, coordonnée entre
les acteurs des filières. En entraînant petites et moyennes entreprises, les filières pourront ainsi
renforcer leur position et celle de la Région Rhône-Alpes, en Europe et à l’International.
-D
 évelopper des pratiques éco-responsables. Limiter la consommation de papier, d’énergie,
développer les énergies nouvelles et la robotique, favoriser des déplacements plus compatibles
avec les contraintes du territoire, limiter la consommation foncière… constituent un ensemble
de bonnes pratiques responsables en matière d’environnement, d’équité, d’équilibre et d’implication des entreprises sur le territoire. Cet axe nécessite de recourir à de nouvelles pratiques
modélisables pour les diffuser plus largement.
- Mettre en place une cellule de veille/développement. La transversalité des problématiques, le développement de l’innovation et des nouvelles technologies, la recherche de nouvelles
ressources, les opportunités de l’Economie de la connaissance, de la «green» Economie,
favorisent la mise en place d’une cellule de veille et d’ingénierie permettant de mieux anticiper
les évolutions, d’identifier les projets d’avenir porteurs de valeurs pour le territoire, de s’organiser
pour « capter » les ressources disponibles à l’extérieur du territoire.
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L’apport du PSADER
La filière reblochon fermier, à la recherche d’un nouveau lien avec le consommateur
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 de « 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 suivre et à satisfaire. La crise actuelle a encore accru cette
complexité, accélérant certaines évolutions (les achats malins par exemple), en freinant d’autres.
La filière reblochon fermier souhaite engager une étude-action sur le positionnement du produit
reblochon fermier sur le territoire du Bassin annécien en mobilisant producteurs affineurs, distributeurs (fromagers, restaurateurs) et autres expertises permettant de valoriser ce produit.
Les objectifs de cette étude sont :
• de mieux comprendre les attentes des consommateurs sur un marché qui associe population
résidente et touristique,
• d’en tirer des conclusions sur une stratégie marketing mettant en évidence et en fonction des
segmentations de clientèles : les bénéfices clients,
• de concevoir une boîte à outils « conquérir de nouveaux marchés pour le produit reblochon
fermier » sur d’autres territoires français et étrangers.
Cette proposition s’articule bien entendu avec le Pôle d’Excellence Rural « Pays de Thônes : une
dynamique de territoire autour de l’agriculture » qui est en cours de mise en œuvre, et notamment
les actions qui visent à la structuration des acteurs et la définition d’une stratégie de communication.

Le bois énergie : une filière stratégique en devenir
Sur la base des premières expériences menées (ex Chartes Forestières Fier Aravis et du Parc
Naturel Régional du massif des Bauges, projets de chaufferies, …), il est proposé de structurer une
filière économique viable « bois énergie » avec les propriétaires forestiers, les exploitants des plateformes de transformation, les exploitants des chaufferies, les consommateurs d’énergie.
Quatre grandes étapes ont été définies pour y parvenir :
• Poursuivre le travail sur la demande (bilan énergétique du territoire et projets de chaufferies,
carnet de route sur 6 ans : potentiel d’installation de chaudières et précision du modèle économique),
• Mobilisation et optimisation de la ressource bois énergie : pôle de compétences des entreprises
d’exploitations forestières, identification du potentiel « circuit court », adéquation production locale / demande locale, ...
• Connexion avec la problématique « desserte » : schémas de desserte prenant nécessairement en
compte la mobilisation de la ressource,
• Plates-formes dédiées : organisation du tri des bois et du stockage.
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Agriculture biologique : une filière à développer
Depuis 2008, en Haute-Savoie, on note une très 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).Malgré tout 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, alors que le bassin de consommation et la demande sont importants.
Aussi afin d’encourager l’essor de cette filière et 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 :
•c
 ommunication 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,
• 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,
• développement de la production biologique :la demande de produits issus de l’agriculture
biologique est en croissance régulière et importante. Mais la plupart des filières de production
biologique sont déficitaires, certaines fortement comme le maraîchage, les fromages, les œufs,
la volaille, la viande, les céréales panifiables. Il pourrait être proposé pour développer l’offre de :
sensibiliser les élèves, les agriculteurs en place, les accompagner techniquement, suivre les
projets...
La thématique prépondérante du foncier sera traitée à la fois en lien avec la problématique de la
diversification agricole (accès au foncier) et le chantier 1 « préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collectives ».
Une synergie pourra se développer avec les autres territoires puisque l’approvisionnement d’un
bassin de consommation doit intégrer des partenariats avec d’autres territoires. Tout ou partie
de ces orientations pourront donc être abordées avec les CDDRA des Usses et Bornes et de
l’Albanais s’ils en sont d’accord.
Cette stratégie des filières d’excellence (existante et à venir) du Bassin annécien qui s’appuie sur
des spécificités locales trouve un écho positif au sein du schéma SRDEI de la Région car :
• elle apporte des réponses aux nouveaux enjeux de l’innovation,
• elle mobilise des ressources financières publiques et privées,
• elle est une réponse aux défis de la mondialisation,
• elle conduit à investir dans le capital humain et le développement des compétences,
• elle participe à créer davantage de solidarité entre les acteurs économiques.
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Objectif 2

Organiser et valoriser les activités et les échanges économiques
de proximité (animer, fertiliser, créer...)
L’économie présentielle, parce qu’elle permet une relation directe entre les entreprises, les consommateurs et les citoyens du Bassin annécien, permet de mieux ancrer les entreprises et les emplois
sur le territoire, tout en répondant à la fois aux enjeux de création de richesses, aux préoccupations
environnementales et aux attentes de la société.
Le Bassin annécien est une aire d’influence (zone de chalandise) qui dépasse les 200 000 personnes (bassin de vie). Il bénéficie de transferts de revenus diversifiés et spécifiques (emploi public,
retraités, frontaliers, touristes, actifs « technopolitains5 », en demande de nombreux services). Ce
territoire représente donc un potentiel important de développement de cette économie. Encore
faut-il la connaître, la valoriser, l’organiser de manière équilibrée sur l’ensemble du bassin.
Les pistes de travail pour y parvenir sont les suivantes :
• Identifier et mieux exploiter le potentiel de l’économie présentielle :
-E
 laborer un état des lieux et une veille prospective pérenne (ex : estimer l’offre disponible sur le
territoire, mieux la qualifier, suivre son évolution, connaître la demande quantitativement et qualitativement, les besoins, les tendances lourdes et émergentes, les facteurs d’évolutions (mobilité,
consommation, habitudes d’achat…),
-E
 tablir un diagnostic pour définir une offre territoriale stratégique,
-E
 laborer une offre stratégique de services déclinée par EPCI, cohérente et concertée, répondant
aux besoins des habitants, des salariés, des touristes et maintenant l’attractivité du territoire,
définir des zones stratégiques de services (zones blanches, zones à renforcer, zones densifiées…),
-É
 laborer des outils opérationnels pour renforcer l’organisation de l’implantation des services,
leur lisibilité, leur accès (ex : schéma d’accueil des activités et services de proximité, études de
marché (local), FISAC6, guichet web, ...),
- Suivre et évaluer l’offre stratégique, la mise en œuvre opérationnelle, les entreprises.
• Développer à partir d’une vision partagée, une stratégie territoriale multi-acteurs :
- Accompagner la structuration en réseaux des acteurs : opérateurs de la création / reprise
d’entreprises, collectivités (dont les animateurs FISAC), acteurs touristiques,
-A
 ccompagner le développement de FISAC à l’échelle intercommunale, intercommunautaire par
une animation collective.
• Entreprendre autrement :
-F
 avoriser de nouvelles expérimentations collectives et transversales à tous les niveaux
(collectivités, structures, entrepreneurs…) visant au développement d’emplois, de la coopération, de services mutualisés publics / privés, de partage de ressources, de la diversification
d’activités, équipements en réseaux ou mutualisés,
- Accompagner

et promouvoir l’économie sociale et solidaire agissant sur le territoire,
-F
 avoriser un rapport équilibré entre compétitivité / qualité de vie/développement durable (limitation des consommations individuelles, rationalisation des coûts énergétiques, nouvelles offres, la
consommation un « fait » social et culturel, un tourisme plus professionnel et plus respectueux
de l’environnement…).

5
6

Les activités technopolitaines regroupent l’enseignement supérieur, la recherche, les industries de pointe, tertiaire technologique
FISAC : Fonds d’intervention par les services, l’Artisanat et le Commerce
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L’apport du PSADER
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 l’offre
et la demande.

Les pistes de travail sont les suivantes
• La formation des agriculteurs, de la production à la vente de façon à leur permettre d’acquérir les
compétences nécessaires.
• L’installation ou la conversion d’exploitations pour la production en circuits courts : facilitation
de l’accès au foncier et aux financements, élaboration des référentiels pour évaluer la viabilité
économique des projets,
• L’organisation des circuits courts : transformation, logistique, distribution,
• Le développement de nouvelles synergies entre tous les acteurs pouvant intervenir sur ces
circuits courts.
La traduction opérationnelle de ce premier chantier devra intégrer dans ses 2 objectifs,
comme dans le PSADER la valorisation des ressources humaines en lien avec le CTEF7.
Les hommes et les femmes constituent la richesse du territoire et des entreprises. La capacité des
entreprises à anticiper les besoins d’évolution des compétences et à relier ces besoins à une offre
de formation adaptée est essentielle. La formation demeure un outil majeur pour saisir de nouvelles
opportunités de développement ( filière, entreprises, territoire...). Au delà de la formation, le renforcement au sein des entreprises des dispositifs de gestion et d’évolution des compétences (GPEC8),
de l’organisation interne permet de mieux intégrer et anticiper les mutations à l’œuvre qu’elles
soient technologiques, de débouchés, de structuration ou reconfiguration de filières.

CHANTIER 2
Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation
collectives (aménagement, mobilité)
Plusieurs démarches de réﬂexion, planification et programmation contribuent à construire
un avenir durable pour le Bassin annécien
Plusieurs études, projets de territoire et documents de planification sont en cours d’élaboration
ou viennent d’être finalisés (Schéma de programmation urbaine C2A 2030 ; Schéma multimodal
des transports 2030 ; SCOT Fier Aravis, SCOT Bassin annécien ; Projet de territoire du Pays de
Faverges …). Ils apportent des réponses aux problématiques posées en termes d’aménagement du
territoire, de gestion de l’espace et de transports et mobilités. Le forum « Étalement urbain, modes
de vie, solidarités entre territoires » organisé en 2008 / 2009 par le Conseil Local de Développement
du Bassin annécien a également apporté sa contribution sur les questions d’aménagement et de
développement durables.

Les ateliers ont mis en évidence les constats suivants :
• Une prise de conscience significative à laquelle ont fortement contribué le CDRA et les SCOT.
Elle aboutit aujourd’hui à un discours partagé sur la nécessité d’économiser l’espace et de
densifier (habitat, espace économique, équipement). Néanmoins, il faut désormais aller au-delà
du discours et agir pour être crédible (actions fortes et ciblées). Il est nécessaire d’organiser
collectivement la consommation d’espace, support de nombreuses activités,
• Le discours sur la densité commence à concerner aussi les espaces dédiés à l’activité économique et au commerce et l’économie d’espace doit aussi concerner les équipements publics et
infrastructures,
7
8
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CTEF = Contrat Territorial Emploi Formation.
GPEC = gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

• La problématique de la mobilité et des transports est centrale dans le Bassin annécien : accessibilité pour tous, fluidité, proximité,
• Il est nécessaire :
- d’avoir une approche transversale des questions d’aménagement et d’occupation des sols,
- d’organiser collectivement la consommation d’espace, support des différentes activités,
- de mieux prendre en compte les espaces agricoles et naturels dans le projet du territoire et les
schémas d’aménagement,
- d’intégrer la dimension agricole (y compris économique) au projet global du territoire,
- 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.

L’apport du PSADER
• Le risque de remise en cause de la vocation agricole de certains espaces peut entraîner une
irréversibilité de leur usage,
• les espaces agricoles peuvent avoir différentes fonctions : ce sont aussi, de manière plus ou
moins marquée, des espaces récréatifs (changement d’usages, réponse à des besoins de nature
…) et des espaces écologiques,
• une des particularités du bassin est la forte imbrication de l’espace rural / agricole et de l’espace
urbain : le Bassin annécien est un territoire de plus en plus « fusionnel »,
• les relations entre les espaces conduisent à une nouvelle forme de gouvernance associant les
élus (à une échelle plus vaste que la commune) et les acteurs de ces espaces (agriculteurs,
forestiers, gestionnaire des espaces naturels …) : comment penser l’articulation entre les espaces
(espaces de transition, ruptures à éviter …) ? Quelles complémentarités et quelle valeur ajoutée
ces espaces ont-ils ensemble (dimensions alimentaire, productive, récréative, énergétique, …) ?

La dimension stratégique de la charte
• Renforcer la maîtrise et l’organisation collectives de la « ressource espace » à
l’échelle du bassin annécien. Les SCOT n’ont pas vocation à tout régler, le CDDRA non
plus. Cependant, le CDDRA se positionne comme outil complémentaire des SCOT et de l’EPFL et
peut venir en appui des collectivités (co-financement, ingénierie, …) pour traduire concrètement
leurs objectifs en termes de densification, d’évolution des comportements, d’articulation urbanisme / mobilités ou encore d’espaces stratégiques agricoles. Le CDDRA peut donc être un outil
d’accompagnement des collectivités pour concrétiser les orientations des SCOT.

• Concrétiser l’articulation entre « aménagement - urbanisme » et « mobilités »,
aisément présente dans les discours mais souvent absente dans le passage à l’action. Cette
volonté vise à renforcer la cohérence indispensable à l’aménagement et au développement durables du Bassin annécien.

Critères de réussite
Compte tenu des éléments de diagnostic récurrents (consommation d’espaces, croissance démographique, ...), le Bassin annécien doit impérativement se donner les moyens d’agir. C’est tout
l’enjeu de ce chantier qui pose comme postulat des indicateurs de réussite.
« Nous aurons réussi si » :
• Nous sommes parvenus à construire, ensemble, une stratégie foncière à l’échelle du bassin
annécien,
• Nous constatons une optimisation des espaces déjà urbanisés et une baisse sensible de la
consommation d’espace,
• Nous avons développé de nouvelles coopérations sur les espaces à enjeux multiples,
• Nous nous sommes donnés les moyens de stopper la hausse des prix notamment pour freiner la
« résidentialisation » et permettre l’accès au logement pour tous,
Charte de développement durable du Bassin annécien
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• Nous avons tenté d’orienter vers les collectivités la plus-value foncière pour participer à la maîtrise
foncière,
• Nous avons engagé la mise en œuvre du schéma multimodal des transports (horizon 2030).

Prise en compte du Plan Action Climat Énergie élaboré en 2008/2009
Dans le Bassin annécien, l’habitat et les transports représentent plus des deux tiers des consommations et des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique et sont donc des secteurs
clés pour agir. Ils sont également les causes d’une précarité énergétique plus ou moins importante
selon la qualité thermique du logement occupé et le lieu de résidence qui est souvent déterminé
par les prix des logements et concoure à l’augmentation des distances de déplacements (domicile /
travail…).
Le changement climatique et les enjeux énergétiques conjugués aux enjeux socio-économiques
nous conduisent donc collectivement à nous orienter vers un mode d’urbanisme et d’aménagement
du territoire différent qui garantit aussi une gestion économe en ressource et en espace.
L’urbanisme et l’aménagement du territoire sont des domaines d’actions transverses ; ils amènent
à se questionner et à intervenir sur les lieux d’implantation des activités et des infrastructures, l’offre
d’énergie proposée, les typologies de bâtiments, les formes urbaines, etc. L’ensemble de ces
thématiques a un impact direct sur la demande et la desserte en énergie ainsi que sur le niveau des
émissions de gaz à effet de serre.
Le plan action énergie climat du Bassin annécien (élaboré en 2008/2009) comprend plusieurs
actions allant dans ce sens.
• Intégration des problématiques Énergie Climat dans les politiques locales d’urbanisme (formation,
SCOT et PLU, urbanisme opérationnel …),
• Alternatives à l’usage individuel de la voiture (accessibilité piétons et cycles, sensibilisation, covoiturage, PDE et PDIE9, auto-partage, modes de transport alternatifs en direction des touristes),
• Transport routier de marchandises (formation éco-conduite, circuits de proximité agricoles),
• Diminution de l’empreinte écologique des bâtiments neufs (augmentation de la densité),
• Mobilisation des professionnels du bâtiment, programme de rénovation des bâtiments anciens.

Ce chantier doit s’articuler autour de 2 objectifs :
Objectif 1

Accompagner les actions collectives de maîtrise de l’espace et du foncier
• Accompagner la mise en œuvre des décisions des SCOT (densification, articulation urbanisme habitat, activités économiques - mobilités, espaces agricoles, espaces à protéger, nouvelles
formes urbaines, modalités de concertation, document d’aménagement commercial…)
• 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 de consommation d’espace partagé (tenant compte des
spécificités de chacun des territoires), appui à l’élaboration des PLU (Plan Local d’Urbanisme)
intercommunaux, PLH (Plan Local d’Habitat), etc.

9
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PDE : plan de déplacements d’Etablissements / PDIE : plan de déplacements inter-établissements

Objectif 2

Articuler aménagement et mobilité
• Les choix en termes de mobilité sont déterminants quant à l’usage de l’espace, notamment pour
la maîtrise de l’étalement urbain et la préservation des espaces naturels et agricoles.
• Cette approche solutionnera en partie les questions de précarité énergétique (proximité lieu de vie /
lieu de travail / lieux de services et de commerces, …) en complément des initiatives existantes
(ANAH – programme « habiter mieux », SCOT,...).
• Le CDDRA doit participer à créer les conditions d’une meilleure organisation des déplacements.
• L’élaboration d’un schéma multimodal, pilotée par la Communauté de l’Agglomération d’Annecy
(C2A) en 2010 / 2011. Ce travail vise à disposer à l’horizon 2030 d’un schéma directeur multimodal des transports du Bassin annécien (intégrant l’Albanais), prenant en compte l’ensemble
des modes de transport, s’intéressant aux infrastructures et aménagements, aux services et
conditions d’exploitation.
A travers ce chantier, le Bassin annécien exprime clairement sa volonté de maîtriser collectivement l’espace, de se doter d’une stratégie foncière et d’articuler aménagement et
mobilité.

Les pistes de travail pour y parvenir sont organisées autour de 3 axes :
• connaître et prendre en compte les besoins du terrain : études et analyses préalables,
pré-opérationnelles, observatoires, modèles, enquêtes auprès de la population…
-S
 e doter d’un modèle de transports (connaissance du territoire et des comportements de
mobilités),
-A
 voir des outils performants de suivi et d’évaluation dans les SCOT. Il serait intéressant de le faire
à l’échelle du grand bassin de vie (3 SCOT, 3 CD(D)RA),
- Développer la notion de « ville / territoire » de la proximité,
-P
 rendre en compte l’impact de notre mode de développement (étalement urbain et déplacements) sur le climat, la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.
• définir des schémas d’aménagement et de mobilité : schéma « ville de la proximité »,
plan de déplacements doux, PLUI, PLH,…
- Inciter à l’élaboration de projets / documents de planification ambitieux et vertueux : PLU intercommunaux, PLH…,
- Réaliser des études de requalification et/ou densification,
-M
 ettre en place et animer une politique de l’habitat innovante permettant de répondre aux
besoins des différents parcours résidentiels et notamment adaptée au vieillissement de la
population,
-É
 laborer un schéma des transports collectifs inter-cités et des mobilités douces et progresser
sur l’accès à la mobilité de tous,
-D
 éfinir une stratégie de mise en valeur des paysages qui constituent l’identité du territoire et
fondent son attractivité, le paysage est un marqueur territorial essentiel du bassin annécien.
• structurer le territoire par des opérations majeures :
- Élaborer une stratégie foncière à l’échelle du Bassin annécien,
- Intégrer la notion de « ville / territoire» de la proximité dans les réalisations,
-M
 ettre en œuvre les objectifs des PLH10 du Bassin annécien (construction de logements,
parcours résidentiels, prise en compte de la précarité énergétique …),
- Approfondir les projets de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) à l’échelle du territoire,
- Renforcer l’intermodalité à partir du pôle gare d’Annecy,
-R
 equalifier les espaces d’activités économiques pour gagner en densité et consommer moins
d’espace.
Quatre des 5 EPCI du bassin annécien sont dotés d’un PLH issu d’un diagnostic commun réalisé à l’échelle des 3 CDRA
Bassin annécien, Albanais, Usses et Bornes
10
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Les actions qui seront retenues dans le contrat devront concourir à élaborer et mettre
en œuvre la stratégie foncière du Bassin annécien. Elle n’est pas un préalable mais un
aboutissement.

L’apport du PSADER
• Intégrer les espaces agricoles et naturels dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie
foncière à l’échelle du Bassin annécien,
• Réaliser des actions permettant de renforcer la complémentarité entre les espaces (espaces à
enjeux multiples) et reconnaître la valeur ajoutée de chaque type d’espace pour concevoir un
aménagement durable du Bassin annécien,
• Inciter à l’élaboration de documents de planification ambitieux et vertueux (PLUI) pour mieux
prendre en compte les espaces agricoles collectivement,
• Restructurer les espaces agricoles pour maintenir l’activité économique (échange de parcelles,
compensation, …).
Les objectifs de ce chantier sont très ambitieux et le parcours pour les atteindre sera
sans doute difficile.
Ces objectifs sont en phase avec les « orientations régionales en termes d’aménagement et de
développement durable des territoires »11 et la « stratégie foncière régionale déterminée pour un
aménagement des territoires équilibré, sobre et dynamique »12 puisque :
- ils assurent la cohérence entre urbanisme et déplacements : urbanisation plus concentrée, organisée en pôle pour limiter le recours à la voiture individuelle,
- ils concourent à la maîtrise de l’étalement urbain : espaces agricoles non considérés comme des
réserves d’urbanisation, construction de logements accessibles à tous, facilitation des parcours
résidentiels des ménages,
- ils contribuent à préserver les espaces naturels et agricoles,
- ils participent à l’accompagnement du développement économique des territoires : articulation
des secteurs d’activités économiques et pôles d’urbanisation en favorisant la mixité fonctionnelle, aménagement plus durable des zones d’activités,
- ils valorisent le territoire et préservent l’environnement : organisation du territoire selon le maillage
des espaces, protection des ressources et intégrer les enjeux climatiques.

CHANTIER 3
Développer équitablement les espaces du bassin annécien
« Les aires métropolitaines rassemblent, à une échelle inédite, des espaces aux vocations différentes
mais dont la gestion doit être globale : villes et banlieues, zones industrielles et commerciales, grands
équipements culturels et sportifs, infrastructures de transport et d’approvisionnement structurantes,
bourgs et villages, forêts et terres agricoles, zones «naturelles» et patrimoniales protégées ou à protéger, pôles de compétitivité, etc. Ces grands territoires peuvent regrouper des entités distinctes.
Ce qui pose des questions d’identité. L’identité d’un tel territoire est fondée sur des intérêts communs,
des valeurs partagées et un projet collectif13 ».
Sans être une aire métropolitaine à proprement parler, le Bassin annécien présente une grande partie des caractéristiques énoncées ci-dessus, démontrant, s’il en était besoin, que les questions de
solidarité et complémentarité entre les espaces sont prégnantes et essentielles dans ce territoire.

ORADDT Région Rhône-Alpes 2008.
Délibération n° 11.07.648 des 13 et 14 octobre 2011.
13
Sylviane Tabarly (DGESCO, ENS LSH).
11
12
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La dimension stratégique de la charte
Concilier attractivité et équité du développement, mieux partager les ressources.
La complémentarité des espaces et de leurs fonctions (alimentaire, productive, récréative, énergétique, écologique,..) est un maillon essentiel de la stratégie du territoire visant à concilier développement des activités humaines avec qualité des espaces et qualité de vie pour tous.
A titre d’exemple, certaines communes sont moins adaptées à l’accueil d’activités économiques
que d’autres, elles ont une dominante plutôt habitat ou loisirs, mais elles concourent tout autant à
l’attractivité globale du territoire.
Le débat est enclenché et doit être poursuivi tant dans le Projet Stratégique Agricole et qu’à
travers la définition et l’organisation des fonctions d’agglomération et de centralité sur l’ensemble
du territoire.

Les critères de réussite
« Nous aurons réussi si » :
• Nous avons défini un nouveau cadre de coopération qui tient compte des équilibres (spatiaux,
économiques, lien urbain-rural) et expérimenté une organisation à partir des fonctions identifiées
et partagées par les territoires composant le Bassin annécien.
• Nous avons mis en place un dispositif renforçant les complémentarités entre les espaces
(référence aux « espaces à enjeux multiples »).
•N
 ous avons su identifier, soutenir et déployer des initiatives locales qui contribuent à l’amélioration
de la qualité et du cadre de vie dans son ensemble en répondant aux besoins de la population.

Objectif 1
Poser un nouveau cadre de coopération qui tient compte des équilibres (spatiaux,
économiques, urbain-rural) notamment à partir des fonctions identifiées et partagées par les
territoires composant le Bassin annécien. Ce débat s’est amorcé dans le cadre de ce CDDRA entre
les travaux d’actualisation de la charte du Bassin annécien, du Projet Stratégique Agricole et de
Développement Rural (PSADER) et de la Convention de Fonctions d’Agglomération et de Centralité
(CFAC). Il doit se poursuivre.

Renforcer la coopération des territoires suppose de reconnaître la spécificité de chacun qu’il soit
majoritairement urbain, périurbain, agricole, touristique, montagnard, ou qu’il recouvre plusieurs de
ces caractéristiques à la fois. Il s’agit d’identifier ce qui nous rapproche et ce qui nous différencie
pour proposer un nouveau cadre de coopération à l’échelle du Bassin annécien, à partir des « fonctions ».
La question des fonctions d’agglomération et de centralité a délibérément été abordée à l’échelle
du Bassin annécien et par l’ensemble des EPCI à travers 2 ateliers. Cette première approche a mis
en évidence que :
• l’organisation d’un territoire comme le Bassin annécien pourrait être abordée par fonctions. Une
entreprise est performante lorsqu’elle sait articuler plusieurs fonctions : R et D, production, vente
et marketing, RH, Finances, Direction, … A l’échelle d’un territoire, les fonctions rassemblent des
services, des activités, présents spécifiquement dans ce territoire,
• une fonction est partagée et reconnue comme utile au développement du bassin annécien, dès
lors qu’elle répond à des besoins tangibles des territoires, apporte une réponse crédible à la
rareté des moyens, contribue à capter de nouvelles ressources pour l’ensemble, est pilotée,
• la centralité est qualifiée de « centralité multipolaire » reposant sur un ensemble de fonctions
réparties sur l’ensemble du Bassin annécien,
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• cinq fonctions d’agglomération et de centralité sont prioritaires pour le développement de
l’ensemble du Bassin annécien (identifiées par les participants à l’atelier du 9 septembre 2011) :
-F
 onction développement de l’emploi des filières industrielles et agricoles ;
-F
 onction événementielle et touristique (rayonnement touristique national et international (LAMA),
évènements, centre de congrès, ...) ;
-F
 onction technopolitaine (activités de dimension internationale organisées en pôles : sport,
image, mécatronique...) ;
-F
 onction transformation des savoirs- notamment professionnels (labo de recherche, université,
formations diplômantes) ;
-F
 onction Ingénierie pour monter des projets complexes au service des collectivités (prospective et projets de territoire, projets d’aménagement et d’urbanisme, ..).
• Cinq autres fonctions ne sont pas unanimement partagées à l’échelle du Bassin annécien, mais
méritent cependant d’être intégrées dans les réflexions stratégiques. Il s’agit de : accueil et
organisation ; « respiration » ; multimodalité ; échange culturel et social ; grands équipements.
Cette convergence de besoins permet d’envisager des réponses innovantes à l’échelle du territoire,
par exemple sur le renforcement du lien urbain / rural. Pour progresser, la réflexion sur les fonctions
implique :
- une plus grande ouverture « aux autres »,
- la consolidation des liens entre les principales entités du Bassin annécien.
Les fonctions sont des outils pour définir et porter ensemble des actions à l’échelle du Bassin
annécien qui apporte une plus-value à tous.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Poursuivre la réflexion sur les fonctions d’agglomération et de centralité, en expérimentant une
nouvelle organisation à partir de deux des fonctions prioritaires : la fonction technopolitaine14
(organisation des filières- cf chantier 1) et la fonction ingénierie de projets complexes au service
des collectivités (cf chantier 5).
• Faire évoluer la gouvernance à partir des expérimentations menées.

Objectif 2
Mettre en place un dispositif pour renforcer et gérer les complémentarités entre les
espaces, rendre plus lisible les liens entre les espaces productifs, les espaces de ressourcement
et les espaces protégés, ainsi que la valeur ajoutée associée à ces liens.

Il est ici question des espaces à enjeux multiples qui sont de 3 ordres :
- ceux à dominante rurale,
- ceux à dominante urbaine,
- le lac qui constitue un espace particulier mêlant plusieurs fonctions et donc de multiples enjeux.
Ces espaces aux dominantes différentes ont des points communs :
- des espaces en mutation,
- des enjeux forts,
- la participation de plusieurs acteurs publics (collectivités) et privés (entreprises, habitants, …)
avec des objectifs parfois divergents,
- des exigences qui s’imposent.
C’est une nouvelle manière de développer la complémentarité et de renforcer le savoir faire ensemble.
Il s’agit aujourd’hui de propositions à approfondir. La formalisation prendra du temps et les pistes
de travail énoncées ensuite permettront d’y répondre tout au long des 6 ans du contrat.
Ce sont des fonctions relatives à un territoire (une technopole, un centre urbain ou une zone située à proximité), disposant d’un
fort potentiel de recherche et d’enseignement technologique, d’industries de pointe, de tertiaire technologique.
14

p. 18

Les « espaces à enjeux multiples » à dominante rurale
L’apport du PSADER
Il a apporté une réﬂexion spécifique concernant les espaces à enjeux multiples à dominante rurale,
c’est-à-dire des espaces qui combinent des enjeux à la fois 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 (la perte de qualité du paysage, la dégradation des systèmes
écologiques, la 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).

Les pistes de travail pour y parvenir
• Identifier ces espaces à enjeux : localisation, expression des 3 fonctions (écologique, récréative,
productive), les limites physiques et symboliques de ces espaces (occupation du sol réelle et
usages qui peuvent être divergents),
• 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,
• Rechercher 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 au même titre que le PLGE15 qui a permis de reconquérir des
espaces agricoles par une concertation entre agriculteurs, propriétaires et collectivités.

Source ASTERS
15

PLGE : Programme Local de Gestion de l’Espace.
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Les espaces à enjeux multiples à dominante urbaine
Au fil des réflexions, la notion d’espaces à enjeux multiples à dominante urbaine a été associée
à celle sur les espaces à dominante rurale. Il s’agit de secteurs situés essentiellement dans l’agglomération d’Annecy. Chacun concerne 2 ou 3 communes. Ils représentent près de la moité du
potentiel de développement urbain de l’agglomération pour les 20 prochaines années, principalement sous forme de renouvellement urbain.
Ces espaces urbains constituent un enjeu pour tout le territoire du Bassin annécien dans la mesure
ou leur mutation permet de limiter l’étalement urbain, le mitage, la pression sur les milieux naturels
et les espaces agricoles. Il s’agit aussi de maintenir le poids relatif de l’agglomération dans son
bassin de vie (conformément aux orientations du SCOT) afin d’éviter son affaiblissement et celui,
consécutif, de tout le territoire du CDDRA, par ailleurs placé sous l’influence croissante de l’agglomération genevoise.
De tels espaces ne pourront pas muter dans le strict cadre communal ni sans mettre en place
une gouvernance intercommunale. L’intervention de l’intercommunalité est indispensable pour
assurer le lien et la cohérence entre les orientations d’aménagement. Il s’agit aussi de surmonter la
complexité intrinsèque de ces secteurs déjà urbanisés, tant au plan des structures foncières, de
discordances liées aux frontières communales et aux développements historiques,...
La mutation des secteurs urbains à enjeux multiples vers de nouvelles affectations et des densités
sensiblement renforcées, nécessite également des investissements lourds en termes de transports,
aussi bien collectifs que routiers ou cyclables.
De plus, le renouvellement urbain et la densité, pour être crédibles, finançables et acceptables,
requièrent des compensations qualitatives importantes que l’on peut regrouper sous le thème de
la proximité : qualité de vie, présence de la nature en ville, accessibilité physique et économique,
développement de services diversifiés évitant aux futurs habitants et usagers de multiplier leurs
déplacements. Ce travail de base est fourni par les communes mais l’implication de l’intercommunalité peut susciter et renforcer des stratégies pour structurer la proximité.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Transcrire en actions opérationnelles la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de
programmation intercommunaux (ex : C2A 2030),
•D
 évelopper une ingénierie permettant de répondre à ces problématiques spécifiques : référentiels
fonciers, études de définition et de programmation (AEU16, plan de masse, pré-bilan d’aménagement)...,
• Renforcer les pôles de vie de proximité et leurs connexions avec les noeuds de réseaux de transports en commun, cyclables, piétons...,
• Connecter ces espaces avec la trame «nature en ville»,
• Faciliter la circulation modes doux (renforcer la porosité du tissu urbain) : passerelles, franchissements, traversées de grands îlots fermés, mettre en valeur les circulations existantes...

L’espace lac et ses rives
Le lac et ses rives doivent concilier aussi plusieurs fonctions : écologiques, réserve d’eau potable,
paysagère, touristiques, récréatives, agricoles, accueil de population et d’emplois, déplacements.
Cet espace est donc confronté à de multiples enjeux.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Faire du lac d’Annecy un site exemplaire pour la protection de l’environnement et la conciliation
des usages (ex : mouillage écologique, charte de bonne conduite, gestion et contrôle des accès
au lac par les bateaux, communication et signalisation …),
• Les objectifs du chantier 2 (maîtrise et organisation collective de la ressource espace et articulation
« aménagement / mobilité » ) devront trouver une traduction concrète sur cet espace.
16
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AEU = Approche Environnementale de l’Urbanisme.

Objectif 3
Accompagner et mettre en synergie les initiatives locales répondant aux besoins
de la population. 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).

Pour progresser sur la manière de prendre en compte les initiatives locales dans le CDDRA, un
atelier intitulé « laboratoire d’idées, incubateur d’initiatives à rayonnement au minimum intercommunal » s’est tenu le 27 septembre 2011. Quatre projets ont été présentés : Valorisation des déchets
et méthanisation, Terra Natura Ressources et partages, Trame nature en ville, Plan action énergie
climat.
Prétextes à la discussion, ils avaient pour but de proposer une méthodologie, un processus qui
permettrait d’analyser, ensuite, les projets proposés. Il s’agit de prendre en compte les initiatives qui répondent à la ligne stratégique du contrat et gagneraient en qualité en étant
coordonnées avec d’autres actions similaires ou complémentaires à l’échelle du Bassin
annécien.
La grille de lecture des projets est donc la suivante :
• ceux qui sont directement connectés au Bassin annécien et/ou avec d’autres projets du territoire,
• ceux qui sont avancés et méritent d’être développés à l’échelle du Bassin annécien et/ou connectés à d’autres projets,
• ceux qui ne sont pas suffisamment mûrs et qui doivent être approfondis notamment au regard de
leur capacité à passer à une autre échelle, et leur connexion et transposition possibles à d’autres
projets.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Proposer un dispositif qui permette d’identifier ces initiatives (via le CLD, les élus communaux et
intercommunaux, le comité technique...),
• Analyser ces projets (via les instances de gouvernance mises en place dans le cadre du CDDRA :
comité de pilotage, commissions, CLD, comité technique),
• Proposer un accompagnement technique pour faire évoluer ces projets : leur donner une dimension territoriale plus importante, les mettre en synergie avec d’autres projets … (cf. grille de lecture
ci-dessus).

CHANTIER 4
Coopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin annécien
A l’échelle de la Région Rhône-Alpes, le Bassin annécien est un petit territoire (3 % de la population
et 3,7 % des emplois régionaux en 200817), 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. C’était un des défis du précédent CDRA qui a permis de développer
particulièrement 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,
CREAFIL18, PFIL19 Annecy Initiative).
Les autres échelles de coopération (Sillon alpin, Rhône-Alpes, national, international) ont été peu,
voire pas du tout concernées par les actions du précédent CDRA.
Source INSEE, site http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes
CREAFIL : démarche régionale d’organisation en réseau territoriaux des opérateurs d’accompagnement des Créateurs
et Repreneurs d’entreprises
19
PFIL : Plate-forme d’Initiatives Locales
17
18
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Pourtant, le Bassin annécien n’a pas forcément toutes les ressources indispensables à son
développement. A titre d’exemple, l’atelier du 21 octobre 2011 sur l’économie de production a
révélé le besoin des entreprises du pôle image d’un service d’accompagnement spécifique à leur
secteur d’activité, de veille et d’achat d’études, alors que la ressource existe déjà dans la métropole
lyonnaise.
La dimension stratégique de la charte
Une partie du développement repose sur :
• les connexions et l’accès à certaines ressources (la recherche et l’innovation, les partenariats variés
et les réseaux à grands débits et grande vitesse, l’enseignement, la formation, l’information…),
•n
 otre capacité à produire du projet assis sur des partenariats variés.
Le Bassin annécien a tout intérêt à mieux identifier les ressources indispensables qui lui manquent
et à développer les coopérations stratégiques correspondantes.

Les critères de réussite
« Nous aurons réussi si » :
• nous sommes connectés aux réseaux extérieurs (économiques, culturels, environnement,
déchets,…) indispensables à notre développement,
• nous avons engagé des projets avec les territoires voisins Usses et Bornes, Albanais, UgineAlbertville et le Parc des Bauges,
• les espaces périphériques aux agglomérations sont représentés et pris en compte dans les stratégies métropolitaines (sillon alpin),
• nous avons su financer des projets avec des fonds européens.
Ce chantier se traduit par 3 objectifs :

Objectif 1
Insérer le Bassin annécien dans des réseaux extérieurs jugés essentiels
pour le développement du territoire.
Organisations professionnelles, clubs d’entreprises, associations de dirigeants, clubs sectoriels,
clubs de décideurs, les réseaux professionnels ne manquent pas sur un territoire. Encore faut-il les
connaître et les intégrer.
Les filières stratégiques évoquées dans le chantier 1 constituent des outils essentiels pour développer des coopérations fortes, se traduisant par des projets, de nouvelles activités, des emplois.
Elles sont également un support d’ouverture à l’international du territoire (tourisme, CITIA, OSV,
mécatronique, filière agricole…).
Il s’agirait donc de développer une stratégie de maillage de chaque filière avec les réseaux régionaux,
nationaux, transfrontaliers pour innover, développer de nouveaux procédés, produits, marchés,
compléter les compétences et ressources qui seraient aujourd’hui manquantes.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Identifier les ressources stratégiques manquant au territoire et identifier les réseaux d’acteurs
• Rendre cohérentes et lisibles à l’extérieur du territoire, les initiatives des filières stratégiques
(Cf chantier 1),
• Mettre en place une cellule de veille / développement permettant de mieux anticiper les évolutions,
d’identifier les projets d’avenir porteurs de valeurs pour le territoire, de s’organiser pour « capter »
les ressources disponibles à l’extérieur du territoire.
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Objectif 2
Développer des coopérations avec les territoires voisins proches et métropolitains.
• Territoires proches : Albanais, Usses et Bornes, Ugine et Albertville
P
 our y parvenir, les pistes de travail sont les suivantes : inviter les acteurs de ces territoires aux
« groupes fiches actions »20 correspondants (chantiers 1 et 2 notamment) afin de poursuivre les
réflexions déjà engagées lors du précédent contrat, notamment en matière d’économie (aide à
la création d’entreprises), d’emploi et de déplacements, initier de nouvelles actions passerelles
(ex : filière bois, agriculture biologique, circuits courts, etc.) et trouver ensemble des solutions
répondant à des préoccupations communes. Le CDDRA devrait donc contribuer à renforcer le
grand bassin de vie.
• Territoires métropolitains :
« Les territoires métropolitains français sont les portes d’entrée de la mondialisation, les pivots
d’une armature urbaine en mutation, des lieux essentiels au développement, à l’innovation et à
la croissance. Ils constituent un enjeu national d’attractivité, de cohésion, de compétitivité et de
développement durable »21 Ils ne sont pas seulement caractérisés par les seuls critères
d’agglomération et de concentration habituels de population et d’entreprises, mais en termes de
réseaux, de fonctions, d’échanges et de flux intenses.
L
 a métropole alpine est spécifique au sens où elle intègre géographiquement des espaces
urbains, mais aussi des territoires de montagne et de grands sites touristiques et de loisirs.
Institutionnellement, l’organisation métropolitaine n’est pas encore stabilisée mais devrait permettre
d’associer des territoires non contigus autour d’enjeux spécifiques.
D
 ans ce contexte, il semble primordial de développer des coopérations à l’échelle du sillon alpin
(Valence, Grenoble, Chambéry, Aix les Bains, ..), avec la métropole lyonnaise et le pôle genevois
autour de quelques domaines prioritaires qui pourraient être : l’enseignement, la recherche, les
transports, la culture et l’économie, …

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Mettre en place une stratégie et des outils de veille pour mieux connaître les territoires avec
lesquels le Bassin annécien pourrait coopérer davantage et identifier sur quels domaines précis,
• Mener des projets d’envergure régionale, nationale, transfrontalière, internationale en lien avec les
partenaires du Bassin pour exercer et démontrer la capacité des acteurs à « faire ensemble » (ex :
grands équipements, grands événements, ...),
• S’organiser pour représenter le grand Bassin de vie annécien au sein des réseaux métropolitains
(réseau des villes, des agglomérations…).

Objectif 3
Capter de nouvelles ressources (par exemple des fonds européens)
pour accompagner le développement des projets futurs.
Les aides européennes sont nombreuses et porteuses d’une réelle plus-value pour le projet et le
territoire (exigence de qualité, rigueur financière, notoriété du label,…). Toutefois, elles paraissent
encore complexes d’accès à de nombreux acteurs, en particulier aux petites collectivités.
S’il est à ce jour difficile d’avoir une vision d’ensemble des aides européennes mobilisées sur
notre territoire, il semble que nous puissions optimiser davantage ces possibilités pour des projets
innovants (à titre d’exemple, sur les fonds Interreg France-Suisse, début 2012, près de la moitié du
montant FEDER alloué pour 2007-2013, est encore disponible, soit 25 M€).

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Connaître les ressources mobilisables (fonds européens, appels à projets nationaux, fondations,
..) et les acteurs qui en ont déjà fait l’expérience,
• Gagner en compétences pour identifier, monter les projets collectivement,
• Etre organisé en réseau pour nouer plus facilement et plus rapidement des partenariats sur des
projets stratégiques clés.
20
21

Groupes de rédaction collective des fiches-action du futur CDDRA
http://territoires.gouv.fr/la-mission-de-reflexion-strategique-sur-les-metropoles, lettre du 05/07/2011
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CHANTIER 5
Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétence
et en efficacité collective
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.
La quasi totalité des actions était transversale (portage intercommunal, portée départementale,
régionale, nationale des actions). 10 d’entre elles étaient portées par la C2A au nom et pour le
compte des EPCI partenaires dans le cadre de la convention CDRA.
Mais le CDRA a trouvé ses limites dans le pilotage, et ce d’autant plus que les ambitions du CDDRA
sont plus élevées.
En effet, l’atelier du 4 octobre 2011 intitulé « solutions pour gagner en compétences et améliorer le
pilotage du CDDRA » a mis en évidence le constat suivant :
• Une disparité de connaissance par les élus, des mécanismes et des dossiers, ce qui gène la
confiance entre les acteurs : « Il y a un écart important entre (..) des élus qui ont l’habitude de travailler ensemble au sein du comité de pilotage du CDRA et leurs collègues élus ou la population,
avec qui ce travail n’est pas forcément partagé ». Serge Lesimple, chef de projet ;
• 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 qu’est 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 réel besoin d’accompagnement des maîtres d’ouvrage pour monter les projets : les projets
sont plus complexes à concevoir et à mettre une œuvre. Viser le meilleur rapport entre qualité,
coût et délais suppose méthode et professionnalisme. Trouver les points de convergence avec les
partenaires, répondre aux appels à projets, nécessite une réelle connaissance de leurs exigences
(Etat, Europe, Région, Département,..), un savoir-faire pour mobiliser les compétences et présenter le projet, une insertion dans les réseaux correspondants ;
• Le Conseil Local de Développement a fait lui aussi, l’état des lieux de son fonctionnement, après
6 ans d’existence. Il a noté plusieurs atouts (cf atelier du 11 avril 2011) :
- Le CLD est un lieu apprécié, de débats et d’échanges de points de vue,
- Il s’est engagé dans des réflexions sur des sujets complexes (ex : forum étalement urbain, modes de vie et solidarité entre territoires), et assure régulièrement un travail de veille des grandes
évolutions du territoire utile aux partenaires (carnet de bord),
- Il a permis la constitution d’un réseau.
• Néanmoins, le CLD a noté également plusieurs 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,
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- une connaissance insuffisante, par les membres du CLD, de la démarche CDRA (programme
d’action),
- des interrogations sur les marges de manoeuvre 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.
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.
Les orientations stratégiques retenues pour le prochain CDDRA sont les suivantes (extrait
du séminaire du 25 novembre 2011) :
• « S’engager plus dans le CDDRA et être plus fort ensemble »,
• 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 ».

Les critères de réussite :
« Nous aurons réussi si » :
• Nous avons engagé plus d’actions ensemble (petite et grande collectivités),
• Nous avons mis en place la nouvelle organisation proposée (Bureau, commissions et feuille de
route pour chaque chantier, CLD moteur, comité technique...),
• Nos instances fonctionnent et produisent,
• Nos résultats sont lisibles et probants.

Le Plan Action Climat Energie
Une part importante des actions du précédent CDRA était transversale. L’une d’entre elles était
directement liée à la problématique Climat Energie puisqu’il s’agissait de l’élaboration d’un
diagnostic énergétique couplé à des scénarios prospectifs et un programme d’action.
La mise en œuvre globale du plan d’action n’est pas encore effective.
Néanmoins, les initiatives des collectivités, de leurs partenaires et des acteurs privés sont engagées
(Agenda 21 des villes d’Annecy et Cran Gevrier, Plan Climat Territorial Ville d’Annecy, Bilan Carbone
de communes du Bassin annécien, de la C2A, du SILA, Plans de déplacements d’entreprises,
etc.).
Le Conseil local de développement a d’ores et déjà engagé une réflexion sur la notion « faire du
Bassin annécien un territoire en transition énergétique ». Il devrait ainsi apporter sa contribution sur
les réponses à apporter aux enjeux Energie Climat.
Si ces initiatives sont réellement intéressantes, seront-elles suffisantes pour atteindre réellement
nos objectifs de réduction de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre ?
La question d’une coordination générale pour stimuler et concrétiser des solutions plus efficientes
à une large échelle se pose.
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Ce chantier s’articule autour de 2 axes majeurs :
Objectif 1

Structurer et coordonner les instances (comité de pilotage, commissions,
CLD, comité technique, ...)
•M
 ettre en place une nouvelle organisation du CDDRA qui renforce et facilite les liens entre
les intercommunalités, le CLD, et permette un travail plus « collectif », avec :
-u
 ne nouvelle 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.
-u
 n Bureau d’élus des collectivités autour du chef de projet et du rapporteur régional afin d’impliquer davantage les EPCI partenaires,
-u
 ne commission pour chaque chantier du contrat, pilotée par des élus du Bureau et composée
d’élus des EPCI, de techniciens, de membres du CLD, éventuellement d’experts extérieurs. Ces
commissions seront chargées de mener des réflexions sur les chantiers dont elles ont la charge
et d’étudier les dossiers de demande de subvention correspondant, présentés par les porteurs
de projets. Elle permettront de renforcer la transparence et l’exercice démocratique en amont
des décisions du comité de pilotage,
-u
 ne feuille de route claire sur 6 ans (travail concret) pour le comité de pilotage comme pour chaque chantier piloté par les commissions,
-u
 n comité technique doté d’une feuille de route pour 6 ans,
-u
 ne ouverture du comité de pilotage et des commissions aux élus des EPCI du territoire sur
lequel elles ont lieu.
• Installer un CLD renouvelé, plus indépendant avec de nouvelles prérogatives
• Le 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,
- renforcer la démocratie locale en ré-impliquant les citoyens dans la gestion des affaires collectives,
- ê tre un lieu d’expression plurielle intervenant en co-construction des projets d’aménagement et
de développement local.
Au-delà de ces principes, il souhaite renforcer son rôle en devenant réellement :
- « force de proposition » fondée sur une vraie réflexion prospective,
- u n « laboratoire d’idées », en capacité de les traduire en proposition d’actions et d’expérimentations,
-u
 n lieu d’implication citoyenne inventant de nouvelles formes de participation.
• Pour y parvenir, le CLD :
- renforce son organisation avec la mise en place d’un bureau du CLD (se réunit d’ores et déjà
une fois par mois),
- s ouhaite être associé à des démarches exploratoires et de terrain conduites par les collectivités,
et sollicité dès la conception des actions, des projets,
- s ouhaite être mieux informé de l’avancement des actions conduites dans le cadre du CDDRA
(l’intégration de ses membres dans les commissions serait une première réponse à ce souhait),
- s ’engage à partager et diffuser largement ses travaux,
- s ouhaite 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.
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Objectif 2

Piloter les ressources (humaines, techniques, financières, …)
Pour piloter les ressources au service du projet de territoire, nous souhaitons :
• Engager une mutualisation de l’ingéniérie du territoire
   « La mutualisation des moyens d’ingénierie déjà disponibles sur les territoires, garantit une plus
grande efficacité et un moindre appel aux deniers publics. Avant de créer de nouvelles charges
de fonctionnement, il est primordial de valoriser pleinement les ressources locales en mobilisant
au bon endroit les bonnes personnes pour les bons projets22».
 a conception et la mise en œuvre des actions (ex : animation des filières stratégiques, dévelopL
pement des circuits courts, mise en place d’une stratégie foncière, accompagner les initiatives
locales, insérer le Bassin annécien dans des réseaux indispensables à son développement, plan
climat énergie) impliquent d’organiser et de mutualiser les ressources dédiées au pilotage du
programme d’actions. Cette structuration vise à éviter la duplication de compétences et permettre
à chaque espace du Bassin annécien de bénéficier du savoir-faire indispensable pour accompagner la mise en œuvre de ses actions.
Il s’agira de rendre la mécanique d’ensemble (conception des cahiers des charges, mise en œuvre,
suivi et évaluation des actions) moins complexe, plus accessible aux élus et aux techniciens du
territoire, et d’entretenir une dynamique de projet en étant force de proposition en permanence.

Les pistes de travail pour y parvenir :
• Identifier les besoins et les ressources existantes en termes de compétences pour monter les
projets,
• Proposer aux élus une organisation efficiente pour mobiliser rapidement les compétences recherchées,
• Constituer et animer un ou plusieurs réseaux de ressources,
• Elaborer des outils d’aide au montage de projets complexes,
• Elaborer une méthode pour accompagner les initiatives locales répondant aux grandes orientations de la charte.
Le comité technique pourrait être missionné par le comité de pilotage pour explorer ces premières pistes d’actions.
• Définir et mettre en œuvre une stratégie et des outils de communication
La volonté de partager une vision et les avancées du programme d’actions, d’une plus grande lisibilité et transparence des activités, décisions et résultats du CDDRA et du CLD doit s’appuyer sur
une stratégie de communication intelligente.
La mutualisation s’appuie également sur la numérisation des ressources (projets, procédures, grilles
d’évaluation…) pour faciliter leur accès, et diminuer leur coût de gestion, alléger le processus de
décision en amont des réunions, etc.

Les pistes de travail pour y parvenir :
•E
 laborer une stratégie de communication, à partir d’un diagnostic des pratiques et des attentes
des différents partenaires (membres du comité de pilotage, du CLD, des commissions, EPCI,
maîtres d’ouvrages, grand public), définir des objectifs opérationnels et des résultats attendus
concrets, un plan d’action sur 6 ans s’appuyant en priorité sur les ressources existantes,
• Proposer et utiliser des méthodes et outils pour informer et former les acteurs au montage de
projet (modèles de dossiers, guide du montage de projet, outils en ligne, sessions de formations,
réunions d’information, …),
• Concevoir et mettre en œuvre un outil de pilotage extranet et internet permettant de rassembler
et structurer une information actualisée toujours accessible en ligne.
Source CESR «rapport sur le management territorial en RA».
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Arbitre et décide

Instruisent et proposent

Propose et
émet des avis
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Prépare
les travaux

Analyse développement
durable et Climat Energie
Analyse développement durable de la charte
En quoi le chantier 1 « Soutenir une dynamique économique productive, résidentielle
et durable » contribue-t-il au développement durable du Bassin annécien ?
Tout d’abord, la dimension stratégique du chantier visant à « soutenir les 2 moteurs de l’économie
de ce territoire (économie de production et économie présentielle dite de proximité)23, rendre les
activités économiques plus « robustes », plus créatives de valeur et d’emplois et plus alignées sur
les enjeux du climat et de l’énergie, et « ancrer » les activités économiques sur le territoire » s’inscrit
dans une logique et une volonté d’un développement véritablement durable du Bassin annécien.
Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier…
...répond à des besoins du territoire

• en anticipant les risques de tensions, voire de fractures
susceptibles de freiner la dynamique de développement
du Bassin annécien pour tous.

...valorise des entreprises
et des savoir-faire locaux

• en prenant appui sur un tissu d’entreprises diversifié, une population
active plutôt qualifiée, des formations professionnalisantes et
des dispositifs de formation performants et d’« incubation ».

...contribue à l’innovation

• en confortant l’innovation technologique, en renforçant le transfert
de technologie entre laboratoires de recherche et entreprises.

...anticipe les changements potentiels

• en mettant en place une cellule de veille et d’ingénierie pour mieux
anticiper les évolutions, identifier les projets d’avenir porteurs
de valeurs pour le territoire, s’organiser pour « capter » les ressources
disponibles à l’extérieur du territoire.

...répond aux besoins de la population

• en organisant et valorisant l’économie de proximité
et notamment les circuits courts agricoles.

...crée de l’emploi

• en mettant en adéquation formation, besoins
des entreprises et « employabilité » durable.

se
Synthè
DD du
r1
chantie

Economie de production = tout ce qui est produit sur le territoire est majoritairement consommé ailleurs (exportations).
Economie de proximité = tout ce qui est produit sur le territoire est majoritairement consommé sur le Bassin annécien.
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En quoi le chantier 2 « Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son
organisation collectives » contribue-t-il au développement durable du Bassin annécien ?
Les nécessités identifiées (approche transversale nécessaire, prise en compte des espaces « vides »
d’urbanisation, intégration du volet agricole dans le projet, le foncier comme élément central) ainsi
que les critères de réussite posés (limiter la consommation d’espace, définir une stratégie foncière,
stopper la hausse des prix …) s’inscrivent totalement dans la ligne d’un développement durable
du Bassin annécien. De plus, le parti pris de privilégier l’articulation « aménagement-urbanisme » /
« transports-mobilités » correspond à une volonté réelle de renforcer la cohérence indispensable à
l’aménagement et au développement durable du Bassin annécien.
A travers l’ambition de préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise collective, c’est le
socle d’un développement durable pour le Bassin annécien qui est ici proposé.
Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier contribue…
...au respect des espaces sensibles
(terres agricoles, espaces naturels …)

• en prenant en compte les espaces « vides » d’urbanisation
et en intégrant le volet agricole au projet de territoire.

...à l’optimisation de l’espace utilisé
(densité, mixité, proximité …)

• en accompagnant la mise en œuvre des décisions des SCOT,
• en venant en appui aux décisions qui favorisent une plus grande
maîtrise de l’espace,
• en faisant des choix en terme de mobilité qui sont déterminants
quant à l’usage de l’espace.

...au renouvellement urbain

• en engageant des opérations urbaines de requalification et / ou
densification,
• en élaborant une stratégie foncière,
• en requalifiant aussi les espaces d’activités économiques.

...au développement de modes de transports
alternatifs à la voiture

• en renforçant la multimodalité à partir du pôle gare d’Annecy,
• en approfondissant les projets de transports en commun sur
des axes forts,
• en développant les modes doux à l’échelle du Bassin annécien
et au niveau de chaque entité composant le grand territoire.

...à la préservation des ressources naturelles

• en développant un urbanisme moins consommateur d’énergie
(habitat et transport),
• en favorisant la trame « nature en ville »,
• en renforçant la notion de ville de proximité, plus accessible et fluide,
• en reconnaissant la valeur ajoutée de chaque espace
(productif, écologique, récréatif).
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En quoi le chantier 3 « Développer équitablement les espaces du Bassin
annécien» contribue-t-il au développement durable du Bassin annécien ?
Ce chantier vise à mieux concilier attractivité et équité du développement ; il met en exergue la
nécessité de mieux concilier les ressources indispensables au développement durable des entités
composant le Bassin annécien.
Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier contribue…
...à la valorisation d’un réseau d’acteurs
(échanges, expériences, partenariat, exemplarité),
la mutualisation des moyens et du renforcement
de la pratique intercommunale

• en accompagnant et mettant en synergie les initiatives locales
qui contribuent à l’amélioration de la qualité et du cadre de vie
dans son ensemble en répondant aux besoins de la population,
• en proposant un accompagnement pour faire évoluer les projets.

...au renforcement du lien entre les différentes
échelles d’action territoriale

• en posant un nouveau cadre de coopération qui tient compte
des équilibres, notamment à partir des fonctions partagées
par les territoires composant le Bassin annécien.

...à la préservation et à un meilleur partage
des ressources

• en mettant en place un dispositif pour renforcer
les complémentarités entre les espaces à enjeux multiples
(à dominante rurale, à dominante urbaine, le lac), c’est-à-dire
les espaces qui combinent plusieurs enjeux et qui participent
à la construction d’un avenir durable pour l’ensemble
du Bassin annécien.

se
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En quoi le chantier 4 « Coopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin
annécien » contribue-t-il au développement durable du Bassin annécien ?
Le Bassin annécien n’a pas toutes les ressources nécessaires à son développement. Son ouverture
et son rayonnement étaient déjà un enjeu dans le précédent CDRA. Aujourd’hui, une partie de son
développement durable repose sur l’accès à certaines ressources et sa capacité à construire des
projets avec divers partenariats.
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Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier contribue…
...au renforcement de l’identité et
du rayonnement du Bassin annécien

• en insérant le Bassin annécien dans des réseaux essentiels
pour son développement,
• en identifiant mieux les ressources indispensables manquantes,
en développant des coopérations stratégiques.

...au développement des synergies avec
les territoires voisins du Bassin annécien

• en menant des projets d’envergure en lien avec les partenaires
du territoire, mettant en place une stratégie de coopération
(productif, écologique, récréatif).

se
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En quoi le chantier 5 « Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétence
et en efficacité collective » contribue-t-il au développement durable du Bassin annécien ?
La large concertation mise en œuvre pour élaborer la charte (cf. introduction de cette partie) participait déjà au développement durable, ce travail ayant été conduit de manière participative. La
volonté des élus, pour améliorer le pilotage du CDDRA, de mettre en place un fonctionnement
plus simple, plus lisible, impliquant plus fortement les élus, les membres du Conseil Local de Développement et les techniciens, concourra également à renforcer la durabilité et la validité de cette
démarche riche de sens pour le Bassin annécien.
Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier…
...à un pilotage et un processus de qualité
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• en mettant en place une nouvelle organisation du CDDRA
qui renforce et facilite les liens entre les intercommunalités,
le Conseil Local de Développement et permette un travail
plus collectif,
• en installant un CLD renouvelé, plus indépendant avec de nouvelles
prérogatives,
• en maintenant la concertation mise en place lors de l’élaboration
du CDDRA pour le suivi-évaluation du Contrat,
• en proposant une mutualisation de l’ingénierie du territoire
pour piloter les ressources au service du projet de territoire.

Critères « Développement Durable »
(source : grille DD Bassin annécien)

Ambitions de la Charte

Ce chantier contribue…
...à un renforcement de l’information
et de la communication

• en définissant et mettant en oeuvre une stratégie
et des outils de communication.

...au développement de la démarche
de suivi et d’évaluation

• en mesurant l’évolution des grandes tendances
du territoire (suite du Carnet de bord annuel créé en 2006),
• en organisant le suivi-évaluation partagé du CDDRA impliquant
les EPCI et le CLD.

...à la construction d’une culture commune
du développement durable

• en accompagnant, à terme, les maîtres d’ouvrage à mobiliser
les financements inscrits au contrat : aide au montage
des dossiers d’engagement, suivi global des engagements
et consommation des crédits, en veillant à la prise en compte
réelle de la dimension « développement durable ».

se
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Plus généralement, les nouvelles ambitions affirmées dans la charte
concourent à construire un avenir durable pour le Bassin annécien.
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La méthode d’analyse et d’évaluation des projets
du Bassin annécien sous l’angle du « développement durable »
En préambule
Tout projet du CDDRA doit « s’inscrire dans une véritable démarche de développement durable et
préciser son impact sur le changement climatique » (cf. lettre d’orientations d’avril 2011).
L’approche « impact sur le climat et adaptation au changement climatique » qui sera développée
ensuite viendra en complément de cette dimension « développement durable » : les objectifs de
réduction de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre visent aussi, cela va
de soi, à construire un avenir durable pour le Bassin annécien.

La construction de la méthode
Cette partie de la Charte explicite la manière dont seront étudiés et analysés les projets présentés
au moment de la phase 3 de l’élaboration du CDDRA et tout au long de la vie du contrat pour s’assurer de leur compatibilité avec la charte, bien entendu, et donc de leur place dans la construction
d’un développement et un avenir durables pour le Bassin annécien.
Cette démarche vise à garantir l’intégration, dans chaque projet, des nouveaux fondamentaux mis
en avant dans la Charte 2012 / 2025 et rappelés ci-dessous :
• « trouver le meilleur équilibre possible entre la compétitivité de notre développement et le « bien
vivre » ensemble,
• s’assurer que l’avenir que l’on va dessiner ensemble pour les habitants, les entreprises et le territoire, soit véritablement durable ».

Le Bassin annécien fait preuve d’une réelle expérience dans le domaine de
l’analyse « développement durable » :
• 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.
• L’appel à projet « développement durable » mis en œuvre annuellement dès 2006 (action 21 du
CDRA) a également nécessité la construction d’une grille détaillée, précise et argumentée d’analyse des projets présentés pour permettre leur sélection objective.
• Le comité de pilotage, réuni en séminaire en juin 2009, avait travaillé sur les « critères d’admission »
des actions proposées dans le cadre du CDDRA. L’ensemble des critères discutés et validés
s’inscrivait dans une démarche délibérément « développement durable » et l’un des critères
faisait explicitement référence aux 5 piliers « développement durable » (développement économique, cohésion sociale, respect de l’environnement, gouvernance, validité).
• L’architecture des fiches pré-projets utilisées en phase 2 de l’élaboration du CDDRA pour affiner
les pistes de travail relativement aux orientations de la Charte prenait également en compte la
dimension développement durable.
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Il ne s’agit pas de juger, sans appel, les projets proposés mais bien d’accompagner les porteurs
de projets dans une démarche d’évolution et d’enrichissement de leurs actions visant une prise en
compte de plus en plus importante des enjeux du développement durable.

La grille d’analyse et d’évaluation « développement durable24 »
(Cf annexe 1)
Il s’agit donc de démontrer le bénéfice de chaque projet en matière de développement durable.
La grille est établie à partir de questionnements et s’adresse à la fois :
• aux porteurs de projet pour les aider dans la construction et le renforcement de la dimension
« durable » de leurs actions,
• à l’équipe d’animation pour accompagner les porteurs de projet dans leur réflexion et les aider à
progresser dans l’intégration de cette dimension,
• aux membres du comité de pilotage pour analyser, étudier et qualifier les projets présentés et
décider, in fine, en connaissance de cause.
Elle est structurée de la manière suivante :
• elle est composée de 2 parties : 1) des critères « développement durable » stratégiques et 2) des
critères transversaux,
• les 5 axes de cette grille s’appuient très clairement sur les 5 chantiers identifiés dans la Charte
(partie 3 : Nouvelles ambitions),
• pour objectiver l’analyse et l’évaluation, il est demandé de noter (de - 2 à + 2) le projet au regard
de chacun des critères « développement durable » énoncés,
• étant entendu que la notation ne suffit pas, il est attendu une explication détaillée et un argumentaire précis et convaincant pour chaque questionnement posé (points positifs, points négatifs).

Cette grille sera utilisée au cours de la phase 3 de l’élaboration du CDDRA, puisque le degré
« développement durable » sera un des critères forts de sélection des projets. Elle permettra donc
d’objectiver les avis. Elle permettra ensuite, tout au long de la vie du CDDRA de se questionner à
nouveau sur des projets modifiés ou nouveaux. Elle constituera une base de travail indispensable
pour poursuivre la construction d’une « culture développement durable » dans le Bassin annécien.

Pour mémoire sont rappelées ici les 5 finalités du développement durable :
- la préservation des milieux et des ressources
- la lutte contre le changement climatique
- la prise en compte des besoins humains et sociaux
- les solidarités entre territoires et générations
- le développement économique suivant des modes de production et de consommation responsables
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La méthode d’analyse et d’évaluation des projets
du Bassin annécien sous l’angle « impact climat - énergie
et adaptation au changement climatique »
En préambule
Tout projet du CDDRA doit « s’inscrire dans une véritable démarche de développement durable et
préciser son impact sur le changement climatique » (cf. lettre d’orientations d’avril 2011).
L’approche « impact climat - énergie et adaptation au changement climatique » s’inscrit en complément de cette dimension « développement durable ».
« Pourquoi faut-il se préparer à l’adaptation au changement climatique ? L’homme et la nature
ont sans doute la capacité de s’adapter spontanément aux bouleversements engendrés par le
changement climatique. Mais il est certain que si l’on ne se prépare pas à ce changement, il induira
des coûts et des dommages bien supérieurs à l’effort de préparation. Il faut donc dès aujourd’hui
réduire notre vulnérabilité aux variations climatiques, afin d’éviter de forts dommages
environnementaux, matériels, financiers mais aussi humains.
Si les impacts effectifs du changement climatique sur un territoire sont très fortement liés aux
caractéristiques locales, socio-économiques, institutionnelles et culturelles, sa capacité d’adaptation l’est encore plus25 ».
« Il devient en effet de plus en plus évident que l’échelle locale est incontournable dans la mise
en oeuvre de la plupart des politiques climatiques26 ».
La construction de la méthode d’analyse et d’évaluation « impact sur le climat et adaptation au changement climatique »
En complémentarité de la dimension « développement durable », cette partie de la Charte explicite
la manière dont seront étudiés et analysés, sous l’angle « climat - énergie » les projets présentés au
moment de la phase 3 d’élaboration puis au cours de la mise en oeuvre du CDDRA.
Le Bassin annécien a déjà expérimenté l’utilisation de critères et d’indicateurs visant à mesurer
l’impact des projets sur la consommation énergétique et les émissions de gaz à effets de serre à
travers :
• la grille « développement durable » énoncée précédemment (cf. p. 34),
• la conception des fiches opérations du plan d’actions énergie climat du Bassin annécien27 réalisées
en 2009, comprenant notamment les indicateurs suivants : impact consommation énergétique,
impact C02, objectifs quantitatifs, indicateurs de suivi.
Pour définir la méthode d’analyse et d’évaluation de la dimension « climat - énergie » des projets, il
est proposé de s’inspirer de ces expériences et de les valoriser.
A l’instar de la grille « développement durable », cette méthode sera établie à partir de questionnements et s’adressera à la fois :
• aux porteurs de projet pour les aider dans la construction et le renforcement de la dimension
« climat -énergie » de leurs actions,
• à l’équipe d’animation pour accompagner les porteurs de projet dans leur réflexion et les aider à
progresser dans l’intégration de cette nouvelle dimension,
• aux membres du comité de pilotage pour analyser, étudier et qualifier les projets présentés et
décider, in fine, en connaissance de cause.
L’adaptation au changement climatique – Novembre 2010 / Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement
durable et de la Mer en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat.
26
Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique Villes et adaptation au changement climatique
27
Le Plan action énergie climat élaboré par le Bassin annécien comprend un diagnostic énergétique conséquent qui, dans les
grandes tendances, rejoint le profil climat du Bassin annécien réalisé par l‘OREGES ( Observatoire Régional de l’Energie et des
Gaz à Effet de Serre).
25
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ll va de soi que la grille « Développement durable » du Bassin annécien comprend déjà des critères
qui permettent de mesurer l’impact « énergie - climat ». A titre d’exemple : optimisation de l’espace
consommé, limitation des déplacements, proposition de modes de déplacement alternatifs à la
voiture individuelle, préservation des ressources, etc…
Néanmoins, plusieurs critères « spécifiques » à la dimension « climat -énergie » peuvent déjà être
avancés. A titre d’exemples, chaque projet contribuera-t-il à :
• adapter le Bassin annécien au changement climatique,
• intervenir significativement sur les 2 secteurs les plus consommateurs d’énergies et émetteurs de
gaz à effets de serre dans le Bassin annécien (habitat et transports),
• réduire les émissions de gaz à effets de serre,
• réduire la consommation d’énergies non renouvelables,
• augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation,
• augmenter l’utilisation de ressources renouvelables locales (ex : bois),
• etc ...
Cette méthode méritera d’être enrichie par le contenu de la boîte à outils « climat » développée par
la Région Rhône-Alpes, dès sa mise à disposition des territoires.
La commission qui travaillera sur le chantier 5 du CDDRA « Réformer l’organisation pour gagner en
compétence et en efficacité collective » et le comité de pilotage du CDDRA intégreront, dans leurs
démarches d’évaluation et de suivi, les critères « Climat - Energie » pour garantir une évaluation
intégrée. Il s’agira de définir un cadre opérationnel pour une prise en compte de ces enjeux dans
tous les projets proposés dans le cadre du CDDRA.
Analyse et évaluation intégrées « développement durable dont climat-énergie »

▼
▼
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Avis du CLD
Le Conseil local de développement a été sollicité par le Comité de pilotage du CDDRA pour
faire part de son avis sur la nouvelle charte de développement durable du Bassin
annécien. Par cette contribution il participe à nouveau à la construction du projet du Bassin annécien pour les 15 prochaines années.
Pour mémoire, le CLD a déjà été pleinement associé aux deux précédentes phases de
travail consistant à élaborer le diagnostic et la charte :
• séminaire « carnet de bord » organisé par le CLD en septembre 2010,
• implication dans les différents ateliers enjeux (phase 1) et ateliers propositions (phase 2),
• réflexion sur son organisation et la plus-value qu’il apporte dans le « dispositif CDDRA ».
A travers cet avis, le CLD apporte un regard critique et constructif sur la nouvelle
charte de développement durable du Bassin annécien.
• Un premier débat de fond a été organisé en décembre 2011 sur les grandes orientations
de la charte telles qu’issues du séminaire du comité de pilotage du 25 novembre,
• Le projet de charte enrichi a ensuite été adressé aux membres du CLD (dans la même
version que celle débattue par le comité de pilotage le 27 février) pour une appropriation
préalablement à la discussion collective,
• Un second débat a enfin été organisé le 1er mars pour formuler l’avis final et argumenté
du CLD sur ce texte fondateur pour le prochain CDDRA du Bassin annécien.

CHANTIER 1
Soutenir une dynamique économique productive, résidentielle et durable
Points positifs
• 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,
• Entreprendre autrement est essentiel : économie sociale et solidaire, nouvelle stratégie de développement touristique intégrant davantage les principes du développement durable (cf. exemples
de piste d’action),
• le développement des activités économiques stratégiques, moteur du développement.
Points de vigilance
• La notion d’attractivité est intéressante. Cependant, il faut veiller à ce que cet objectif ne corresponde pas à une fuite en avant et accentue les déséquilibres et les tensions au sein du Bassin
annécien (ex : coût du logement),
• Une articulation entre développement de l’économie et besoins en logements qui apparaît
faiblement.
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Préconisations du CLD
• Intégrer les 2 moteurs de l’économie : économie de production et économie de proximité, ne pas
les opposer, mais au contraire les articuler dans le sens d’un développement durable du Bassin
annécien,
• Rappeler que la force d’une filière économique stratégique, c’est la complémentarité entre des
TPE28, PME29 et de grandes entreprises même si leurs besoins sont très différents,
• Soutenir la formation et préciser les ambitions du territoire en la matière: formations initiales et
« professionnalisantes » en veillant à leur articulation avec les filières du Bassin annécien,
• Mettre en avant les ressources humaines et donner la possibilité aux acteurs du territoire de
développer leur créativité et les projets de demain,
• Articuler développement de l’économie et réponses à apporter en termes de logement ; le logement, tant sur le plan quantitatif que qualitatif (diversité, prix …) est une des conditions pour créer
un environnement favorable au développement économique,
• Structurer la filière bois dans le Bassin annécien et veiller au lien avec le développement des
circuits courts (connaissance de l’offre, des besoins, de la mobilisation possible …).
Contribution envisagée du CLD
• Le CLD pourrait se saisir de la problématique de l’économie sociale et solidaire (ESS) : réaliser un
inventaire et faire de la sensibilisation sur ce sujet.

CHANTIER 2
Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation
collectives (aménagement, mobilité)
Point positif
• L’articulation étroite entre aménagement et mobilité mise en avant dans ce chantier est fondamentale. La dissociation habituelle « aménagement, foncier et gestion de l’espace » d’un côté et
« transports et déplacements » est ici évitée ; la volonté affichée est donc ambitieuse mais ainsi
posée la problématique est très pertinente.
Points de vigilance
• L’intention d’accompagner l’organisation et la maîtrise collectives de la ressource espace n’est
pas suffisante. Il faut être plus pro-actif, aller au-delà de l’accompagnement et inscrire ouvertement l’ambition d’agir, et se doter des moyens nécessaires,
• La protection des espaces agricoles n’apparaît pas clairement alors qu’elle avait été mise en
avant fortement dans les ateliers.
Préconisations du CLD
Une partie des préconisations du CLD font référence au Forum « étalement urbain, modes de vie,
solidarités entre territoires » organisé par le CLD (2008 / 2009)
• Aller au-delà du discours et engager une réelle articulation entre les politiques d’aménagement et
de mobilité : densifier et urbaniser sur les axes de transport, développer un urbanisme de polarités et de quartiers pour réduire les déplacements, etc …,
• Mettre en place une conférence des mobilités pour mieux coordonner les différentes autorités
organisatrices des transports intervenant dans le Bassin annécien,
• Intégrer systématiquement dans les projets la notion de proximité (logement, emplois, accès aux
services, télétravail …),
TPE : Très petite entreprise.
PME : Petite et moyenne entreprise.

28
29
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• Redonner une cohérence en termes 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 …,
• Définir une stratégie foncière globale intégrant toutes les dimensions (habitat, économie, commerce,
agriculture, équipements, …),
• Insister sur la nécessité de « sanctuariser » pour partie les espaces agricoles,
• 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.
• Hiérarchiser les conditions de réussite, et en réduire le nombre pour plus de lisibilité, de la manière
suivante :
Trois conditions sont essentielles, dans l’ordre suivant :
- Nous sommes parvenus à construire ensemble une stratégie foncière à l’échelle du Bassin
annécien,
- Nous constatons une optimisation des espaces déjà urbanisés et une baisse sensible de la
consommation d’espace,
- Nous avons développé de nouvelles pratiques sur les espaces à enjeux.
Deux autres conditions de réussite paraissent illusoires :
- Nous nous sommes donnés les moyens de stopper la hausse des prix pour freiner la
« résidentialisation » et permettre l’accès au logement pour tous,
- Nous avons tenté d’orienter vers les collectivités la plus-value foncière.
Une des conditions de réussite est de niveau différent :
- Nous avons engagé la mise en œuvre du schéma multimodal des transports.
Contribution envisagée du CLD
• Proposer 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
Points positifs
• La notion d’espaces à enjeux multiples permet de s’interroger sur les problématiques multiples de
ces espaces spécifiques, et notamment le lac,
• 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).
Points de vigilance
• Malgré cet intérêt a priori la notion d’espaces à enjeux multiples reste à préciser d’autant que
nous sommes dans un territoire de plus en plus fusionnel où la distinction rural / urbain n’est pas
nette ; ils devront également être clairement identifiés,
• L’accompagnement et la mise en synergie des initiatives locales sans évaluation de celles-ci pourraient poser un problème d’iniquité à l’échelle du territoire,
• Dans la référence faite au « plan climat » dans ce chantier, la proposition « Mieux gérer ensemble
les ressources indispensables au développement » est trop floue.
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Préconisations du CLD
• Élaborer un schéma d’aménagement et de développement de la Cluse du Lac qui est un espace
particulièrement sensible (forte croissance démographique, urbanisation, difficultés de déplacements …) en intégrant les problématiques d’urbanisme, d’économie, de mobilité, d’agriculture …
Les enjeux sont forts et obligent à une coopération et à une concertation importantes,
• Développer les espaces de vie de proximité pour préserver le territoire,
• 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’indications définis),
• Proposer des espaces de production d’énergie (bois énergie, production liée à l’agriculture,
utilisation des toits d’immeuble, de parkings …) qui concourent à développer équitablement les
espaces du bassin lors de la mise en œuvre du plan climat,
• Soutenir davantage les associations (moyen financier, structuration, professionnalisme, place du
bénévolat …).
Contributions envisagées du CLD
• Le CLD participera à renforcer la citoyenneté et l’engagement des habitants,
• Les initiatives locales sont souvent portées par le tissu associatif qui manque de moyens financiers mais aussi de structuration et de professionnalisme. Les collectivités ont besoin des associations pour remplir une partie des missions de service public. Le CLD pourrait se positionner
sur ce chantier en intégrant le dispositif d’accompagnement des initiatives locales (identification
des projets, soutien technique).

CHANTIER 4
Coopérer et rayonner à une échelle plus vaste que le Bassin annécien
Point positif
• L’objectif de capter de nouvelles ressources pour accompagner les projets est aujourd’hui de plus
en plus nécessaire.
Préconisations du CLD
• Disposer d’une ingénierie organisée en réseau au niveau du territoire pour capter de nouvelles
ressources pour accompagner les projets,
• Partager et mutualiser les ressources,
• Mettre en place des formations permettant ensuite de répondre aux appels à projets européens,
• S’interroger sur le positionnement du territoire vis à vis de Genève et mener des expérimentations.

CHANTIER 5
Réformer l’organisation du contrat pour gagner en compétence
et en efficacité collective
Points positifs
• Ce défi est très renouvelé, il comporte de nombreuses idées en émergence,
• La mise en œuvre d’une commission mixte (élus, CLD, techniciens) par chantier est vraiment
intéressante,
• La structuration de l’ingénierie est essentielle. Des économies d’échelle sont possibles (transformer
en opportunité la raréfaction d’argent public induisant mutualisation et solidarité).
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Point de vigilance
• Le 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.
Préconisations du CLD
• Disposer des moyens nécessaires (financiers et humains) au bon fonctionnement du CLD et à la
réalisation de sa feuille de route programmée pour les 6 prochaines années,
• Faire un réel effort de communication et de pédagogie en direction des citoyens : valoriser les
actions qui sont conduites dans le cadre du CDDRA et qui ont un impact direct sur la vie
quotidienne des habitants (vol libre, points de vente agricoles, piste cyclable, …),
• Structurer l’ingénierie à l’échelle du Bassin annécien : identifier les compétences, les structures,
les référents qui peuvent apporter un concours sur différents sujets et le traduire dans une cartographie des compétences (renforcer la mise en réseau pour être plus économe en ressources et
développer les partages d’expériences).
Contribution envisagée du CLD
• Le CLD du Bassin annécien pourrait organiser des débats publics pour contribuer aux réflexions
(ex : Conférence Annecy / Genève au Musée-Château en juin 2011 et Territoire en transition
énergétique en janvier 2012).

Zoom spécifique sur les dimensions « développement durable »
et « climat énergie»
Point de vigilance
• Une attention particulière a été portée aux conditions de construction d’un avenir soutenable pour
le Bassin annécien, même si cela parait encore insuffisant.
-U
 ne analyse pratique et appliquée de la dimension «développement durable» de chacun des
chantiers et de la charte dans son ensemble a été réalisée.
-U
 ne analyse « impact climat énergie et adaptation au changement climatique » a aussi été
conduite.
Contribution envisagée du CLD
• Ces dimensions « développement durable » et « climat énergie » s’inscrivent pleinement dans
le thème sur lequel le CLD s’engagera pour les 6 prochaines années : faire du Bassin
annécien un territoire en transition. Le CLD aura donc un positionnement à faire valoir sur ces
thématiques importantes pour le devenir du territoire. Sans tomber dans le catastrophisme, la
question climatique est l’enjeu majeur de notre avenir. Il faut sérieusement envisager une réorientation progressive vers un nouveau modèle de développement.
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ANNEXE 1

Annexes
      Grille d’évaluation développement durable
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ANNEXE 2
Les délibérations des collectivités
Communauté de l’agglomération d’Annecy
Communauté de communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy
Communauté de communes du Pays de Faverges
Communauté de communes de la Tournette
Communauté de communes des Vallées de Thônes
Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
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