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Un PSADER pour le Bassin annécien

L’objectif est de permettre la mise en œuvre concertée, entre l’ensemble
des acteurs du territoire dont les agriculteurs et les élus locaux, d’un Projet
Stratégique Agricole et de Développement Rural. Ce projet propre au.
territoire constituera le volet « agricole, forestier et développement rural » du
CDDRA.
Défini par la Région Rhône Alpes dans les délibérations du 21 juillet 2005.
(PSADER), 1er décembre 2006 (forêt), décembre 2010 et décembre 2011,.
l’objectif du PSADER est de « donner la possibilité à chaque territoire de se.
doter d’une stratégie pluriannuelle pour valoriser et préserver son patrimoine
agricole et forestier, développer un modèle alimentaire de proximité afin de.
garantir un environnement de qualité à ses habitants et de favoriser un développement économique de l’agriculture et de la forêt ancré sur son territoire. Pour
ce faire, la Région a fixé 3 objectifs auxquels doivent répondre les programmes
d’actions des PSADER :
   • valoriser les potentiels du territoire
   • garantir les équilibres au sein du territoire
   • développer la valeur ajoutée sur le territoire1 »
Lors d’un séminaire du comité de pilotage CDRA, le 26 juin 2009 la.
question de s’engager dans une démarche d’élaboration d’un PSADER avait
été évoquée à travers l’évaluation des actions agricoles conduites dans le cadre
du CDRA (2005/2011). Etait ressortie lors de cette discussion l’importance du.
rôle joué par les collectivités dans la mise en place de certaines actions agricoles
(circuits courts, foncier …).
Le comité de pilotage du CDRA a décidé, le 16 octobre 2009, d’engager une
démarche PSADER, concomitamment à la démarche d’élaboration du CDDRA
qui a été lancée en juillet 2010.
Le diagnostic stratégique du PSADER a été construit à partir :

   • d’une synthèse des études déjà faites sur ces thématiques (SCOT Bassin
annécien et SCOT Fier-Aravis, Plan local de gestion de l’espace de Faverges.
et du Pays du Laudon, Plans Pastoraux Territoriaux des Aravis et du PNR
des Bauges, Chartes forestières Fier-Aravis et PNR des Bauges, PSADER
du PNR des Bauges, travaux menés par la profession agricole dans le cadre
des SCOT...)
   • d’entretiens conduits auprès de différents acteurs agricoles, forestiers,
naturalistes, consulaires

Délibération n° 11.05.770 « modalités d’application des nouvelles orientations de la politique régionale
agricole et de développement rural » - décembre 2011
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   • d’analyses et données complémentaires recueillies auprès des différents.
acteurs ayant participé activement à la rédaction de ce document cadre
(Chambre d’agriculture et organismes associés, ADABIO74, ASTERS,
URACOFRA, CRPF, ONF, ASTERS, CMA et CCI)
   • d’enjeux et de pistes de travail identifiés par plusieurs groupes
de travail (spécifiques PSADER et CDDRA) associant élus, profession.
agricole, acteurs de la forêt, des milieux naturels et du développement
rural sur l’ensemble du territoire du Bassin annécien
Il était évident pour le comité de pilotage que ce diagnostic devait s’articuler
avec la charte de développement durable du Bassin annécien2 qui
s’attache, elle aussi, à mentionner les apports du PSADER.
A découvrir dans les pages suivantes, le diagnostic PSADER du
Bassin annécien organisé en 3 parties :
   • Le territoire de projet
   • Des constats et analyses
   • Un enjeu majeur et des pistes de travail

La Charte sera présentée en comité d’avis régional le 23 mai 2012
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le territoire de projet
1. Un territoire aux identités multiples imbriqué dans différentes échelles
Le CDDRA (Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes) du Bassin annécien est un territoire
composé de 47 communes et 6 EPCI3. Ce périmètre est structuré à partir de plusieurs collectivités à l’identité forte :
• Les montagnes et vallées du canton de Thônes : située dans le massif préalpin des Bornes
et des Aravis, la Communauté de communes des Vallées de Thônes (CCVT) compte 18 366.
habitants en 2010 (15 674 habitants en 1999)4 et doit concilier une agriculture renommée (AOC
Reblochon, essentiellement fermier) avec le développement d’activités touristiques (stations de
ski), artisanales, industrielles (ex. : Mobalpa) et la préservation de son environnement qui attire.
également de nombreux résidents et visiteurs dans un espace très contraint, générant des difficultés.
de logement et de déplacement. La forêt et les espaces naturels occupent également une place
importante sur ce territoire.
• Le pays de Faverges est situé au sud de la Haute-Savoie, en limite avec la Savoie, au sud
du lac d’Annecy, entre lac et montagnes. Sa Communauté de communes (CCPF) compte.
14 955 habitants en 2010 (12 887 habitants en 1999). Marquée par une forte tradition industrielle,.
elle connaît aussi des difficultés économiques, de logements et de déplacements alors qu’elle.
bénéficie d’une situation remarquable de carrefour géographique et administratif, entre le bassin
de vie d’Annecy et celui d’Albertville et d’un formidable potentiel de développement du tourisme
vert. Une partie des communes du Pays de Faverges est également intégrée au Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges.
• Les bords du Lac : les communautés de communes de la Tournette et de la Rive Gauche du lac
en constituent les deux principales organisations politiques :
   - La Communauté de communes de la Tournette rassemble 6 092 habitants en 2010.
(5 418 habitants en 1999) sur la rive Est du lac, aussi appelée rive «Plein Soleil ». Elle est principalement marquée par son activité touristique, commerciale, artisanale et résidentielle. Elle doit
faire face à des problèmes de déplacements, de disponibilité de l’espace, de logements et de
préservation de l’environnement.
   - La Communauté de communes de la Rive Gauche du lac totalise 11 730 habitants en
2010 (10 152 habitants en 1999). Très attractive jusqu’à ces dernières années, cette rive a
profondément évolué puisque la part des nouveaux arrivants représente 44% de la population.
totale. Seulement 20% des actifs travaillent dans leur commune de résidence, bien qu’une.
activité économique mixte y soit installée (agriculture, artisanat, industrie, tourisme). Cependant,
comme pour l’autre rive du lac, cet espace subit les contraintes liées au développement de
l’urbanisation et des déplacements, amplifiées en période estivale. Là aussi, les communes de
la Rive gauche appartiennent au Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. Les communes
du bord du lac étant plus urbanisées que celles « du haut », sont restées plus rurales.

 ommunauté de l’agglomération d’Annecy, Communautés de Communes (CC) des Vallées de Thônes, de la Rive Gauche du Lac,
C
du Pays de Faverges, de la Tournette, le SILA..
4
Source : Portraits de territoire Conseil général Haute-Savoie (données INSEE, traitement SED Haute-Savoie).
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•.L’agglomération d’Annecy :. la. Communauté. de. l’agglomération. d’Annecy. regroupe. 13
communes,. 138. 132. habitants. en. 2010. (128. 128. habitants. en. 1999). et. plus. de. 80. 000
emplois5..Elle.est.attractive.depuis.plus.de.50.ans..Elle.s’est.dotée.de.larges.compétences.et.est.
un.des.acteurs.essentiels.du.développement.du.bassin.et,.plus.largement,.du.département.de.la.
Haute-Savoie..Consciente.de.ses.nombreux.atouts,.elle.connaît.aussi.les.tensions.d’un.territoire.
contraint,. où. concilier. habitat,. déplacements,. activités. économiques,. touristiques. et. agricoles,.
avec.la.préservation.d’un.environnement.exceptionnel,.relève.d’une.très.grande.complexité.
•..Le Syndicat mixte intercommunal du lac d’Annecy.(SILA).:.il.regroupe.10.communautés.de.
communes.–.dont.les.cinq.EPCI.du.Bassin.annécien.–.et.113.communes..Il.est.un.outil.au.service.
de.l’environnement.(assainissement, traitement des déchets, préservation et mise en valeur du
lac d’Annecy...).et,.dans.le.cadre.de.ses.compétences,.crée.du.lien.entre.les.espaces.en.menant.
des.projets.qui.dépassent.les.périmètres.communaux.et.intercommunaux.(ex..:.sentier.du.tour.du.
lac,.protection.des.roselières,....).

Le territoire du PSADER s’intègre dans un ensemble plus vaste
•.Le périmètre de réflexion.sera.le.plus.souvent.possible.celui.du.Grand.Bassin.de.vie.correspondant.aux.3.CD(D)RA.de.l’Albanais,.du.Bassin.annécien.et.des.Usses.et.Bornes.correspondant
également. au. périmètre. du. Contrat. Territorial. Emploi. Formation.. Le. grand. Bassin. de. vie
représente.près.de.40%.de.la.population.et.43%.des.emplois.du.département.de.la.Haute-Savoie.
et.compte.132.communes,.13.Communautés.de.communes.et.une.communauté.d’agglomération.–.la.C2A,.plusieurs.syndicats.mixtes,.3.CD(D)RA.et.3.SCOT.qui.ne.couvrent.pas.les.mêmes.
périmètres.(cf..carte.ci-après).
•..Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges.couvre.13.communes.du.Bassin.annécien..Sa.
caractéristique.principale.est.le.lien.étroit.entre.territoires.urbain,.périurbain,.rural.et.de.montagne.
Il.est.un.partenaire.territorial.important.dans.ce.territoire.

.Source INSEE, observatoir départemental du CG74, portrait de territoire 2011.
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•..Au.nord,.avec.l’A41,.l’agglomération.d’Annecy.se.trouve.à.20.minutes.de.Genève,.dont.l’agglomération.franco-valdo.genevoise.compte.860.700.habitants.en.2010.(732.000.habitants.en.2002.
et.970.000.à.l’horizon.2025.;.329.900.emplois.dont.22.%.en.France,.500.000.emplois.à.l’horizon.
2025)6.
•..Du.nord.au.sud,.le.Bassin.annécien.s’intègre.dans.le.Sillon.alpin,.espace.géographique.identifi.é.et
offi.ciellement. reconnu. par. l’État7,.allant. de. la. frontière. suisse. à. Valence.:. il. compte. 1.730.000.
habitants.et.continue.à.s’enrichir.de.10.à.15.000.habitants.par.an.
•..A.l’ouest,.la.métropole.lyonnaise,.capitale.régionale.de.Rhône-Alpes.offre.des.services.et.équipements.d’envergure.nationale.et.internationale,.à.proximité.du.Bassin.annécien.

2. La démarche PSADER pour poser les bases de nouvelles pratiques
Le.diagnostic.PSADER.et.plus.largement.la.démarche.PSADER.engagée.par.le.Bassin.annécien,.
prend.appui.sur.des.objectifs.identifi.és.dès.2004.et.les.actions.conduites.ces.dernières.années..
Il.s’agit.du.Livre.blanc.du.Bassin.annécien.(c’est-à-dire.la.charte.de.territoire.établie.en.2004),.du.
Forum. «.Étalement. urbain,. modes. de. vie,. solidarités. entre. les. territoires.»,. des. actions. mises. en.
œuvre.dans.le.cadre.du.CDRA.qui.s’est.achevé.en.décembre.2011,.mais.aussi.des.SCOT.Bassin
annécien.et.Fier.Aravis,.des.Chartes.forestières.de.territoire.(Massif.des.Bauges.et.Vallées.de.Thônes),
du.Plan.Pastoral.Territorial.Fier.Aravis.
Le.Livre.Blanc.du.Bassin.annécien.annonçait.déjà.en.2004.comme.objectifs.:
..•..Dans.son.défi..2.(dynamique.d’activité.et.d’emploi),.la.nécessité.de.« développer une agriculture
d’excellence combinant harmonieusement des productions de qualité et diversifiées,
pour ne pas être exclusivement dépendante du prix du lait et mieux tirer parti de son
contexte périurbain par l’essor des circuits courts ».
..•..Dans.son.défi..1.(gestion.de.l’espace),.le.Livre.Blanc.mentionnait.également.la.nécessité.d’optimiser la gestion de l’espace, de mettre en place une stratégie foncière, de préserver les
espaces agricoles, naturels et forestiers.
Des objectifs identifiés dès 2004 dans le livre blanc du bassin annécien :
économie, gestion de l’espace, environnement.

..•..Enfi.n,.le.défi..4.(complémentarité.et.solidarité.à.travers.des.projets.à.l’échelle.du.bassin).visait
notamment.la.« mise en place d’une politique de préservation de l’environnement à l’échelle
du bassin annécien, notamment le développement de programmes de gestion des espaces
naturels ».
En.janvier.2009,.le.Forum.«.étalement.urbain,.modes.de.vie.et.solidarités.entre.territoires.».organisé
par.le.CLD.(Conseil.Local.de.Développement).du.Bassin.annécien.identifi.ait.le.besoin.de.définir
un véritable projet de développement de l’activité économique agricole en cohérence
avec le projet urbain..«.La protection des terres agricoles n’est pas un objectif suffisant. Pour que
l’agriculture reste viable, il faut un véritable projet de développement de l’activité économique
agricole, envisagé à l’échelle intercommunale et mis en cohérence avec le projet urbain.».

.Agglomération franco-valdo-genevoise : source Observatoire statistique transfrontalier.
.Réunions du Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du Territoire (CIADT) de 1999 et 2003.
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Dans. le. CDRA. précédent. (2005-2011),. ces. différents. objectifs. se. sont. notamment. traduits. par
3 actions agricoles et forestières.:
•..Action 8 :
Développer la vente en circuits courts des productions agricoles.
• Action 8.1 :
Développer auprès des publics jeunes la connaissance des opportunités de productions et
de services agricoles pour favoriser une diversification de l’activité agricole.
•..Action 22 :
Élaborer une charte forestière de territoire sur les Vallées de Thônes
CDRA (2005/2011) : 3 actions agricoles et forestières

L’absence.d’actions.dans.les.autres.domaines.(espaces.agricoles,.forestiers,.naturels.;.environnement.et.dimension.écologique.;.développement.rural).est.à.souligner,.malgré.des.objectifs.affi.chés.
dans.le.Livre.blanc.de.2004.
Le. montant. total. de. subventions. initialement. programmées. dans. le. cadre. du. CDRA. pour. ces. 3.
actions.(8,.8.1.et.22).était.de.448.000.€.
Néanmoins,.dans.l’avenant.2.que.le.comité.de.pilotage.a.validé.début.2010,.si.la.charte.forestière.
a.été.renforcée,.les.2.autres.actions.concernant.l’agriculture.ont.réduit.leurs.ambitions.(.-187.551.€
de.subventions.pour.les.actions.agricoles).
D’après le travail de bilan-évaluation mené par l’équipe d’animation et les maîtres d’ouvrage
concernés en 2009 et 2010, le constat suivant a pu être énoncé :
•..si.les.objectifs.généraux.inscrits.dans.les.documents.d’orientation.semblent.assez.consensuels,.
le.passage.à.l’action,.tel.qu’il.avait.été.défi.ni.dans.le.CDRA,.s’est.révélé.diffi.cile.notamment.sur.
les.enjeux.de.diversifi.cation.agricole.:.modeste.mobilisation.des.acteurs.(élus,.agriculteurs,.institutions...),.moyens.de.mise.en.œuvre.jugés.insuffi.sants,.etc.
•..si.quelques.réalisations.sont.encourageantes.(création.du.point.de.vente.collectif.«.Au.rendezvous. du. terroir.». (dans. le. bâtiment. de. la. maison. de. l’Agriculture. à. Annecy),. aménagement. du.
magasin.de.produits.agricoles.locaux.de.la.coopérative.de.Saint-Eustache,.mise.en.place.d’un.
marché.de.producteurs.à.Faverges,.développement.du.marché.de.producteurs.de.Sevrier,.ouverture.d’un.magasin.à.Faverges.par.la.coopérative.du.Val.d’Arly),.elles.semblent.encore.bien.timides.
au.regard.des.enjeux.du.territoire.
Le bilan des actions du CDRA est à retrouver dans le dossier de candidature du Bassin annécien
(cf. annexe (1) fiches d’évaluation des actions agricoles et forestières du CDRA).
Un bilan des actions conduites, mitigé :
« malgré des réalisations encourageantes, le passage à l’acte est souvent difficile,
notamment en terme de diversification des productions »
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Parallèlement,. l’élaboration. des. SCOT. Bassin. annécien. et. Fier. Aravis. permet. (Bassin. annécien,
élaboration. du. DOO. en. cours). ou. a. permis. (Fier. Aravis,. document. arrêté. en. janvier. 2011). de
travailler.la.question.de.la.place.et.du.rôle.des.espaces.dédiés.aux.activités.agricoles.et.forestières,.
ainsi.que.la.protection.des.espaces.naturels..Le.SCOT.Fier.Aravis.a,.par.exemple,.défi.ni.et.identifi.é
clairement. des. zones. agricoles. stratégiques.. Le. SCOT. du. bassin. annécien. a. engagé. la. même.
étude.de.défi.nition.des.zones.agricoles.stratégiques.sur.son.territoire.
Définition des zones agricoles stratégiques dans les SCOT :
réalisée sur le SCOT Fier-Aravis, en cours sur le SCOT du Bassin annécien

D’autres.démarches.sont.également.en.cours.sur.tout.ou.partie.du.territoire.:.les.chartes.forestières.
de.territoire.(Fier.Aravis.et.Massif.des.Bauges),.le.Plan.Pastoral.Territorial.(PPT).Fier.Aravis,.le.Pôle.
d’Excellence.Rural.(PER).des.Vallées.de.Thônes.
Plusieurs démarches en cours sur le territoire

En synthèse
C’est.sur.ce.bilan.que.les.acteurs.du.territoire.du.Bassin.annécien.ont.souhaité.placer la démarche
PSADER au cœur de la réflexion CDDRA pour poser de manière plus globale les questions
liées au devenir des espaces agricoles, ruraux, naturels et forestiers...Et.ces.questions.se.
posent.dans.un.contexte.particulier.:
•.réforme.de.la.Politique.Agricole.Commune.et.incertitudes.sur.l’évolution.du.prix.du.lait.
•.réforme.des.collectivités.territoriales.et.raréfaction.des.ressources.publiques.
•..évolutions.des.réglementations.avec.une.plus.grande.prise.en.compte.des.thématiques.liées.au.
développement.durable.
Toutefois,.ces.évolutions.externes.ne.doivent.pas.faire.oublier.les.problématiques.endogènes.et.les
responsabilités.qui.pèsent.sur.ce.territoire..Les.récentes.démarches.(SCOT,.CDRA,.Chartes.forestières,
PPT8,.PER9,.PLGE10).montrent.que.la.plupart.des.grandes questions clés.qui.vont.impacter.le.
développement.des.espaces.du.bassin.annécien.sont.peu.ou.prou.bien.identifi.ées..Le.diagnostic.
est.ancien.
Une.double.question.s’impose.:.pourquoi certains problèmes se sont-ils amplifiés (diminution de la SAU, difficile valorisation de la ressource forestière, …) et pourquoi n’ont-ils pas
été en partie résolus ?. Ne. pas. répondre. à. ces. deux. questions. serait. un. frein. à. une. réfl.exion
collective.aboutie.qui..doit.conduire.à.hiérarchiser.les.enjeux.autour.desquels.les.acteurs.accepteront.
d’arbitrer.et.de.mobiliser.des.ressources..
Cependant,.la.recherche.de.solutions.à.ces.deux.questions.n’est.pas.aisée..Elle.suppose.de.poser
les bases de nouvelles pratiques qui articulent efficacement les leviers liés à la compétitivité économique d’une part et d’autre part, la préservation de la qualité des espaces et
le maintien d’une qualité de vie (cf..ligne.stratégique.de.la.charte.de.développement.durable.du.
Bassin.annécien).
.PPT : Plan Pastoral Territorial.
.PER : Pôle d’Excellence Rural
10
..PLGE : Plan Local de Gestion de l’Espace
8
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Point de méthode sur l’élaboration du PSADER
(phase diagnostic et définition des enjeux et des pistes de travail)
Cette démarche est non seulement concomitante de l’élaboration du CDDRA du bassin annécien,
mais elle est également totalement intégrée (cf. Annexe 1).
Engagée en juillet 2010, elle comprend deux phases principales :
• Diagnostic, définition des enjeux et des pistes de travail,
• Définition des projets et du programme d’action du PSADER.
Concernant la première phase, plusieurs étapes ont été réalisées :
• Des entretiens ont été conduits avec différents acteurs des milieux agricoles, forestiers, naturels
mais aussi des acteurs du développement.
• 4 ateliers-enjeux PSADER ont été organisés en novembre 2010 (76 participants au total) :
   - Espace agricole, espace naturel, espace forestier, espace urbanisé : quelles relations ?
   - Quelles voies de la diversification et quelles complémentarités entre les activités ?
   - Débouchés locaux, débouchés globaux : comment faire ?
   - L’avenir de la filière laitière : quels chemins du souhaitable ?
(cf. annexe 2 : comptes-rendus des ateliers)

• Un séminaire du Comité de pilotage du CDRA/PSADER, réuni le 26 janvier 2011, a permis.
de valider les enjeux identifiés et de rédiger une lettre d’orientations (CDDRA et PSADER).
• Un débat sur le diagnostic PSADER en Comité de pilotage CDRA le 10 juin 2011
  (cf. Annexe 3 : Compte-rendu du débat en comité de pilotage + présentation validée par le
comité de pilotage).
• 3 ateliers PSADER pour identifier les pistes de travail :
- Mieux gérer les espaces à enjeux
   - Comment exploiter les potentialités offertes par le marché local ?
   - Comment encourager les actions et les filières à rechercher de nouvelles formes d’organisation ?
     (Cf Annexe 4, comptes-rendus des ateliers)
• Une présentation et débat au Conseil local de développement (CLD) du Bassin annécien
   (cf. Annexe 5) le 17 novembre 2011
• La validation du diagnostic PSADER par le comité de pilotage du CDRA le 3 mai 2012
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des constats et analyses
1. Les pôles d’attraction et les interfaces d’un système
territorial dynamique et fragile
Un bassin dynamique et attractif
Le fort dynamisme démographique du Bassin annécien se poursuit depuis plus de 50 ans, pour.
atteindre en 2010 près de 190 000 habitants (population municipale), soit près de 42 000 personnes.
supplémentaires depuis 1982.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy regroupe trois quarts de la population du Bassin
annécien (136 703 habitants en population municipale) mais les communautés de communes aux
alentours ont un plus fort dynamisme démographique (voir tableau ci-dessous).
Population municipale sans double compte

Source : INSEE, recensements de la population

Sur l’ensemble du Bassin annécien, la croissance démographique est due à 66 % au solde naturel.
Si la croissance démographique se poursuit, elle est toutefois moins rapide qu’avant : le
taux de croissance annuel est de 0,89 % entre 1999 et 2007, contre 0,95 % entre 1990 et 1999 et
même 1,27 % entre 1982 et 1990.
Parallèlement, aux portes du Bassin annécien, les territoires voisins connaissent une croissance
relative très importante entre 1999 et 2007 :  2,39 % pour les Usses et Bornes et 1,80 % pour
l’Albanais, ces 2 CDRA totalisant ensemble près de 93 600 habitants.
Et l’attractivité du territoire est toujours positive (+7 % depuis 1999, 9% depuis 2010 ;.
estimation 5 % pour 2020 à 2030)11.

 Source : INSEE – recensement de la population.
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Projection de population à l’horizon 2030
(Sources : INSEE RGP et Modèles Omphale 8 et 10, SCOT Fier Aravis)

En valeur absolue

Evolution en base 100

Une dynamique économique qui montre des signes de faiblesse12
Le.taux.de.chômage.avait.signifi.cativement.augmenté.pour.atteindre.8,4.%.en.2009.et.mais.est.
fi.nalement.redescendu.à.6,3%.au.deuxième.trimestre.2011..En.2010,.le.Bassin.annécien.comptait.
7.269.établissements.et.67.700.emplois.salariés.privés13..On.note.une.croissance.sur.20.ans.de
4.%.des.emplois.liés.aux.activités.de.production.et.de.20.%.des.emplois.attachés.à.l’économie.résidentielle..Le.PIB.industriel.ne.semble.pas.diminuer.:.l’industrie.ne.disparaît.pas.mais.se.transforme,.
elle.s’organise.différemment,.moins.d’emplois.directs.mais.plus.de.services.associés.
Le.taux.d’activité.de.la.population.de.76.%.reste.supérieur.à.la.moyenne.de.la.France.(70.%).et.le.
revenu.moyen.disponible.par.ménage,.soit.27.056.€ /.an./.foyer.fi.scal,.est.supérieur.à.celui.observé.
en.Rhône-Alpes.(24.070.€./.an./.foyer.fi.scal).en.2008.

Le Bassin annécien, un important bassin de consommation
Le.Bassin.annécien.constitue.aussi.une.zone.de.chalandise.qui.dépasse.les.200.000.personnes.
(bassin. de. vie).. Les. habitants. sont. plutôt. plus. riches. que. la. moyenne. française. avec. moins. de
jeunes.actifs.et.moins.de.chômeurs..La.fréquentation.touristique.est.élevée.
Bassin annécien : potentiel important pour développer l’économie résidentielle

..Source : Carnet de bord du Bassin annécien 2010 (d’après ASSEDIC, Pôle emploi).
..Source : Unistatis 2011 – effectifs salariés privés, données 2010 provisoires.
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De plus, le territoire affiche clairement un objectif de développement du tourisme toute saison.
On compte ainsi 2.978.900 nuitées pendant l’hiver 2010 / 2011 dans le Massif des Aravis (début.
décembre jusqu’à la fin des vacances scolaires de printemps)14 et 169 000 nuitées hôtel Massif Aravis.
hiver 2009 / 201015 ainsi que 451 400 nuitées hôtel et 627 400 nuitées camping sur secteur lac été
201016. Si l’on ajoute 4 506 frontaliers en 2009 sur le Bassin annécien (soit une augmentation de
91 % entre 2004 et 2009)17.

Le Bassin annécien apparaît donc comme un potentiel important
pour le développement de l’économie présentielle18
Est favorisée - grâce à l’économie de proximité et notamment l’artisanat et le commerce - la.
création de nouveaux emplois. Au vu des éléments statistiques démontrant une présence forte de
ces entreprises dans les zones rurbaines et rurales– on constate que les espaces périurbains et
ruraux sont particulièrement attractifs pour l’implantation de ce type d’activités, notamment parce
que la dynamique démographique est forte.
Les emplois générés par l’ensemble des activités de proximité sont au cœur des dynamiques
économiques car ils constituent une part essentielle des nouveaux emplois non agricoles de ces
territoires.
Même si sa part est moindre comparativement à d’autres territoires de la Haute-Savoie, il ne faut
pas sous-estimer l’influence de l’artisanat de production dans la dynamique économique du Bassin
annécien et la nécessité de favoriser l’implantation de ce type d’entreprises.
C’est ainsi que de nombreuses petites entreprises de production participent à l’attractivité territoriale hors du pôle urbain majeur qui, en s’implantant et en se développant, permettent de fixer une
population sur un territoire, voire de faire venir une main d’œuvre qualifiée.
Ces entreprises innovantes participent à l’attractivité et à la notoriété du territoire d’implantation.
et ont également un effet d’entraînement en attirant d’autres partenaires afin de renforcer des.
synergies et courants d’affaires. Elles peuvent également être à l’origine de création de zones.
d’activités axées sur certaines thématiques comme des zones éco-énergies. Il convient dès lors de
leur offrir les meilleures conditions de développement possible afin qu’elles puissent se maintenir
sur leur territoire d’origine.
L’enjeu qui s’impose aujourd’hui aux territoires dits « ruraux » est d’adapter leur offre
d’équipements pour créer, développer et maintenir de l’activité de production sur leur
territoire.
Alors que l’on assiste à une tendance à l’urbanisation des zones périurbaines et rurales et, de fait,
un accroissement de la population résidente sur l’ensemble du Bassin annécien, on ne peut que
déplorer une diminution de la représentativité des entreprises alimentaires traditionnelles au profit
de grandes et moyennes surfaces. Or, ces dernières n’offrent pas les mêmes prestations
en termes de proximité, de qualité des produits et de services d’animation des bourgs
centres et sont en outre moins pourvoyeurs d’emplois locaux (au m²) que les entreprises
alimentaires.
Source : Observatoire Savoie Mont Blanc Tourisme - Fréquentation en Haute-Savoie zoom massif des Aravis hiver 2010/2011Août 2011).
15
 Source : Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme - Bilan hiver 2009/2010.
16
 Source : Observatoire Savoie Mont-Blanc Tourisme - Bilan été 2010.
17
 Source : Observatoire du CG 74 - OCSTAT.
18
 Economie présentielle : activités destinées à satisfaire les besoins des populations résidentes ou touristes.
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L’alimentaire traditionnel ne représente plus que 4 % des 3 633 établissements artisanaux du.
Bassin annécien (au 01/01/2011) - soit deux fois moins que la représentativité régionale qui est
de 8 % - et 9,5 % des établissements inscrits au RCS2 (11 % en comptabilisant les Grandes et
Moyennes Surfaces / GMS)19.
A titre indicatif, les zones urbaines du Bassin annécien (pôles locaux ou majeurs) ne disposent plus
que de 202 entreprises, dont une part significative est constituée d’entreprises produisant des
plats à emporter, telles que des sandwicheries, pour une population de 129 844 habitants. Sur les
autres communes du Bassin annécien, elles ne représentent que 94 entreprises artisanales pour
une population de 57 181 habitants20.
La dynamique de l’économie de proximité dans l’espace dit « rural » est donc à même de favoriser
un développement économique pérenne - sans pour autant reproduire les schémas de développement productif des zones urbaines - en répondant aux besoins de la population la plus éloignée
des grands centres d’urbanisation et en préservant l’emploi local. Il est nécessaire de prendre
en compte l’économie de proximité dans l’ensemble des démarches d’aménagement du
territoire.
Dès lors, de par leurs activités économiques de proximité, leur investissement dans l’apprentissage, leurs capacités à créer de l’emploi et du lien social, les entreprises de proximité sont des
acteurs de premier plan de la cohésion territoriale :
   • Services diversifiés aux particuliers et aux entreprises ;
   • Maintien des services publics en assurant parfois lui-même certaines de ses missions ;
   • Entretien du patrimoine bâti ;
   • Attractivité des territoires et qualité de vie ;
   • Création de lien social.
L’économie de proximité participe ainsi à la stratégie des élus locaux à tendre vers une
répartition homogène de la population sur l’ensemble du territoire du Bassin annécien, à
améliorer la qualité de vie de ses habitants et à renforcer l’attractivité de l’ensemble de
ses territoires.

 Source : Chambre de métier et de l’artisanat.
 Source : Chambre de métier et de l’artisanat.
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Un processus irréversible dans un espace contraint
Le.Bassin.annécien.couvre.environ.750.km²..Les.espaces.urbanisés.occupent.11%.du.territoire,.les.
espaces.agricoles.21,5%,.la.forêt.48%.et.les.espaces.naturels.19,5%21..
Le. fort. dynamisme. démographique. et. économique. a. des. conséquences. sur. les. besoins. en
foncier.(logement,.économie,.…).et.globalement.sur.l’aménagement.du.territoire..Ainsi.entre.1999.
et. 2007,. la. surface. urbanisée. a. progressé. plus. rapidement. (+12%). que. la. population. (+9%). et
l’emploi.(7%).

Surface urbanisée progresse plus vite que la population et l’emploi

Source : INSEE . Services fiscaux . SEDHS . Observatoire départemental (arrondissement d’Annecy)

Les agriculteurs ne maîtrisent pas le foncier :.ils.sont.rarement.propriétaires.des.terrains.qu’ils.
exploitent. (seuls. 5. à. 8. %. des. terrains. agricoles. sont. la. propriété. d’exploitants).. La. pression. de
l’urbanisation.ne.s’exerce.pas.de.la.même.manière.sur.tout.le.territoire.
Extraits des Acte(s) 3 du Forum « Étalement urbain, Modes de vie, Solidarités entre les
territoires » organisés par le Conseil Local de Développement du Bassin annécien en 2008/2009,
qui illustrent parfaitement la notion d’irréversibilité et de risque pour les espaces non urbanisés.
L’atelier « Comment habiter le territoire ? » fait consensus : « les participants ont le sentiment que
l’on puise dans l’espace naturel et l’espace agricole, comme si la ressource était inépuisable et
illimitée »

Mise en perspective des travaux conduits dans le cadre du Forum
« Etalement urbain, modes de vie, solidarités entre territoires »

..Source : DDT 74, 2008.
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.Sur le périmètre des 3 CD(D)RA de l’Albanais, du Bassin annécien, des Usses et Bornes, on constate

que 46 maisons individuelles sortent de terre tous les 15 jours et 120 hectares sont
destinés chaque année à la construction d’habitat peu dense. Cela conduit à une banalisation des paysages, une fragmentation des terres agricoles, des conﬂits d’usage et des atteintes
fortes à l’environnement.
« Les collectivités sont en première ligne, puisqu’elles ont à la fois un rôle d’arbitrage et un rôle
prospectif. Elles sont responsables de l’avenir du territoire, de la destination future des sols, de leur
préservation et du devenir des espaces « vides ».
« Par le terme « vide » – mot volontairement provocateur – sont désignés les espaces agricoles et
naturels ». Or, ces espaces sont souvent passés sous silence dans l’élaboration des projets d’aménagement, où l’on prend comme angle d’attaque le plein, c’est-à-dire ce qui va être urbanisé ».
« En utilisant ce terme un peu provocateur, nous souhaitions interpeller les décideurs sur
la nécessité de préserver des espaces naturels et agricoles dans les SCOT et les PLU ».
En effet, si l’on ne réﬂéchit pas à la préservation de ces espaces grignotés année après année par
l’urbanisation, leur conservation deviendra un jour impossible.
Notion d’irréversibilité et de risque pour les espaces non urbanisés,
et donc notamment agricoles

Le Livre Blanc du lac d’Annecy le formalisait déjà en 1978. Aujourd’hui, alors que nous vivons sur
un territoire très développé et très urbanisé, il est temps de nous poser les bonnes questions :
• Avons-nous suffisamment d’espaces « vides » et quels sont nos projets pour ces espaces ?
• Comment les intégrer pleinement dans nos réﬂexions, afin d’éviter une urbanisation complète
et irréversible ?
• Enfin, si nous consommions moins d’espace et autrement, notre développement en pâtirait-il ? »

La relation urbain / rural à l’origine d’un nouvel espace identitaire
Les. espaces. ruraux. du. Bassin. annécien. perdent. peu. à. peu. leur. caractère. rural.. La. ruralité. ne
constitue.plus.vraiment.un.«.objet.frontière.».pour.la.compréhension.des.devenirs,.dans.le.Bassin.
annécien,.des.espaces.et.des.activités.(artisanat,.agriculture,.tourisme.rural...)..En.effet,.la.limite
urbain./.rural.est.une.notion.qui.ne.peut.plus.être.simplement.comprise.comme.une.opposition
entre.deux.mondes.supposés.homogènes,.celui.de.l’agglomération.d’Annecy.et.le.reste.du.territoire..Une lente et progressive mutation est en train de fabriquer un espace plus « fusionnel ».

Un système de deux pôles et de trois interfaces
Les. forces. qui. sont. à. l’origine. de. ce. processus. de. transformation. combinent. bien. évidemment
le.caractère.immuable.tout.en.étant.fragile.de.la.géographie.physique.(lac.et.montagne),.avec.les.
zones.de.peuplement,.le.poids.économique.et.l’impact.des.activités.sur.l’attractivité.et.la.compétitivité.globale.du.territoire,.mais.également.les.liens.entre.ces.différents.espaces..Si.bien.que.ce
territoire apparaît comme un système composé de deux pôles et de trois interfaces.
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◗.Le pôle de l’agglomération d’Annecy avec.ses.caractéristiques.géographiques.urbaines.se.
défi.nit.comme.un.lieu.de.concentration.de.ressources.(économiques,.culturelles,.administratives,.
humaines). :. . 80. %. (85,9. %. en. 1999). des. actifs. occupés. résidant. sur. le. territoire. de. la. C2A. y
travaillent..La.C2A.est.un.lieu.de.centralité.des.activités.et.des.emplois.du.Bassin.annécien.
◗.Le pôle de Thônes, à.une.autre.échelle,.exerce.la.même.fonction.de.concentration.de.ressources
(près.de.70.%.des.actifs.résidant.dans.le.territoire.de.la.CCVT.travaillent.dans.ce.territoire)..Cette.
fonction. d’attraction. est. particulièrement. signifi.cative. pour. les. activités. touristiques. (43. %. des.
recettes.des.hébergements.marchands.du.Bassin.annécien.en.200822).et.les.activités.agricoles.
(plus.de.la.moitié.des.exploitations.agricoles.du.Bassin.annécien.et.90.%.de.la.production.de.
reblochon.fermier).
◗.La Communauté de Communes du Pays de Faverges avec.Faverges.comme.pôle.de.rang.
2.identifi.é.par.le.SCOT.du.Bassin.annécien.(6.533.habitants).offre.les.services.et.les.équipements.
répondant.aux.besoins.hebdomadaires,.et.compte.2.650.emplois..C’est.un.pôle.rural.(au.sens.
INSEE.:.au.moins.5.000.habitants.et.au.moins.1.500.emplois).:.les.actifs.occupés.du.territoire.
de.la.CCPF.travaillent,.pour.moitié,.dans.leur.territoire.de.résidence..Sa.position.géographique.
(proximité.avec.la.Savoie.et.Albertville),.les.diffi.cultés.d’accessibilité.vers.l’agglomération.d’Annecy.
et.son.poids.économique.en.font.soit.un.pôle.du.système,.soit.un.territoire.créant.du.lien.dans.le.
système.
◗.La Communauté de Communes de la Rive Gauche et la Communauté de communes
de la Tournette n’exercent. pas. ce. pouvoir. de. concentration. et. d’attraction.(30. %. des. actifs
occupés.résidant.dans.le.territoire.de.la.CCRG.travaillent.sur.ce.territoire.et.un.peu.plus.d’1/4.des.
actifs.occupés.résidant.dans.le.territoire.de.la.CCT.y.travaillent)..Ces deux territoires ont une
fonction essentielle de liens et de cohérence entre les deux pôles.(Faverges.et.agglomération.d’Annecy),.entre des activités plutôt rurales et plutôt urbaines, entre des espaces
naturels à protéger et des espaces à vocation de production ou résidentielle.. Ils. ont
également.un.lien.fort.avec.le.PNR.du.Massif.des.Bauges.
..étude sur les recettes touristiques du Bassin annécien, Office de tourisme Lac d’Annecy, juin 2009.
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En synthèse
La recherche de cohérence est capitale pour le Bassin annécien où les équilibres sont
fragiles. (économiques,. écologiques,. territorial…).. La. concentration. de. ressources. sur. l’un. des.
pôles.existants.est.susceptible.de.renforcer.son.pouvoir.d’attraction,.d’accentuer.les.déséquilibres,.
d’augmenter.les.fl.ux.de.déplacements,.de.créer.de.nouvelles.nuisances,.de.réduire.les.marges.de.
manœuvre. des. territoires. concernant. l’aménagement. de. ce. territoire.. C’est pour cette raison
que le PSADER peut apparaître comme un outil de maintien et de préservation de cette
cohérence entre pôles et interfaces du Bassin annécien.(on.parle.des.«.territoires.interfaces.».
du.Bassin.annécien).
Il.peut.contribuer.à.empêcher.que.chaque.composante.territoriale.suive.sa.propre.destinée.sans
tenir.compte.de.celle.plus.globale.du.Bassin.annécien..La défense d’une agriculture, la préservation de certains espaces fragiles, la volonté de maintenir et développer une économie
dynamique… supposent de créer un cadre global capable de maintenir ces équilibres
fragiles..La.recherche.et.le.maintien.du.juste.équilibre.entre.développement.économique.et.qualité.
de.vie.et.des.espaces.s’appuient.sur..une.judicieuse.utilisation.du.foncier,.une.meilleure.valorisation.
des.équipements.structurants,.une.obligation.de.connecter.les.ressources.existantes.permettant.à.
chacun.des.territoires.d’exister.dans.un.ensemble.imbriqué.et.cohérent.

2. Des activités de production leviers qui montrent des signes de faiblesse
Les. deux. activités. de. production. qui. caractérisent. l’espace. PSADER. du. Bassin. annécien. sont.
l’agriculture.et.la.forêt.
L’agriculture
L’agriculture. du. Bassin. annécien,. bien. que. périurbaine,. n’en. présente. pas. les. caractéristiques
puisqu’on ne dénombre qu’une douzaine d’hectares de maraîchage pour près de 9 500 ha
de prairie et 8 000 ha d’alpage.
Une agriculture périurbaine sans en avoir les caractéristiques en termes de production.

90.%.des.exploitations.sont.des.exploitations.d’élevage.et.les.2/3.sont.des.exploitations.laitières.
Le Pays de Thônes regroupe à lui seul, plus de 55 % des exploitations.;. cette. densité
agricole.(17.exploitations.en.moyenne.par.commune)23.est.rendue.possible.grâce.à.la.transformation.du.lait.à.la.ferme.et.à.une.fi.lière.de.commercialisation.tout.à.fait.originale.par.l’intermédiaire.
d’affi.neurs.
Une agriculture dynamique et bien présente sur tout le territoire
BASAGRI. (base. de. données. de. l’agriculture. de. Haute-Savoie. de. la. Chambre. d’Agriculture)
recense,.sur.le.territoire.du.Bassin.annécien,.346.exploitations24.en.2010..Le.nombre.d’exploitations.
par.commune.varie.fortement.:.de.zéro.sur.trois.communes.de.l’agglomération.d’Annecy.et.deux.
communes.de.la.rive.droite.du.lac.à.46.sur.la.commune.du.Grand-Bornand..Certes,.le.Pays.de
..Source BASAGRI.
..Au sens de BASAGRI (définition de la Chambre d’agriculture 74) est considérée comme une exploitation agricole :
- Sur la zone de montagne, toute structure de plus de 10 bovins, 25 chèvres ou brebis laitières ou 50 brebis mères ou toute
structure dont le chef d’exploitation n’a pas d’activité extérieure ;
- Sur la zone d’avant-pays, toute structure de plus de 9 ha et en cas d’élevage, disposant de plus de 10 bovins, 25 chèvres
ou brebis laitières ou 50 brebis mères.
- Cet inventaire est légèrement plus large que celui des exploitations professionnelles du RGA.
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Thônes,.avec.la.fabrication.à.la.ferme,.compte.à.lui.seul.55.%.des.exploitations..Néanmoins,.le
périmètre. de. l’agglomération. d’Annecy. compte. quand. même. 76. exploitations.. C’est. le. secteur.
du.Tour.du.Lac.qui.présente.la.plus.faible.densité.d’exploitations,.mais.c’est.aussi.le.territoire.qui
présente.la.plus.faible.proportion.de.terres.agricoles.notamment.sur.la.rive.droite.
BASAGRI. fait. apparaître. une. diminution. du. nombre. d’exploitations. agricoles. sur. les. 5. dernières.
années.;.cependant,.cette.diminution.de.11%,.pourtant.surévaluée.par.l’exclusion.d’exploitations.
de.taille.très.réduite,.est.inférieure.à.celle.observée.au.niveau.national.(-.13.%).
346 exploitations dans le Bassin annécien en 2010, diminution de 11%
sur les 5 dernières années (< au niveau national)
On.note.également.un.très.faible.nombre.d’exploitations.doubles-actives.:.50.exploitations.seulement. ne. comportent. pas. au. moins. un. exploitant. à. temps. complet. ou. 1. UTH. (Unité. de. travail..
humain). soit. moins. de. 15. %. des. exploitations,. taux. encore. plus. faible. sur. le. Pays. de. Thônes,
pourtant.situé.en.quasi-totalité.en.haute.montagne..En.revanche,.cette.part.de.15.%.d’exploitations.
doubles-actives.reste.stable.dans.le.temps.:.ce.sont.majoritairement.des.exploitations.qui.ont.une.
fonction.patrimoniale,.elles.ont.un.rôle.d’entretien.et.de.gestion.de.l’espace.important.
Les.exploitations.du.Bassin.annécien.comptent.603.Équivalents.Temps.Pleins.(ETP)..On.note.la.
présence.de.200.ETP.femmes,.pour.l’essentiel.des.chefs.d’exploitations.ou.des.conjointes.collaboratrices.travaillant.à.temps.plein.en.agriculture.:.plus.de.70.%.d’entre.elles.sont.sur.le.Pays.de.
Thônes.où.leur.présence.est.très.liée.à.la.transformation.du.lait.à.la.ferme.
346 exploitations
603 équivalents temps-pleins (dont 200 ETP femmes)
84% des exploitations considérées comme pérennes
La.pérennité.des.exploitations,.estimée.à.10.ans,.est.très.élevée.puisque.290 exploitations sont
considérées comme pérennes ce qui représente 84 % des exploitations et 91 % de la
SAU..
A.l’échelle.du.département..de.la.Haute-Savoie,.la.pérennité.des.exploitations.est.estimée.à.76.%.
(BASAGRI.-.référence.2006).
En.corollaire,.l’installation est globalement dynamique puisqu’on compte, sur les 10 dernières
années, 75 installations aidées..Le.rapport.du.nombre.d’installations.au.nombre.d’exploitations.
présentes.en.2010.est.du.même.ordre.que.ce.qu’on.observe.au.niveau.du.département..Mais.une.
analyse.détaillée.par.sous-secteur.(voir.tableau.ci-dessous).fait.apparaître.une.dynamique très
forte sur la rive gauche du lac et le Pays de Thônes et une situation inquiétante sur la
C2A.(9.installations.seulement.et.1.seule.depuis.2006).et.sur.la.Communauté.de.Communes.de.la.
Tournette.(aucune.installation).
Une dynamique d’installation avec des disparités selon les secteurs du Bassin annécien.
Une prédominance des installations (aidées) en bovin lait
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Installations aidées (DJA) sur les dix dernières années (2001-2010)

Les installations se font encore très majoritairement en élevage et même en élevage laitier.
Sur.la.Haute-Savoie,.83.%.des.installations.aidées.sont.des.exploitations.d’élevage.et.78.%.des.
exploitations.laitières..Sur.le.Bassin.annécien,.cette.caractéristique.est.encore.accentuée,.du.fait.de.
l’importance.du.secteur.de.«.haute.».montagne,.avec.89.%.des.installations.aidées.en.lait..Comptetenu.du.faible.nombre.d’installations.diversifi.ées,.il.n’est.pas.possible.de.tirer.des.enseignements.
en.matière.d’évolution..On.peut.simplement.remarquer.que.ce critère « installations aidées »
sous-estime le nombre d’installations réelles notamment en productions diversifiées.
Trois secteurs à la « culture agricole » différente et bien identifiés25
Le.Bassin.annécien.comporte.trois.territoires.agricoles.qui.correspondent.à.trois.zones.naturelles.
différentes.mais.aussi.à.trois.histoires.et.«.cultures.agricoles.».
Répartition des exploitations (en nombre et %) par secteur géographique

Répartition des exploitations en fonction de leur production et de leur localisation
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Quelques chiffres globaux sur l’agriculture du Bassin annécien

Le périmètre de l’agglomération d’Annecy (C2A)
C’est un secteur d’avant-pays qui dispose d’un potentiel agronomique fort, en comparaison des
deux autres secteurs de part une altitude plus basse, une proportion de terres labourables plus
forte et des surfaces plus plates. Ainsi, il rassemble 77 % des cultures du Bassin annécien.
L’agriculture y est encore très présente avec 76 exploitations, soit 22 % des exploitations
du Bassin annécien. Mais celle-ci est confrontée à une urbanisation forte. La répartition
de l’occupation du sol est la suivante26 : espace urbanisé : 31 %, espace agricole : 24 %, espace
forestier : 30 %, et espace naturel : 15 %.
C’est le secteur où l’agriculture est la plus diversifiée. Pour autant, c’est avant tout un secteur
d’élevage (70 % des exploitations) et de production laitière bovine (50 % des exploitations). Le lait,
en IGP tomme de Savoie est vendu à plusieurs industriels ou coopératives pour être transformé en
dehors du territoire. On ne compte que 20 exploitations en production végétale dont seulement 16
en maraîchage–horticulture-champignons.
27 exploitations, soit 36 %, sont majoritairement orientées vers l’économie résidentielle
(16 en maraîchage et horticulture, 9 centres équestres et élevages équin, 2 exploitations volailles) ;
quelques exploitations laitières ont gardé une production annexe de légumes ou se sont diversifiées
pour utiliser un peu les circuits courts (produits laitiers frais, porcs, ..).
Le tour du lac d’Annecy
Sur la rive droite, l’agriculture est très peu présente : les coteaux pentus, autrefois occupés
par des vignes, ont été colonisés par une urbanisation très résidentielle.
La rive gauche et le secteur de Faverges, intégrés au PNR des Bauges, sont, eux, le siège
d’une agriculture d’élevage, essentiellement de la production de lait à Reblochon, très
dynamique. C’est surtout là que se répartissent les 81 exploitations (23 % des exploitations du
Bassin annécien).

 Les données, carte, graphique et tableau de ce paragraphe sont issus de la Chambre d’agriculture.
 Source DDT74, 2008.
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On y produit surtout du lait à reblochon qui est transformé en dehors du secteur (coopérative du Val
d’Arly en Savoie et coopérative des Fermiers Savoyards sur le site de Samoëns). C’est un secteur
très contraint entre le lac et les montagnes du massif des Bauges. La répartition de l’occupation du
sol (territoire de la CCRG et CCPF) fait apparaître 16 % d’espaces agricoles pour 8 % d’espaces.
urbanisés, et une majorité d’espaces naturels et forestiers (respectivement 59 % et 17 %)27. Il ne
comporte que deux secteurs de plaine : la plaine de Saint-Jorioz-Duingt en grande partie déjà.
urbanisée et la plaine de Faverges.
On note assez récemment une évolution sensible vers les circuits courts et la diversification
des productions, notamment avec plusieurs troupeaux de chèvres, un peu de viande bovine et
de maraîchage.
Le Pays de Thônes
C’est le secteur de « haute » montagne du Bassin annécien : les cartes d’occupation du sol
font apparaître une forte proportion d’espaces naturels (50 %) et forestiers (20 %), complétés par
27 % d’espaces agricoles qui sont essentiellement des alpages. Si on compte seulement 6 %
d’espaces urbanisés28, ils sont situés en fond de vallée sur les meilleures terres.
Paradoxalement c’est aussi le secteur le plus agricole avec 189 exploitations soit 55 % des
exploitations du Bassin annécien, 63 % du quota laitier et une part encore plus élevée en.
termes de chiffre d’affaires dans la mesure où le lait est en quasi totalité transformé à la ferme.
Le pays de Thônes, berceau du Reblochon et Pays du Reblochon fermier, abrite une agriculture.
au dynamisme tout à fait exceptionnel pour une zone de montagne qui représente environ 10 %
de l’agriculture du département : 10 % des exploitations, 10 % des vaches laitières, 10 % du
quota laitier et 50 % du quota fermier. L’agriculture du pays de Thônes doit son dynamisme :
   • à la transformation généralisée du lait à la ferme qui apporte un supplément de valorisation,
   • au succès de son fromage emblématique, le Reblochon fermier,
   • à une organisation commerciale efficace tout à fait remarquable en production fermière :
les agriculteurs vendent leurs fromages aux affineurs qui terminent l’affinage et assurent la.
commercialisation. Cette filière a ainsi permis une diffusion importante du produit et le maintien
en amont d’un grand nombre d’exploitations.
Les caractéristiques de l’agriculture du pays de Thônes en font une activité bien perçue et
reconnue pour participer à la qualité du cadre de vie, à l’identité du territoire et à l’attractivité
touristique : des petites exploitations nombreuses qui « jardinent » le paysage, la transformation
fromagère à la ferme, une très forte présence de la race Abondance, l’utilisation d’alpage laitier (les
2/3 des exploitations, famille et troupeau vivent complètement à l’alpage pendant 5 mois), des agriculteurs qui perpétuent les traditions et participent à l’animation des villages (montées et descentes
d’alpage à pied avec les « cloches d’apparat », foires traditionnelles avec concours d’animaux et
de fromages..).

 Source : DDT 74, 2008.
 Source DDT74, 2008.
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La race Abondance (chiffres OS Races alpines réunies)
La race bovine Abondance, qui était la race commune à la quasi-totalité de la
Haute-Savoie, a vu fondre ses effectifs au profit de races plus laitières (150 000
vaches « Abondance » dans les années 1970, 100 000 vaches dans les années
1980 et 50 000 vaches dans les années 2000). Elle reste néanmoins très présente
sur le Pays de Thônes (environ 80% des effectifs VL) du fait de la pratique de l’alpage
qui exige des animaux rustiques, grimpeurs et capables de déplacements longs et
difficiles. Malheureusement, elle peine à se maintenir face à la montbéliarde, race à
gros effectif et ce pour deux raisons :
- Compte-tenu du manque de surface, les éleveurs du Pays de Thônes élèvent
peu de génisses de renouvellement (on compte moins de 0,2 génisse par vache
alors qu’il en faudrait une) et des proportions non négligeables de veaux femelles
« Abondance » et / ou des filiations sont perdues.
- Phénomène plus récent avec la mise en place par le SIR (Syndicat Interprofessionnel du Reblochon) de la régulation de la production au printemps, les
agriculteurs se servent des achats de génisses prêtes pour répartir leur production
sur l’année et comme la disponibilité en Abondance est souvent problématique,
ils se tournent vers la Montbéliarde qui dispose à tout moment d’animaux de
qualité, en âge de produire du lait le jour même de l’achat.

Les alpages : leviers de développement territorial à préserver et surfaces indispensables au
maintien de l’activité agricole et essentielles à l’identité du territoire
Le.Bassin.annécien.comporte.deux.secteurs.d’alpage.:
...•..Le.secteur.Aravis.côté.rive.droite.du.Lac.;.ces.alpages.sont.aujourd’hui.tous.englobés.dans.le.
PPT.Fier.Aravis.
...•..Le.secteur.du.Massif.des.Bauges,.côté.rive.gauche,.intégré.au.PPT.du.Massif.des.Bauges.
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Le domaine pastoral du Bassin annécien en chiffres

On.compte.16 unités pastorales sur la partie Bauges.dont.50.%.sont.des.alpages.laitiers.;.
la.moitié.de.ces.alpages.laitiers.sont.des.alpages.avec.des.chèvres,.ce.qui.correspond.bien.à.un.
secteur.très.accidenté.et.avec.des.accès.plutôt.diffi.ciles..Les.troupeaux.sont.majoritairement.issus.
du.secteur.de.la.rive.gauche.du.Lac.et.avec.la.concurrence.foncière,.on.comprend.que.les.alpages.
constituent.des.surfaces.importantes.dans.la.SAU.des.exploitations.
Sur.le.secteur.des.Vallées de Thônes,.les.alpages.sont.indispensables.à.l’activité.agricole.:.
...•.Plus.de.70 % des surfaces agricoles sont situées sur des zones d’alpage.;
...•..En.moyenne,.une.exploitation.comporte,.hors.alpages.collectifs.(environ.4.000.ha).19.ha.en.
vallée.et.29.ha.en.alpage.;.
...•..110.exploitations.utilisent.un.alpage.laitier.dont.104.avec.transformation.sur.place,.soit.66.%.
des.exploitations.laitières.
La.pratique.de.l’alpage,.en.sortant.les.troupeaux.des.villages.ainsi.qu’une.bonne.partie.de.l’activité.
agricole,.rend.possible.la.cohabitation.des.exploitations.d’élevage.avec.les.résidents.et.les.touristes.
dans.un.secteur.à.l’urbanisation.importante.et.où.les.2/3.des.sièges.d’exploitation.sont.dans.ou.à.
proximité.des.villages.
Les.alpages.sont.importants.pour.l’image.des.produits.et.de.l’agriculture.:.la.pratique.d’alpage.est.
celle.qui.marque.le.plus.les.consommateurs.qui.l’associent.à.une.qualité.intrinsèque.du.produit,.
mais.aussi.à.une.qualité.environnementale.
Comme.traditionnellement,.il.y.a,.sur.ce.secteur,.une.complémentarité.évidente.et.nécessaire.entre.
l’agriculture.du.bas.et.l’utilisation.des.alpages.du.secteur..Ainsi,.82.%.des.unités.pastorales.répertoriées.sur.le.périmètre.Fier.Aravis.sont.utilisées.par.des.exploitations.de.ce.même.périmètre.;.ce.
chiffre.dépasse.même.9.0%.pour.les.unités.avec.transformation.laitière..40.%.des.unités.pastorales.
sont.utilisées.par.des.exploitations.dont.le.siège.est.situé.sur.la.même.commune.que.cette.unité.et.
plus.des.2/3.des.unités.avec.animaux.laitiers.sont.utilisées.par.des.exploitations.dont.le.siège.est.
situé.sur.la.même.commune.!
Au-delà de l’agriculture, les alpages ont une très grande importance pour le territoire..
Ils.sont.un.élément essentiel de la qualité du territoire.:.ils.participent.à.l’ouverture.du.paysage,
à.la.biodiversité.et.à.l’identité.du.territoire.;.une.partie.de.la.culture.locale.est.attachée.à.cette.pratique.et.la.présence.de.nombreux.chalets.habités,.avec.fabrication.et.vente.sur.place,.généralement.
bien.fl.euris,.contribue.à.donner.une.image.de.montagne.vivante,.habitée.et.authentique.
L’agropastoralisme participe à la qualité du territoire, a une valeur économique,
est un élément de pérennité de l’agriculture.
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Les alpages ont aussi une véritable valeur économique et pas seulement pour l’activité
agricole :.ils.sont.un.facteur.d’attractivité,.ils.sont.le.support.d’activités.touristiques.de.plein.air.et.
une.ressource.pour.le.développement.d’un.tourisme.«.4.saisons.».
Ainsi,.les alpages et l’agropastoralisme.sont.à.considérer.comme.l’un des leviers du développement territorial..Ils.sont.un.élément.de.cohésion.entre.les.communes.de.la.Communauté.
de.Communes.des.Vallées.de.Thônes.qui.présentent.toutes.des.surfaces.importantes.d’alpage,.
qui.sont.toutes.propriétaires.de.zones.d’alpage,.voire.de.chalets,.et.qui.partagent.toutes.cet.intérêt.
pour.ces.espaces.identitaires.
Les alpages sont des leviers de développement à préserver et sont confrontés
à un processus aux conséquences irréversibles

Les alpages sont aussi à l’échelle du Bassin annécien un élément essentiel de complémentarité et d’équilibre,.entre.l’agglomération,.les.stations.et.les.communes.plus.rurales,.entre.le.
tourisme.d’hiver.et.le.tourisme.d’été,.entre.un.espace.de.compétitivité.économique.et.des.espaces.
correspondants.plus.aux.aspirations.de.qualité.de.vie.et.de.bien-être.
Une.réfl.exion.sur.la.nature.et.le.poids.des.liens.(immatériel/perçu.et.fonctionnel/vécu).qui.existent.
entre.l’espace.agropastoral.et.les.autres.espaces.est.à.conduire..Elle.s’inscrit.dans.un.contexte.
où. le. processus. de. «.métropolisation.». engagé. peut. être. déterminant. pour. l’avenir. des. espaces.
agropastoraux.
Des espaces agricoles limités, en diminution constante et de qualité moyenne
Comme.on.l’a.vu.précédemment.pour.chacun.des.secteurs,.le.Bassin.annécien.est.caractérisé.par.
une.forte.présence.d’espaces.naturels.et.forestiers.qui.occupent.67.%.de.l’espace.total..Il.faut.y.
ajouter.11.%.d’espaces.urbanisés.qui.sont.en.constante.augmentation.et.qui.utilisent.les.meilleures.
terres.agricoles..Au.fi.nal,.les espaces agricoles occupent 22 % du sol29.
Une.approche.par.les.surfaces.déclarées.dans.l’enquête.BASAGRI.nous.donne.au.total.17.300.ha.
de.SAU.(hors.alpages.collectifs),.soit.une.moyenne.de.50.ha.par.exploitation.dont.plus.de.40.%.
d’alpage,.surface.de.moindre.productivité..Cette.surface.moyenne.est.à.interpréter.comme.plutôt.
faible..Pour.être.exhaustif,.il.faudrait.ajouter.environ.6.000.ha.d’alpages.collectifs.(estimation.faite.à.
partir.des.données.du.PPT.Fier-Aravis).qui.augmenteraient.la.moyenne.de.17.ha.mais.correspondent.à.des.surfaces.à.très.faible.productivité..Les.contraintes.naturelles.(altitude.et.pente).limitent.
fortement.les.possibilités.d’intensifi.cation.et.expliquent.que.les.prairies.et.les.alpages.occupent.95.
%.de.la.SAU.

..Source : DDT 74.
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Des productions exigeantes en surface
L’agriculture du Bassin annécien s’est adaptée aux contraintes naturelles et a développé des
systèmes herbagers d’élevage extensif associés à des produits sous signe de qualité (AOC
et IGP). Les cahiers des charges imposent de produire selon des modes extensifs respectueux de
l’environnement et des pratiques agricoles traditionnelles : races locales moins productives, obligation de pâturer, obligation de nourrir les animaux avec des aliments provenant majoritairement de la
zone AOC, limitation du recours aux céréales, tourteaux et engrais… Ils  se sont, ou sont entrain, de
se durcir. De plus, ces contraintes correspondent bien à la demande des consommateurs
attachés à la qualité et de plus en plus demandeurs de mode de production respectueux
de l’environnement et du développement durable.
Au final, ces contraintes se traduisent par la nécessité de disposer de surface pour produire le plus
possible l’alimentation du troupeau ; d’autant qu’une partie doit être proche des bâtiments pour
que les vaches s’alimentent réellement au pâturage pendant toute la belle saison.
Sur le tour du Lac d’Annecy et le périmètre de la C2A, des surfaces à peine suffisantes
qui pourraient compromettre la capacité d’adaptation des exploitations
Une forte densité d’exploitations, des productions qui demandent des surfaces importantes et une
urbanisation qui consomme régulièrement des surfaces agricoles, conduisent à une forte concurrence sur les espaces agricoles. Le foncier est aujourd’hui un souci constant pour la plupart
des exploitations : les surfaces sont d’ores et déjà à peine suffisantes, et les exploitants vivent
dans la crainte de perdre des parcelles alors que toutes les prospectives envisagent des baisses
de prix et des augmentations de charges qui devront être compensées par de nouveaux agrandissements.
Sur le Pays de Thônes, des exploitations qui manquent de surface et qui peinent à respecter le cahier des charges de l’AOC Reblochon
La bonne valorisation du lait a permis le maintien d’une agriculture très présente sur le territoire.
Cette valorisation a donné les moyens aux exploitations d’acheter une partie du foin nécessaire
pour nourrir les vaches l’hiver et d’acheter des génisses de renouvellement. Ainsi, le nombre d’exploitations a pu être « calibré », non pas sur les surfaces de vallée largement insuffisantes, mais sur
les surfaces d’alpage, assez vastes.
On estime la quantité de foin achetée à l’extérieur du pays de Thônes à plus de 10 000 tonnes ce
qui représente plus de 2 000 ha de terre de bonne qualité. Moins de 15 % des exploitations
sont autonomes en foin. Les autres achètent plus ou moins selon leur situation avec de plus en
plus de difficulté pour trouver du foin produit sur la zone de l’AOP.
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Le cahier des charges « AOC Reblochon » et les « contraintes » liées à l’espace
• Cahier des charges en vigueur à ce jour :
- 75 % des fourrages doivent provenir de la zone d’appellation,
- Obligation de pâturage pendant la période estivale.
• Cahier des charges en cours de validation (applicable 2012) :
- Chargement maximum : 1,4UGB / ha,
-P
 our les exploitations dont le siège est au-dessous de 600 mètres d’altitude :
100% des fourrages issus de la zone d’appellation pour les vaches en lactation,
-P
 our les exploitations dont le siège est au-dessus de 600 mètres d’altitude : 75 %
des fourrages doivent provenir de la zone d’appellation,
- 150 jours minimum de pâturage,
-L
 imitation de la fertilisation minérale (60 unités / ha en moyenne pour les exploitations en zones défavorisée ou de montagne 2 et 3 – 30 unités au-dessus) et des
concentrés (1800 kg / vache et 500 kg / génisse).

Un mitage par l’urbanisation important qui gène le fonctionnement des exploitations
et est à l’origine de conflits d’usage
Sur l’ensemble du Bassin annécien, les 2/3 des bâtiments d’élevage ne sont pas situés aux
distances réglementaires, à savoir 50 mètres pour les exploitations dépendant du règlement
sanitaire départemental (RSD - moins de 50 vaches laitières) et 100 mètres pour les exploitations
soumises à la réglementation des établissements classés (au moins 50 vaches laitières). Avec.
comme conséquences des possibilités d’évolution très limitées, voire une impossibilité
d’aménager ou d’agrandir le bâtiment. Mais aussi des difficultés rencontrées au quotidien
dans l’exercice d’une activité agricole normale : mouvement des troupeaux, circulation du
matériel, nuisances diverses à l’origine de difficultés de voisinage…
Au-delà des sites d’exploitation, le mitage des espaces entraîne des difficultés pour l’épandage
des effluents : une partie des terres de bonnes qualités, qui valoriseraient bien les épandages et
qui sont également facilement accessibles, sont, de par leur proximité des habitations, interdites
d’épandage. Difficile à appréhender de façon globale, ce problème touche diversement les exploitations : moins important sur le Pays de Thônes, qui compte surtout des exploitations dépendantes
du RSD, il pose de vraies difficultés aux exploitations du périmètre de la C2A et du tour du Lac
d’Annecy.
Par ailleurs, si l’activité agricole génère des nuisances réelles pour les populations, la présence de
ces populations à proximité des exploitations et des zones agricoles crée aussi des désagréments
aux agriculteurs. Si les promeneurs en alpage sont assez respectueux de l’activité pastorale, il n’en
est pas toujours de même à proximité des habitations et des voies de circulation, y compris les
pistes cyclables.
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Globalement, une situation critique pour l’espace agricole
Du. fait. du. dynamisme. et. des. spécifi.cités. de. l’agriculture. du. Bassin. annécien
(production. laitière. pérenne. sous. signe. de. qualité,. avec. un. besoin. important. de.
surfaces),.les.terrains.agricoles.sont.importants..Cette.importance,.dans.un.espace.
très. contraint. est. renforcée. pour. les. terrains. plats. et. mécanisables,. les. parcelles.
de.proximité.des.exploitations,.les.grands.tènements.agricoles.(îlots.culturaux.d’un.
seul.tenant).et.les.zones.labellisées.
Les.agriculteurs.ne.maîtrisent.pas.le.foncier.car.ils.sont.rarement.propriétaires.des.
terrains.qu’ils.exploitent.(seuls.5.à.8%.des.terrains.agricoles.sont.la.propriété.d’exploitants).
La pression de l’urbanisation ne s’exerce pas de la même manière sur tout
le territoire..On.peut.distinguer.trois niveau de pression.(cf. diagnostic agricole du
SCOT du Bassin annécien 2008).:
...•..Les zones d’alpages :. espaces. très. spécifi.ques,. les. alpages. ne. subissent.
pas. à. proprement. parler. de. pression. d’urbanisation.. Toutefois,. cette. remarque. mérite. d’être. nuancée. dans. la. mesure. où. les. chalets. d’alpage. sont. très.
recherchés,.que.leur.valeur.atteint.des.niveaux.bien.sûr.sans.rapport.avec.leur.
rentabilité.agricole,.au.point.de.remettre.en.cause.la.poursuite.de.l’activité.pastorale.pourtant.indispensable,.notamment.sur.le.Pays.de.Thônes,.au.respect.du.
cahier.des.charges.du.Reblochon.
...•..Des zones à vocation agricole :.zones.à.forte.valeur.agricole,.avec.de.grands.
tènements.d’un.seul.tenant,.elles.subissent.peu.de.pression.d’urbanisation.
...•..Des zones à vocation agricole de vigilance :.disposant.d’une.forte.valeur.
agricole,.elles.sont.à.proximité.de.zones.urbaines.en.développement.;.elles.ont.
un.intérêt.fort.à.la.fois.pour.l’agriculture,.le.développement.urbain,.le.cadre.de.
vie.et.comme.coupures.d’urbanisation.
.......Le.diagnostic.agricole.du.SCOT.du.Bassin.Annécien.a.identifi.é.une.forte.proportion.(plus.de.50%).de.zones.à.vocation.agricole.de.vigilance,.zones.à.proximité.
des.grands.axes.ou.de.zones.déjà.urbanisées.et.concernées.par.des.projets.à.
court.terme.
.......Parmi.les.surfaces.NA/AU26.des.PLU/POS.estimées.du.territoire,.1.240.ha.sont.
des.parcelles.agricoles.recensées.dans.la.base.de.données.(recensement.PAC/
complété. par. Blézat. Consulting,. 2007,. certainement. non. exhaustif),. c’est-àdire.utilisées.par.l’agriculture.sans.être.classées.agricoles.dans.les.documents.
d’urbanisme.
Le SCOT du Bassin annécien conduit actuellement un travail d’identification
des espaces agricoles stratégiques.
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Les SCOT Fier Aravis et Bassin annécien définissent des zones agricoles stratégiques

Le.syndicat.SCOT Fier Aravis.a.réalisé,.avec.le.concours.de.la.Chambre.d’agriculture,.la définition
et l’identification des zones agricoles stratégiques.sur.son.territoire.(commune.par.commune),
en.2010..Cela.a.notamment.trouvé.une.traduction dans le DOG.(Document.d’orientations.générales)..(cf. en annexe (6), la partie du DOG concernant les espaces agricoles).
Ci-après, sont présentés 2 exemples de cartographie communale des espaces agricoles stratégiques.
Espaces agricoles stratégiques, exemple «commune 1»
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Espaces agricoles stratégiques, exemple «commune 2»

Le. syndicat. mixte. du. SCOT Bassin annécien. réalise. actuellement. une. étude sur les zones
agricoles stratégiques..A.l’issue.de.la.consultation,.la.Chambre.d’agriculture.a.été.retenue.pour.
conduire.ce.travail..Les.résultats.devraient.être.connus.dans.les.prochains.mois.(cf..en.annexe.(7).le.
cahier.des.charges.de.cette.étude)..Les.principaux.objectifs.de.cette.étude.sont.:
..•..identifi.er.et.cartographier.les.espaces.agricoles.stratégiques.pour.l’agriculture.d’aujourd’hui.et.
de.demain,.durable.et.viable,
...•..mener.une.réfl.exion.globale.et.de.faire.des.propositions.afi.n.de.pérenniser.l’agriculture.à.l’échelle.
du.SCOT.Bassin.annécien.
Prix des terres agricoles
L’arrêté de la valeur vénale des terres, publié au journal officiel, fait apparaître une moyenne pour le département
de la Haute-Savoie de 9 280 € par hectare en 2010. Cette moyenne (calculée à partir de sources SAFER) est en
constante augmentation depuis 1999 (si on excepte la valeur 2009 qui frôle les 10 000 €), soit une progression
sur 10 ans de près de 60 %. Si ce taux d’augmentation est à peu près le même que celui constaté au niveau
national, la valeur absolue est très supérieure (au niveau national, 5 230 € pour les terres libres et 3 620 € pour les
terres louées). Le prix moyen à l’échelle de la région est de 0.65 €�/m² 30.
Ces moyennes cachent des variations importantes en fonction de la qualité des terres, de la surface de la parcelle
vendue et de la proximité par rapport à l’urbanisation.
Nous n’avons pas de chiffre concernant l’ensemble du Bassin annécien. Mais une étude conduite par l’association
Terres du Lac, sur les 16 communes de son périmètre et sur une période de 3 ans (mai 2006 à mai 2009) à partir
des notifications SAFER, est arrivée aux conclusions suivantes :
• sur 282 notifications, 61 seulement concernent des terres véritablement agricoles (le prix moyen des 342 ha notifiés
est de près de 168 000 € par ha en comportant 166 ha d’alpage !) ;
• si on exclut les surfaces d’alpage, c’est seulement 53 ha en trois ans (soit moins de 18 ha par an) de terres
agricoles qui ont fait l’objet de transaction ;
• la valeur moyenne est de 9 307 € par ha avec des variations très importantes (de 3 500 € par ha à plus de
20 000 € par ha).
En conclusion, on peut dire que le prix des terres agricoles est élevé, notamment au regard de la qualité
des terres, que le nombre de transactions est faible, que les prix sont très variables et que les moyennes
annoncées sont à considérer avec précaution.
Le territoire du PSADER du Bassin annécien a été retenu par la Région Rhône-Alpes pour bénéficier
de l’élaboration d’un porter à connaissance par la SAFER Rhône-Alpes (cf. convention Région / SAFER
annexée à la délibération régionale d’octobre 201131). Ce travail qui devrait s’engager rapidement
..Source : Note de conjoncture n°8 – 2ème trimestre 2011 – SAFER Rhône-Alpes.
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puisqu’une présentation de la démarche est programmée en comité de pilotage le 8 juin 2012
permettra au Bassin annécien d’enrichir ses connaissances en termes de :
• occupation du sol et marchés fonciers
• patrimoine public
• structuration et évolution des espaces agricoles (usages agricoles et marchés fonciers agricoles)
• structuration et évolution des espaces naturels et forestiers
Les rubriques et questions posées dans le cahier des charges sont très pertinentes et devraient
constituer un apport véritablement utile à nos réﬂexions et à la construction des actions qui pourraient
être mises en œuvre ultérieurement pour préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et
son organisation collectives.
Une spécialisation laitière, des produits sous signe de qualité et du lait bien valorisé
jusqu’à maintenant…
Le.secteur.du.Bassin.annécien.est.avant.tout.un.secteur.de.production.laitière.bovine.
Parmi.les.346.exploitations.recensées,.214.(soit.près.de.62.%).sont.des.exploitations.dont.le.lait.de.
vache.constitue.la.principale.production..On.note.aussi.la.présence.de.19.exploitations.caprines.et.
2.exploitations.en.brebis.laitières.
La production laitière est majoritaire : 62% des exploitations
Essentiellement sous signe de qualité
La.proportion.d’exploitations.laitières.(vaches,.chèvres.et.brebis).est.d’autant.plus.importante.que.
le.taux.de.prairies.est.élevé..Ainsi.sur.la.C2A,.on.ne.compte.que.50.%.d’exploitations.laitières,.sur.
le.tour.du.lac.d’Annecy.57.%.et.sur.la.Pays.de.Thônes.82.%..La.production.laitière.est.en.effet.la.
seule.activité.agricole.qui.permet.de.sortir.un.revenu.décent.en.zone.de.montagne.
La.production.laitière.se.fait.en.quasi.totalité.sous.signe.de.qualité..Plusieurs signes de qualité
englobent dans leur zone de production tout ou partie du Bassin Annécien.:
...•..AOP.Reblochon.de.Savoie.:.Pays.de.Thônes,.tour.du.Lac.d’Annecy.et.deux.communes.de.la.C2A,
...•..AOP.Abondance.:.Pays.de.Thônes.et.tour.du.Lac.d’Annecy.et.deux.communes.de.la.C2A,
...•..AOP.Chevrotin.:.Pays.de.Thônes.et.la.presque.totalité.du.tour.du.Lac.d’Annecy,
...•..AOP.Tome.des.Bauges.:.rive.gauche.du.lac.d’Annecy,
...•..IGP.Tomme.de.Savoie.:.la.totalité.du.Bassin.annécien,
...•..IGP.Gruyère.de.Savoie.:.C2A.
Produits agricoles sous signe de qualité
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En revanche, aucun signe de qualité n’est particulièrement lié à ce territoire qui pèse
donc peu dans les orientations des différents syndicats de produits à l’exception de la
partie fermière du Reblochon de Savoie. En effet, le Reblochon fermier, qui représente toutefois moins de 20 % du volume de reblochon, est produit à plus de 95 % sur le Pays de Thônes.
Ainsi, l’UPRF (Union des Producteurs de Reblochon fermier) est un interlocuteur important et très
investi dans le Pôle d’Excellence Rurale du Pays de Thônes (voir plus loin). L’organisation des filières.
laitières savoyardes est présentée schématiquement en annexe (cf. annexe (8)).
Nous sommes sur un territoire qui dispose d’une vraie tradition fromagère mais qui est historiquement divisé en deux avec :
Le tour du Lac et la C2A traditionnellement tournés vers l’emmental et le système des
coopératives de vente de lait : aujourd’hui les coopératives ont disparu et le lait est destiné
soit à la production de reblochon pour les exploitations qui sont dans la zone de l’AOP, soit à la.
production de tomme.
Le Pays de Thônes, berceau du Reblochon, depuis toujours un secteur de transformation
fermière et le Pays du Reblochon fermier.
Cela donne une configuration laitière tout à fait particulière avec un quota total important, supérieur
à 45 millions de litres dont plus de 62 % (28 millions de litres) sont du quota fermier. On peut remarquer que cela représente la moitié du quota fermier du département de Haute-Savoie.
La restructuration de la filière laitière s’est opérée sur tout le territoire.
Sur le tour du Lac, il n’y a plus d’atelier de transformation fromagère, coopératif ou non, et il ne
reste que deux coopératives en vente de lait pour moins de 1,25 million de litres de lait.
Les exploitations se répartissent entre différents bassins laitiers et donc différents acheteurs et.
ateliers de transformation. De ce fait, on trouve à peu près tous les types de mise en marché de
la filière laitière savoyarde. Le lait à reblochon part  :
   • pour le secteur de Faverges vers la coopérative en gestion directe du Val d’Arly en Savoie,
   • pour la Vallée du Laudon,à la coopérative des Fermiers Savoyards (Frangy) pour être transformé
par la SLHS / LACTALIS sur l’atelier de Samoëns,
   • pour Annecy-le-Vieux et Dingy-Saint-Clair, à la coopérative de Villaz pour être transformé par
CHABERT.
Sur la C2A, où le lait est très majoritairement destiné à l’IGP tomme de Savoie, on retrouve la SLHS / LACTALIS, soit en direct, soit par l’intermédiaire de la coopérative des Fermiers
Savoyards mais aussi les entreprises savoyardes Verdannet et Chabert, soit en direct, soit par
l’intermédiaire de coopératives de l’Albanais (Salles, Hauteville-sur-Fier) ou des Bornes (Groisy). On
comprend alors que les centres de décision ne sont pas sur ce territoire.
Sur le Pays de Thônes, si la transformation reste bien fermière et multiple (130 ateliers fermiers en
bovins et 18 en chèvres-brebis), la commercialisation, en dehors des circuits courts, s’est concentrée et externalisée avec la disparition de plusieurs artisans affineurs ou leur rachat par d’importants
groupes laitiers. Le nombre d’opérateurs est donc, là aussi, très limité : on retrouve LACTALIS
pour un tiers ; la coopérative d’affinage de Thônes représente également un tiers ; un affineur local
environ 10 % et le reste se répartit entre 3 ou 4 affineurs et 2 fromagers.
Les exploitations du Bassin annécien ont bénéficié et bénéficient encore de la bonne
valorisation du lait au travers des fromages savoyards. Ainsi en 2009, le lait est valorisé, par
rapport au lait standard au niveau national, en moyenne à +27 % pour l’IGP tomme (364€ pour.
1 000 litres) et à + 63 % (471€ pour 100 litres) pour l’AOP reblochon. La fabrication à la ferme
apporte une plus-value importante de l’ordre de 300 € pour 1 000 litres.
Cette situation est certes encore très favorable, mais la réforme de la PAC 2003 a montré que
les filières savoyardes n’étaient pas à l’abri des évolutions des grands marchés laitiers
et qu’elles avaient été touchées, par effet domino, plus rapidement et plus fortement que ce qu’on
avait pu imaginer. Elles sont maintenant concurrencées en permanence et ont dû prendre des.
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mesures. de. dégagement. et. de. limitation. de. la. production.. Les. dernières. années. ont. montré.
des. variations. de. prix. pas. toujours. prévisibles. et. qui. ne. suivent. pas. de. façon. automatique. les
fl.uctuations.du.prix.du.lait.au.niveau.national..On.remarque.une.très.forte.sensibilité.du.prix.du.lait
à. l’adéquation. entre. la. production. et. la. demande. des. fromages. savoyards.. Cette situation
génère de fortes interrogations pour l’avenir, notamment avec la suppression annoncée des
quotas laitiers..Les.fi.lières.savoyardes.se.préparent.à.contrôler.les.volumes.de.lait.transformés.
sous. signe. de. qualité.:. en. auront-elles. réellement. la. capacité.?. Elles. auront. demain. à. affronter.
une.concurrence.accrue.:.quel.en.sera.l’impact.?.Quelle.place.occuperont.demain.les.opérateurs.
locaux.?
Les. interrogations. sont. encore. plus. importantes. pour. le. Reblochon. fermier. qui. pèse. lourd. dans.
l’économie.agricole.du.territoire..Dans.les.évolutions.depuis.2003,.alors.qu’on.aurait.pu.l’imaginer.à.
l’abri.dans.sa.«.niche.de.fromage.du.haut.de.gamme.», le Reblochon fermier a été touché bien
plus fortement que le Reblochon de Savoie dans son ensemble.
D’importantes interrogations pour le Reblochon fermier,
produit phare de l’économie agricole du territoire
A.cela,.on.peut.trouver.trois explications.:
...•..Comme.expliqué.ci-avant,.les structures de commercialisation se sont concentrées et
externalisées..Les.agriculteurs,.producteurs.fermiers,.ont.ainsi.vu.diminuer.grandement.leurs.
possibilités.de.négociation.des.prix.et.d’action.sur.le.jeu.de.la.concurrence..Par.ailleurs,.les.
grands. groupes,. éloignés. de. la. «.culture.». du. Reblochon. fermier,. attachés. légitimement. à. la.
qualité.sanitaire.(plus.diffi.cile.à.maîtriser.avec.de.multiples.fabricants).et.disposant.d’une.large.
gamme,.font.moins.d’efforts.pour.positionner.le.produit.en.distribution.
...•..Le.Reblochon.fermier.peine.à.conserver un avantage concurrentiel face au développement de la production de Reblochon laitier..En.effet,.à.partir.de.1983,.les.industriels.laitiers.
se.sont.intéressés.au.Reblochon.et.ont.orienté,.vers.sa.fabrication,.du.lait.jusque-là.transformé.
en.emmental..La.production.est.ainsi.passée,.entre.1980.et.2000,.de.7.000.tonnes.de.Reblochon.essentiellement.fermier.et.produit.sur.le.Pays.de.Thônes,.à.plus.de.16.000.tonnes.de.
Reblochon.très.majoritairement.laitier.et.produit.en.dehors.du.Pays.de.Thônes..Cette.évolution.
a. présenté. des. avantages.:. elle. a. contribué. à. une. plus. grande. notoriété. du. fromage,. elle. a.
dynamisé.l’agriculture.savoyarde.et.permis.le.développement.des.réseaux.commerciaux..En.
revanche,.elle.se.solde.par.une.dilution.de.l’identité.du.Reblochon.fermier.et.une.relative.perte.
d’attrait. pour. les. consommateurs. qui. identifi.ent. mal. les. avantages. d’un. Reblochon. fermier,
relativement.plus.cher,.par.rapport.au.Reblochon.laitier.
...•..Le. Reblochon. fermier. ne. bénéfi.cie. pas. de.
l’image. qualité. qu’il. mérite. notamment. sur.
son. territoire.. Les acteurs de la filière sont
insuffisamment impliqués et organisés
pour la vente locale,. et. donc. pour. faire
découvrir. toutes. les. qualités. des. fromages
fermiers..Une.partie.de.la.vente.sur.le.territoire.
est. parfois. effectuée. par. des. . commerçants.
peu. scrupuleux,. notamment. sur. les. marchés,.
qui.vendent.des.produits.dont.l’origine.est.douteuse.et.la.qualité.insuffi.sante.
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La. diminution. du. revenu. de. la. plupart. des. exploitations. du. Pays. de. Thônes. a. motivé. la. mise
en place du Pôle d’Excellence Rural (PER) intitulé « Pays de Thônes : une dynamique de
territoire autour de l’agriculture ».
Le.PER.fait.un.pari.de.développement.territorial.en.cherchant.à.ajouter aux stratégies de promotion purement sectorielles ou de filière.-.les.fromages.d’un.côté.et.le.tourisme.de.l’autre.–.une
stratégie de développement économique global et de marketing territorial,.qui.mobilisera.
un.grand.nombre.de.partenaires.locaux.publics.ou.privés.
Mise en place du PER :
stratégies de promotion sectorielles + stratégie globale et marketing territorial

Il.s’agit.de.valoriser la ressource territoriale afin de donner plus de visibilité aux fromages
fermiers du territoire et développer leur consommation :.
...•..En.créant.un.lien.évident.entre.les.fromages.fermiers,.les.aménités.du.territoire.et.les.particularités.de.son.agriculture.:.le.PER.recherche.ce.qu’Amédée.MOLLARD.et.Bernard.PECQUEUR.
(chercheurs.INRA.et.Université.Grenoble).ont.pu.observer.de.façon.plus.ou.moins.aboutie.dans.
d’autres.territoires.et.appellent.la.rente de qualité territoriale.(c’est.à.dire.le.consentement.à.
payer.un.produit.ou.un.service.plus.cher.parce.qu’il.vient.d’un.territoire.auquel.on.attribue.des.
qualités.particulières).et.le.panier de biens et services.(c’est.à.dire.un.ensemble.de.produits.
et.services.que.les.consommateurs.associent.à.un.territoire.et.qu’ils.achètent.de.façon.coordonnée).
...•...En.profi.tant.de.la.fréquentation.touristique.et.de.la.disponibilité.des.visiteurs.pour.faire.découvrir.
les.produits.et.expliquer.leurs.spécifi.cités.

Le PIDA Reblochon
Un programme d’actions au bénéfice de la filière Reblochon construit sur 4 ans : 2008
à 2011
Un budget total de 6 678 000.€ (dont 4 000 000.€ = achat d’espace TV non éligible)
Une subvention régionale (RRA) de 726 000.€
Une subvention départementale (APS) de 350 000.€�
Une subvention nationale (France Agrimer) de 56 636.€�
5 axes de travail :
• re-mobilisation des producteurs (sensibilisation, opérateurs de la filière, foin, race …),
• recherche appliquée,
• maîtrise de la qualité,
• adaptation de la présentation du produit (mieux connaître les consommateurs,
lever les freins à la consommation …),
• coordination générale du PIDA.
Eléments sur les autres filières
Il.ne.s’agit.pas.à.proprement.de.fi.lières.au.sens.où.nous.pouvons.l’entendre.habituellement..Mais.plutôt. d’autres. productions. présentes,. de. manière. moins. marquée. que. la. fi.lière. laitière,. dans. le. bassin
annécien.
132 exploitations dont la production principale n’est pas le lait de vache,
soit 38% des exploitations du bassin annécien
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Répartition des exploitations (en nombre) selon leur production et leur localisation

Détail des productions en nombre d’exploitations (production principale)31

Caprin et ovin lait
La production caprine était une production traditionnelle sur les Aravis,. la. plupart. des
exploitations.ayant,.en.complément.des.vaches.laitières,.un.petit.troupeau.de.chèvres..La.spécialisation.autour.du.Reblochon.fermier.a.fait.disparaître.bon.nombre.de.ces.troupeaux.
Les 21 exploitations en production principale « caprins et ovins lait » correspondent à des
créations d’exploitation à partir des années 80,.cette.production.n’étant.pas.soumise.à.quotas.
et.demandant.un.investissement.de.départ.beaucoup.moins.lourd.qu’en.production.bovine.
Sur.le.Pays.de.Thônes,.on.note.la.production.de.Chevrotin..Même.si.la.zone.de.production.est.
beaucoup.plus.large.(une.grosse.moitié.du.département),.la.fi.lière.AOP.chevrotin.repose.majoritairement.sur.le.Pays.de.Thônes,.le.Chevrotin.étant.le.«.petit.frère.du.Reblochon.fermier.».avec.une.
technologie.comparable.et.une.fi.lière.de.commercialisation.identique..Le.Chevrotin,.AOC.depuis.
2002,.connaît.des.diffi.cultés.avec.un.nombre.de.producteurs.qui.diminue.(22.en.2010.alors.que.
ce.nombre.est.monté.jusqu’à.35).et.une.production.qui.stagne.autour.de.90.tonnes..Les.agriculteurs.reprochent.aux.affi.neurs.de.ne.pas.s’investir.suffi.samment.dans.la.fi.lière..Ainsi,.la.proportion.
commercialisée.par.les.producteurs.eux-mêmes.atteint.60.%.alors.qu’elle.n’était.que.de.40.%.à.la.
création.de.l’AOP.
Bien.sûr,.tout le lait de chèvre et de brebis est transformé à la ferme avec une forte proportion
en vente directe ou en circuits courts ;.ce.qui.implique.une.forte.diversité.des.transformations,.
au-delà.des.productions.traditionnelles.que.sont.le.Chevrotin,.la.tomme.ou.le.persillé.
..Sources BASAGRI- Chambre Agriculture 74.
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Maraîchage et horticulture
On.compte.19 exploitations dans cette catégorie.dont.8.sont.plutôt.spécialisées.en.horticulture.
et./.ou.pépinières..Il.reste.donc.11.exploitations.dont.la.production.principale.est.celle.de.légumes,.
auxquelles.il.faut.ajouter.3.exploitations.qui.en.produisent.en.complément.de.la.production.laitière..
On.note.aussi.une.petite.production,.traditionnelle,.de.pommes.de.terre.sur.le.secteur.de.Faverges.
mais.non.répertoriée.et,.semble-t-il,.en.régression.
La production de légumes se fait sur une vingtaine d’hectares avec une gamme importante de légumes sur chaque exploitation qui est destinée uniquement à la vente directe
(marchés, vente à la ferme ou AMAP).

Arboriculture
La.surface.totale.en.verger.est.faible,.un.peu.moins.de.10 ha pour 4 exploitations.et.située.très.
majoritairement.sur.le.territoire.de.la.C2A..On.recense.une.exploitation.sur.Thônes.qui.comporte
environ. 1. ha. de. verger. traditionnel. avec. une. faible. production.. Deux. exploitations. comportent
chacune.4.ha.:.le.verger.expérimental.du.lycée.agricole.de.Poisy,.ainsi.qu’une.exploitation.sans.
succession.à.ce.jour.et.située.dans.un.secteur.fortement.résidentiel..La.quatrième.exploitation.comporte.0.6.ha.de.verger.en.complément.d’une.activité.de.maraîchage.;.là.aussi.se.pose.la.question.
de.la.pérennité.puisque.l’exploitant.a.60.ans.
On.note.aussi.la.présence.du.siège.d’une.importante.exploitation.arboricole.à.la.pérennité.assurée,.
mais.dont.la.totalité.des.surfaces.est.sur.le.périmètre.du.CDRA.Usses.et.Bornes.
Génisses d’élevage
Il.s’agit.essentiellement.d’une.double.activité,.plus.exceptionnellement.une.activité.de.fi.n.de.carrière..Les.exploitations.sont.généralement.de.petite.taille,.en.moyenne.moins.de.30.génisses.pour.
une.vente.annuelle.de.5.à.10.génisses.prêtes.à.vêler.
Bovin viande
Parmi.les.exploitations.en.activité.principale.viande.:
...•.seulement.6.exploitations.sont.spécialisées.«.viande.»,
...•.plus.de.la.moitié.des.exploitations.a.une.autre.activité,.agricole.ou.extérieure,
...•.seulement.5.exploitations.commercialisent.de.façon.signifi.cative.en.circuits.courts.
En.revanche,.un.certain.nombre.d’exploitations.laitières.valorise,.en.circuits.cours,.des.vaches.de.
réforme.de.bonne.qualité.ou.quelques.veaux.ou.génisses.croisées..Cette activité s’est développée très récemment en lien avec la proximité de la CUMA de l’Onglet et l’équipement des
CUMA du Tour du Lac.en.matériel.de.transport.frigorifi.que..Malheureusement,.cette.activité,.souvent.considérée.comme.annexe,.n’a.pas.toujours.été.déclarée.et.n’est.pas.quantifi.able.de.façon.
fi.able.à.ce.jour..BASAGRI.n’en.dénombre.que.10,.mais.leur.nombre.est.probablement.nettement.
supérieur.
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Un PIDA Viandes des Savoie est en cours d’élaboration
La note d’intention devrait être déposée à la Région en juin 2012 et la mise en œuvre
du programme d’actions devrait démarrer en janvier 2013.
Le constat de départ est que les Savoie sont loin d’être auto-suffisantes en viande :
le volume produit correspond entre 10% et 30% (selon les espèces) des volumes
consommés localement. L’objectif de ce PIDA est la proximité : rapprocher les producteurs des consommateurs, maintenir localement la valeur ajoutée et intensifier la
production locale. Les 3 axes de ce PIDA seront vraisemblablement :
• augmenter la production
• favoriser la transformation et la logistique
• développer la commercialisation et la communication
Un groupe «viandes des Savoie» se réunit depuis quelques mois pour travailler à ce
projet (animation assurée par la Chambre d’agriculture), une association sera créée pour
porter ce PIDA. A travers ce projet il s’agira de fédérer l’ensemble des acteurs
et d’organiser la filière.

Ovin viande
Cette production est surtout présente sur les Aravis (pâturage des combes difficilement accessibles
pour des bovins). Elle est exercée surtout par des double-actifs généralement passionnés
et plutôt jeunes (voir la foire aux moutons et aux chèvres qui a lieu chaque année à La Clusaz).
Ces exploitations sont à considérer comme pérennes mais la présence du loup pourrait remettre
en cause le maintien de certains de ces petits troupeaux difficiles à protéger.
On note la présence de seulement deux exploitations véritablement professionnelles.
La commercialisation s’effectue essentiellement en vente directe. Pour autant, il n’y a ni vente au
détail, ni transformation.
Équin
Cette activité est surtout présente à proximité d’Annecy. Il s’agit surtout de centres équestres et de
pension de chevaux.
Activités diverses
Dans cette catégorie, ont été rangées toutes les activités présentes en 1 ou 2 exemplaires. On y
trouve aussi bien de la pisciculture, des escargots, du miel, des œufs, de la volaille, des champignons, voire un parc animalier ! Il s’agit d’activités de service ou destinées à la vente en circuits
courts.
Nous pouvons également noter que des projets d’installation de méthanisation pourraient voir le
jour dans les prochaines années dans le Bassin annécien.
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L’agriculture biologique
Depuis.2008,.on.note.une.très.nette.évolution.due.à.la.conversion.de.fermes.dans.toutes.les.productions,.mais.principalement.en.maraîchage.et.plantes.aromatiques,.viticulture.et.arboriculture,.
pour.tout.ou.partie.de.l’activité.
Répartition des producteurs et des surfaces Bio en Rhône-Alpes

En.2010.:.15.conversions.par.jour.en.France
Rhône-Alpes.est.la.1ère.région.française.en.nombre.d’exploitations.agricoles.
en.agriculture.biologique

Les exploitations « bio » représente 2 % de la SAU en Haute-Savoie
Fin 2009 le mode de production biologique représentait 2.50 % de la SAU française,
ce taux s’élevait à 4.2 % en Rhône-Alpes

La Haute-Savoie, et a fortiori le bassin annécien, sont en retrait par rapport
aux autres départements rhônalpins alors que la demande existe

Les exploitations
En. 2011. ADABio. recense,. en. Haute-Savoie,. 88. exploitations. en. agriculture. biologique.. Cette
production. «bio». concerne. très. majoritairement. le. maraîchage. (plus. de. 50%. des. exploitations)
puis.l’arboriculture.(en.légère.augmentation).et.l’élevage.bovin.lait.(très.peu.d’évolution)..A.noter
que. certaines. exploitations. sont. mixtes. avec. un. secteur. «bio»,. principalement. arboriculture. ou
viticulture,.et.un.secteur.conventionnel.
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Sur le Bassin annécien, on ne compte que 16 exploitations, alors que le bassin de consommation
et la demande sont importants. Les freins principaux au développement de l’agriculture biologique
sont :
   • La disponibilité et la qualité du foncier (altitude et pente qui limite les rendements et la possibilité
de faire des cultures) qui rendent difficile l’autonomie alimentaire. C’est particulièrement vrai
sur le Pays de Thônes où les exploitations n’ont pas la possibilité d’élever les génisses pour le
renouvellement du troupeau et doivent acheter une partie du foin ainsi que tous les aliments
complémentaires. Ceci se traduit par des difficultés techniques à respecter le cahier des charges, difficultés pas toujours surmontables d’autant qu’elles se doublent de coût d’approvisionnement élevés.
   • La concurrence sur le foncier agricole qui rend quasi-impossible de nouvelles installations.
notamment en maraîchage. D’autant qu’il faut aussi intégrer, pour cette production, le temps de
conversion des sols, 2 à 3 ans, ce qui peut pénaliser la rentabilité immédiate.
   • L’existence d’une production laitière sous signe de qualité avec une rémunération intéressante :
même si les produits bio pouvaient être tout à fait complémentaires sur les marchés, leur valorisation n’est, à ce jour, pas significativement supérieure et donc pas suffisamment incitative.
Les filières biologiques en Haute-Savoie
Maraîchage
Les légumes sont commercialisés principalement en vente directe : marchés locaux, vente à la
ferme, magasins spécialisés bio, AMAP, et pour certains une partie de la production est livrée en
restauration collective (en direct ou via les plates-formes locales : La Bio Collectif, La Bio d’Ici, ou
Manger Bio Ici Alpes Bugey).
Lait
Production bio  actuelle :  2 896 000 litres (dont 316 000 litres fermiers)
• Transformateurs collectant du lait bio :
  - Coopérative de Yenne – 73 (Tome, tomette, gruyère gras, fondue),
  - Savoie Yaourt – 73 (yaourts natures et bi-couches fruits) à Aix les Bains,
  - Coopérative d’Arbusigny – 74 (Reblochon, Tomme de Savoie, Abondance, Gruyère),
  - Prairies savoyardes – 74 (yaourts natures, bi-couches fruits, flans) à Ville la Grand,
  - Fruitière de Fillinges – 74 (Reblochon, Tomme de Savoie),
  - Baïko / MIFROMA - 74 (yaourts bi-couches fruits) à Archamps.
• Transformation fermière (Tomme de Savoie, Reblochon) : 3 exploitations.
   Vente aux magasins spécialisés bio, aux crèmeries, et à l’expédition.
Des opérateurs économiques sont en cours de réflexion : Fromagerie Chabert, Schmidthauser...
Une réflexion au sein de l’ADABio (avec le CIELS) est en cours également sur le prix du lait
et l’organisation des producteurs.
Viande
Depuis 2009, mise en place d’un circuit de commercialisation pour la viande bio à destination de la
restauration collective (valorisation des réformes laitières et animaux de boucherie) avec la CUMA
de l’Onglet à Cusy et la société de restauration LEZTROY. 4 exploitations sont concernées, pour
une douzaine de bêtes par an.
Arboriculture
Un marché structuré avec la grande distribution (via les grossistes), mais qui peine à trouver ses.
marques en agriculture biologique, à cause de la forte concurrence des fruits italiens, moins chers..
Des produits également écoulés en magasins spécialisés locaux, et plates-formes nationales et.
régionales. La restauration collective locale représente également un débouché, mais limité, en
raison d’un  manque de diversité des produits (pommes et poires).
La vente directe à la ferme est aussi pratiquée par certains producteurs, pour une part minime de
leur chiffre d‘affaires.
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Les enjeux de l’agriculture biologique, dans le Bassin annécien,
sont variables selon l’entité géographique
...•..Dans.les.vallées.de.Thônes,.les.producteurs.laitiers.qui.souhaitent.se.convertir.en.«.bio.».sont.
confrontés.à.des.questions.techniques.et.fi.nancières.:.achat.de.fourrage.et.de.céréales.bio.plus.
coûteux,.….alors.que.la.valorisation.fi.nancière.du.Reblochon.«.bio.».n’est.pas.signifi.cativement.
supérieure.à.la.valorisation.en.Reblochon.fermier.traditionnel.
...•..Dans.l’agglomération,.la.diffi.culté.se.situe.en.terme.de.disponibilité.de.foncier.pour.permettre.
des.installations.en.maraîchage.«.bio.»..Le.temps.de.conversion.d’une.exploitation.maraîchage.
en.«.bio.».est.de.2.ans.et.d’une.exploitation.arboricole.de.3.ans.
Les perspectives et problématiques en Haute-Savoie
...•..Accompagner. l’installation et la conversion de maraîchers,. pour. répondre. à. une. forte.
demande.de.consommation.locale.(incluant.la.restauration.collective).:.travailler.sur.les.leviers.
fonciers.pour.développer.une.agriculture.péri-urbaine.(en.lien.avec.les.collectivités.locales).
...•..Réfl.échir.à.une.organisation de la filière en élevage.(inter-départementale.?).:.permettant.
aux.éleveurs.manquant.d’alimentation.(autonomie.alimentaire,.notamment.céréales).et.de.places.dans.les.étables.(élevage.des.génisses.à.l’extérieur.de.la.ferme).de.pouvoir.trouver.des.
réponses.à.leurs.problématiques.et.les.accompagner.dans.le.passage.en.AB.
...•..Poursuivre. le. travail. engagé. avec. les. plate-formes. d’approvisionnement. de. la. restauration
collective.pour.inciter.à.des.approvisionnements.aux.plus.locaux.et.à.un.prix.rémunérateur.
pour.l’agriculteur..Accompagner.les.cuisiniers.et.gestionnaires.
Trois pistes identifiées pour le Bassin annécien
Même.si.les.perspectives.énoncées.ci-dessus.sont.bien.entendu.valables.pour.le.bassin.annécien,.
les.travaux.conduits.dans.le.cadre.du.PSADER.ont.identifi.és.3.pistes.à.développer.plus.spécifi.quement.:
...•.communication et sensibilisation
...•.organisation de la mise en marché des produits bio
...•..développement de la production biologique.(produits.absents.ou.insuffi.samment.présents).
Les.autres.thématiques,.notamment.celle.du.foncier.pourra.être.traité.avec.la.question.de.la.diversifi.cation.agricole.(accès.au.foncier)
Les circuits courts agricoles dans le Bassin annécien
Une offre de produits en circuits courts limités
La. bonne. valorisation. du. lait. n’a. pas. donné. la. possibilité. à. l’agriculture. du. Bassin. annécien
de.s’adapter.à.son.contexte.périurbain..La.production.laitière.est.avant.tout.destinée.aux.grands.
marchés,.y.compris.le.reblochon.fermier.qui.est.commercialisé.surtout.par.les.affi.neurs.et.majoritairement. au-delà. du. Bassin. annécien.. Par. ailleurs,. la. production. ne. s’est. pas. diversifi.ée. pour.
répondre.à.une.demande.de.proximité.pourtant.de.plus.en.plus.forte.
Une offre inférieure à la demande et qui manque de diversité
Mais une situation aujourd’hui plus favorable au développement des circuits courts
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L’offre en circuits courts est donc très inférieure à la demande..Néanmoins,.on.constate.une.
certaine.utilisation,.plutôt.traditionnelle,.des.circuits.courts,.avec.notamment.de.la.vente.directe.en.
lien.avec.la.fabrication.à.la.ferme.:.50.%.des.exploitations.utilisent.un.peu.les.circuits.courts.et.25%.
les.utilisent.de.façon.prioritaire.
Sont concernés par les circuits courts :
...•..Une petite proportion (de l’ordre de 10%) des fromages fermiers de vache.. Les. premiers. travaux. du.
PER. (Pôle. d’Excellence. Rural). sur. le. Pays. de. Thônes.
font. apparaître. une. marge. de. progression. importante.
en. travaillant. la. proximité. et. la. coopération. entre. acteurs. (agriculteurs,. affi.neurs,. commerçants. et. restaurateurs).. La. demande. pourrait. être. satisfaite. en. diversifi.ant
encore. les. types. de. transformation,. au-delà. des. produits.
sous. signe. de. qualité,. notamment. avec. plus. de. fromages.
frais,.de.la.raclette…
...•..L’essentiel des fromages de chèvre et de brebis..Sur.
ces.fromages,.la.demande.est.importante.et.les.21.exploitations.n’ont.pas.de.mal.à.écouler.leur.produit..Ainsi.en.chevrotin,.on.assiste.à.un.renversement.des.proportions.commercialisées.en.direct.et.par.les.affi.neurs.:.de.60%.écoulés.
par.les.affi.neurs,.on.est.passé.en.quelques.années,.à.60%.
écoulés.par.les.producteurs.en.vente.directe.ou.en.magasins.et.restaurants.
...•.La totalité des productions diversifiées :.légumes,.escargots,. œufs,. volailles,. pisciculture,. petits. fruits,. plantes.
aromatiques,. miel….:. on. ne. compte. que. 25. exploitations.
produisant. des. légumes. (22. spécialisées. et. 3. en. complément. de. la. production. laitière). pour. 30. hectares. environ..
Pour.les.autres.productions,.on.ne.compte.qu’une.ou.deux.
exploitations.par.catégorie.
...•..La quasi-totalité des ovins viande mais sans vente au détail.
...•..Un peu de production de viande et de charcuterie comme.prolongement.de.l’activité.bovin.

Retour sur l’étude « Les produits agricoles en circuits courts sur le périmètre du CDRA
du Bassin annécien : état des lieux et perspectives » effectuée en 2006 dans le cadre de
l’action 8 du CDRA,. et sur laquelle la Chambre d’Agriculture concluait de la façon suivante :
cet état des lieux fait apparaître essentiellement des handicaps au développement du
volume de produits agricoles vendus par les circuits courts sur le Bassin Annecien :
• Une diversité insuffisante des productions,
• Des agriculteurs culturellement peu impliqués vers l’aval,
• Des exploitations qui, en dehors des producteurs de reblochon fermier, n’ont pas la nécessité
économique de développer les circuits courts puisque les produits se vendent plutôt sans
effort,
• Des agriculteurs qui ne sont pas non plus demandeurs d’action collective dans le domaine des
circuits courts qu’ils ont toujours considéré comme étant une stratégie individuelle,
• Des produits agricoles fermiers du territoire qui sont présents de façon très discrète dans les
commerces alimentaires car ils sont mal connus des commerçants pour qui l’image Savoie
reste le meilleur argument de vente
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En conséquence, vouloir développer ces circuits courts impliquait des efforts importants
au niveau de l’action collective :
• Il faudra un engagement fort du groupe de pilotage qui devra lui-même initier des actions,
• Il sera nécessaire de conduire une sensibilisation des agriculteurs à l’intérêt d’une diversification
des productions, notamment sur celles qui sont insuffisantes,
• Il serait intéressant de structurer la vente à la ferme pour l’optimiser,
•C
 ompte tenu des volumes importants de fromages, il serait intéressant d’imaginer des événements un peu spécifiques qui permettraient d’en vendre plus, autour des montées à l’alpage,
des foires et fêtes locales par exemple,
• Il faudra veiller à valoriser les quelques expériences existantes,
•O
 n peut aussi imaginer des complémentarités avec les territoires voisins qui sont un peu plus
diversifiés et qui ont plus de potentialités (Albanais…),
•E
 nfin, il faut que les agriculteurs admettent que les commerçants ont moins d’intérêts qu’eux
dans une recherche de partenariat et que c’est à eux d’être à l’initiative des partenariats, à eux
de démarcher, d’informer et de convaincre.
Ces conclusions restent en grande partie vraies. Elles ont, par la réflexion induite au niveau du
groupe de pilotage de l’action 8 du CDRA du Bassin annécien et des adhérents du réseau « Bien
acheter à la ferme entre Annecy et Aravis », largement influencé les orientations du PER du Pays
de Thônes qui explore une partie des pistes évoquées ci-dessus et les démarches collectives.
engagées dans le Bassin annécien dans son ensemble.
Depuis 2006, la situation a néanmoins évolué et est aujourd’hui un peu plus favorable
pour le développement des circuits courts. Plusieurs points le démontrent :
   • les agriculteurs sont aujourd’hui plus sensibles à l’intérêt économique de ces productions diversifiées (stagnation du prix du lait et incertitudes liées à l’évolution de la PAC),
   • la demande de la population est importante et clairement exprimée (individuelle à travers les
marchés ou magasins de producteurs et collective à travers la restauration hors domicile),
   • le potentiel de consommation du bassin annécien, et plus largement du bassin de vie (3 CDRA)
est mieux pris en compte,
   • la volonté politique est plus affirmée.
Une organisation collective des circuits courts aujourd’hui en progression,
mais qui reste encore limitée
   • Deux magasins de producteurs : un sur Annecy mais avec une forte proportion de producteurs extérieurs au Bassin annécien et un à Saint-Eustache, en prolongement de l’ancienne
coopérative laitière, avec une forte proportion de fromages,
   • Un magasin à Faverges (coopérative du Val d’Arly dont plusieurs producteurs sont situés
dans le pays de Faverges),
   • Un marché de producteurs sur une exploitation maraîchère, 2 fois par semaine, en fin de
journée, avec une quinzaine de producteurs mais pas toujours présents en même temps,
   • Un marché de producteurs à l’initiative de la commune de Faverges une fois par semaine
en soirée.
Ces initiatives, accompagnées dans le cadre du CDRA du Bassin annécien (2005/2011),
remportent un vif succès et connaissent davantage de problème de volume d’offre et
d’approvisionnement que d’écoulement.
La vente à la ferme se pratique majoritairement sur le Pays de Thônes même si on note aussi des
initiatives sur le périmètre de la C2A. Ce type de vente fait très peu appel à la promotion : « on vend
à son réseau de connaissances et aux touristes de passage avec un panneau à proximité de la
ferme ».
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Le développement des circuits courts passera par une meilleure articulation entre
exploitants agricoles, commerçants et artisans. Il s’agit ainsi de contribuer à restreindre les.
« échanges croisés » en favorisant l’utilisation des produits disponibles localement.
A ce titre, des actions importantes ont été engagées par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de la Haute-Savoie, de soutien de la filière alimentaire notamment par le biais d’une convention
passée avec le Conseil Régional Rhône-Alpes pour accompagner aussi bien sur le plan individuel
que collectif des actions de valorisation de produits du terroir à l’instar du Savouet intégrant
l’ensemble de la filière du céréalier au boulanger.

En synthèse
L’agriculture du Bassin annécien, bien que périurbaine, n’en présente pas les caractéristiques
puisqu’on dénombre seulement une douzaine d’hectares de maraîchage pour près de 9 500 ha de.
prairie et 8 000 ha d’alpage.
90 % des exploitations sont des exploitations d’élevage et les 2/3 sont des exploitations laitières.
Des secteurs géographiques  différents et bien identifiés : l’agglomération d’Annecy, le tour du lac, le
pays de Thônes mais une agriculture dynamique et bien présente sur tout le territoire avec 346 exploitations dénombrées en 2010. La pérennité des exploitations à 10 ans est élevée : 84 % des exploitations
et 91 % de la SAU.
Des espaces agricoles limités malgré des productions exigeantes en surface ce qui pose des
questions en termes de capacité d’adaptation des exploitations, de respect du cahier des charges de
l’AOC Reblochon, de fonctionnement des exploitations et de conflits d’usage.
Cette agriculture est marquée par une très forte spécialisation laitière et des produits sous signe de
qualité, produits bien valorisés jusqu’à aujourd’hui, mais émergent des difficultés qui n’ont pas été
suffisamment anticipées.
Les autres filières sont assez peu organisées et la filière bio, présente sur le territoire, reste
insuffisamment développée et valorisée.
La situation est aujourd’hui plus favorable au développement des circuits courts. L’organisation collective des circuits courts est en progression mais elle reste encore limitée : de nombreux efforts
restent à faire.
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La forêt
Préambule : le Bassin annécien est couvert pour partie par 2 chartes forestières de territoire. La
charte Fier-Aravis qui concerne la totalité de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
(cf. annexe 9 : synthèse de la charte forestière Fier Aravis) et la charte du Massif des Bauges qui
ne concerne qu’une partie des Communautés de Communes de la Rive Gauche et du Pays de
Faverges (la majeure partie de son territoire n’étant pas située sur le Bassin annécien).
L’élaboration et la mise en œuvre de la Charte forestière Fier-Aravis ont été accompagnées par la
Région Rhône-Alpes dans le cadre du CDRA du bassin annécien. Le diagnostic, réalisé en 2008,
apporte des éléments de compréhension quant à l’activité forêt au sens large du terme.
La.France.s’est.fi.xée.comme.objectif.de.ne.plus.être.importatrice.de.bois,.ce.qui.lui.permettrait.de.
réduire.sa.facture.énergétique.et.de.faire.de.ses.forêts.un.actif.valorisable..Le.rôle.économique,.
énergétique.et.récréatif.des.forêts.en.font.un.espace.à.enjeu.sur.le.Bassin.annécien..Il.est.donc.
important.dans.le.cadre.du.PSADER,.d’évaluer.ce.qu’elle.représente.et.d’estimer.son.potentiel.de.
développement.
La forêt du Bassin annécien s’étend sur une superficie d’environ 40 000 hectares ce qui
représente près de la moitié de la superficie totale..Ce.taux.de.boisement.est.supérieur.à.celui.
du.département.de.la.Haute-Savoie.(39.%,.soit.178.000.ha).et.supérieur.à.la.moyenne.nationale.
(25.%).

Un taux de boisement qui atteint environ la moitié de la surface totale du territoire,
nettement supérieur à celui du département ou de la France

Les.forêts.du.Bassin.annécien.sont.marquées.par.une.essence largement dominante : l’épicéa.
que.l’on.trouve.presque.à.toutes.les.altitudes,.du.fond.de.la.vallée.à.600.m.jusqu’à.1800.m.et.sous.
toutes.les.expositions.représentées.sur.le.territoire..L’essence.est.réellement.plébiscitée.par.la.1ère.
transformation.
Le.sapin.accompagne.l’épicéa,.mais.se.cantonne.aux.altitudes.moyennes..Sur.l’espace.forestier,.il.
représente.14.%.des.surfaces.boisées..Accessoirement,.on.peut.observer.quelques.pins.sylvestres.
et.pins.à.crochets.(naturels),.des.mélèzes.et.des.pins.noirs.(introduits).
Les.feuillus.(environ.20.%.de.la.forêt.pour.les.grands.arbres).sont.surtout.représentés.par.le.hêtre.
(13.%.des.surfaces.boisées.)..C’est.la.seule.essence.capable.de.rivaliser.sur.le.plan.écologique.
avec.les.résineux,.notamment.dans.les.versants.bien.exposés.et.aux.altitudes.moyennes.
Dans.le.Bassin.annécien,.la.répartition.des.propriétés.forestières.fait.apparaître.la.prédominance
très nette de la forêt privée sur la forêt publique. (62.%,. cf.. carte. p.. 44)32.. Cette. part. est.
pourtant. inférieure. à. ce. qu’on. observe. en. Rhône-Alpes. (75.%. des. forêts. appartiennent. à. des
particuliers).et.en.Haute-Savoie.(70%.à.des.propriétaires.privés)..Du.point.de.vue.foncier.(donnée.
cadastrale),.la surface moyenne par propriétaire est de 1,4 ha avec une très forte disparité33.
La forêt privée
La.forêt.privée.dispose.à.l’échelle.départementale.et.régionale.d’un.syndicat.de.propriétaires.forestiers.et.sylviculteurs..La.forêt.privée.compte.peu.de.groupements.forestiers.familiaux.(moins.d’une

..Source : URACOFRA.
..Source : CRPF.
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dizaine). Le CRPF estime que les 3⁄4 des propriétés de plus de 25 ha ne sont pas d’un seul tenant.
Pour ce qui est de la gestion en commun, on note bon nombre d’organisations informelles de
propriétaires, lesquelles sont cependant à l’origine d’une exploitation forestière importante,.
presque aussi volumineuse que celle issue des forêts des collectivités. Cependant, sur le secteur
des Bauges du territoire du Bassin annécien existe le Groupement des Sylviculteurs des Bauges
74, qui est sans aucun doute l’une des associations les plus dynamiques du département (loi 1901,
plus de 230 adhérents à jour de leur cotisation). Aucune source de données ne permet néanmoins de quantifier précisément ces flux de bois échappant à la vue des organismes de gestion en.
commun.
La forêt, un élément de l’attractivité résidentielle et touristique
La bassin compte 6 stations de sports d’hiver (Le Grand-Bornand, La Clusaz, Manigod et SaintJean-de-Sixt, le Semnoz, Seythenex) de ski alpin et de ski nordique qui se partagent le domaine
skiable du Massif des Aravis et d’une partie des Bauges. Ainsi, l’offre touristique en milieu forestier
s’organise en hiver autour des nombreuses pistes de ski de fond et des sentiers raquettes.
Dans le cadre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR),
le Conseil Général de la Haute-Savoie et les collectivités locales proposent environ 2 700 km de.
sentiers pédestres, équestres et VTT au niveau du département. La mise en place du PDIPR permet
de créer des conditions favorables à la découverte des sites naturels connus, ou moins connus, et
la mise en place d’un balisage cohérent et de qualité. Une partie de ces sentiers se trouve dans les
massifs forestiers du territoire du bassin annécien.
La filière bois, un potentiel à valoriser
La production de bois est historique sur le département de la Haute-Savoie. Il existe un véritable passé dans la transformation du bois comme le retrace l’écomusée du bois et de la forêt de.
Thônes (écomusée créé sur le site d’une ancienne scierie animée par un cours d’eau) et l’implantation encore actuelle de toutes les entreprises de transformation et les distributeurs de produits
bois à Thônes.
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Les types de propriétaires forestiers sur le territoire du PSADER Bassin annécien

Le.produit.bois.le.plus.recherché.depuis.des.dizaines.d’années.est.le.conifère.(le.secteur.est.reconnu
pour.son.épicéa.de.qualité),.pour.le.bon.compromis.entre.ses.qualités.mécaniques.et.la.rapidité.de.
sa.croissance.
Il.en.résulte.que.les.secteurs.productifs.et.accessibles.sont.d’ores.et.déjà.bien.exploités..On.décèle.
même.une.tendance.à.la.sur-exploitation.dans.certains.de.ces.secteurs.;.en.effet,.compte.tenu.
des.contraintes.topographiques.rendant.diffi.ciles.les.aménagements.et.infrastructures.forestières,.
l’exploitation.forestière.se.concentre.sur.les.secteurs.accessibles.
Le frein de la contrainte physique
La.pente.est.la.principale.contrainte.à.la.mobilisation.des.bois,.contrainte.qui.est.à.la.fois.directe
(diffi.culté.de.cheminement.des.engins.et.des.hommes).et.indirecte.(diffi.culté.de.créer.des.voies.
d’accès,.augmentation.du.linéaire.des.voies.et.de.leur.coût)..Les.coûts.de.création.des.voies.en.
forêt.s’échelonnent.de.20.000.à.60.000. €./.km.en.fonction.du.contexte..Dans.les.secteurs.de.
montagne,.les.coûts.tendent.davantage.vers.le.haut.de.la.fourchette.
L’exploitabilité.se.base.sur.deux.paramètres.:
...•..l’accessibilité.:.notion.appréhendée.par.des.classes.de.distance.à.une.desserte..3.classes.ont.
été.retenues.:.inférieur.à.100.m,.entre.100.et.200.m.et.supérieure.à.200.m.
...•..la.pente.:.notion.appréhendée.par.des.classes.de.pente..Les.2.seuils.délimitant.les.3.classes.
sont.13,5°.(30.%).et.31,5°.(70.%)..Sur.ces.bases,.plus.de.la.moitié.de.la.forêt.du.territoire.est.
considérée.comme.un.niveau.d’exploitabilité.diffi.cile.
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En.Haute-Savoie,.les.entreprises.de.travaux.forestiers,.d’exploitations.forestières.et.de.transports.
de.grumes.sont.estimées.à.116.pour.240.emplois,.les.entreprises.de.première.transformation.à.59..
pour.303.emplois.et.les.entreprises.de.seconde.transformation.et.métiers.du.bâtiment.à.plus.de.
1.500.pour.plus.de.4.000.emplois.(activité.orientée.vers.la.construction,.l’architecture,.l’ingénierie.
et.la.maîtrise.d’œuvre…)34.
Les principaux débouchés du bois construction
La.fi.lière.forêt.bois.du.département.est.tirée.en.particulier.par.la.construction.bois.:.25.%.des.nouvelles.maisons.sont.en.bois.;.en.montagne,.le.chalet.a.un.poids.signifi.catif..C’est.le.plus.fort.taux.de.
France.puisque.la.moyenne.nationale.est.de.5.%.
En.construction,.le.bois.est.utilisé.à.tous.les.niveaux.:.ossature,.charpente.et.bardage.
Compte.tenu.de.la.demande.en.bois.dans.ce.secteur.et.des.contraintes.du.marché.(rapidité.de.
construction,.besoin.de.produits.répondant.à.des.utilisations.plus.diverses),.une.grande.partie.du.
bois.utilisé.est.issue.d’autres.régions.même.si.les.entreprises.visent.dans.la.mesure.du.possible.les.
approvisionnements.locaux.
Les emplois relevant de la filière bois et de l’industrie du bois sur le territoire du PSADER Bassin annécien

..Source : Document « comment prendre en compte la forêt dans les projets de territoires » Etat, CG74 et FIB74
(estimations 2005).
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En.Haute-Savoie,.et.selon.les.chiffres.de.2005.du.SERFOB,.le.bois.d’œuvre.est.le.principal.produit.
forestier.utilisé35..Il.est.composé.à.99.%.de.conifères.
Le bois énergie
Le.bois.énergie.ne.représente.que.2.%.du.bois.utilisé..La.demande.de.bois.énergie.est.diffi.cile.à.
estimer. même. si. une. augmentation. très. sensible. du. nombre. de. projets. en. cours. de. réalisation,.
notamment.en.petit.collectif.et.en.granulé,.est.constatée..
L’idée. d’utiliser. une. ressource. locale. et. renouvelable. pour. une. utilisation. locale. est. séduisante,
notamment. dans. un. contexte. de. cours. haussiers. des. produits. pétroliers.. Cependant,. la. HauteSavoie,.département.très.forestier,.est.loin.d’être.un.département.pionnier.en.matière.de.bois.énergie.
« Le gisement de bois forestier est largement disponible. Seulement son exploitation est limitée par les
coûts de mise en œuvre. Dans le département de la Haute-Savoie, selon l’étude du comité bois énergie, près de 73% du gisement est considéré comme difficilement exploitable et entraînant un surcoût
d’exploitation.
Il existe 116 installations utilisant du bois déchiqueté en Haute-Savoie. La consommation est évaluée à
15 619 tonnes dont 12 797 pour des collectivités représentant 20 installations.
Actuellement 11 structures d’approvisionnement sont en place en Haute-Savoie dont 4 sont organisées
pour commercialiser de gros volumes (supérieur à 500 tonnes).
Il existe une réelle ressource en bois énergie en Haute-Savoie.
La filière de la plaquette forestières en Haute-Savoie reste encore à structurer malgré les progrès des
dernières années36 ».

La problématique du bois énergie est identifiée comme l’un des enjeux du PSADER
du bassin annécien. Des projets sont déjà à l’oeuvre.
Le PSADER pourrait permettre d’aller plus loin et d’organiser cette filière.

..2% pour le bois d’industrie et 2% pour le bois énergie.
..Filière d’approvisionnement Bois Energie en Haute-Savoie – Synthèse année 2011 (Prioriterre).
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Chaufferie bois énergie d’Annecy (quartier Novel)
La. Ville. d’Annecy. a. signé. en. avril. 2011. avec. IDEX. Energies. la. délégation. de
service.public.de.son.réseau.de.production.et.de.distribution.de.chaleur..
La. mise. en. service. de. cette. nouvelle. installation. interviendra. en. septembre.
2014..
Elle. concernera. des. logements. et. des. équipements. publics. (école…). ce. qui.
correspond.à.2.400.équivalent.logements..Ce.réseau.sera.étendu.par.rapport.
au.réseau.existant.
Ce.projet.novateur.s’inscrit.dans.le.cadre.de.la.politique.environnementale.de.la.
Ville..Il.permettra.de.réduire.de.85%.les.émissions.de.gaz.à.effet.de.serre.produites
par.cette.chaufferie,.en.passant.de.l’utilisation.exclusive.de.l’énergie.fossile.(gaz).
à.l’utilisation.de.85%.d’énergie.renouvelable.et.locale.:.le.bois.
23. 000. tonnes. seront. nécessaires. annuellement. pour. alimenter. la. chaufferie,.
elles.seront.réparties.comme.suit.:
..•.50.%.plaquettes.forestières
..•..50%.mixte.de.combustibles.provenant.de.l’ensemble.de.la.fi.lière.bois.
Une.clause.du.contrat.de.DSP.stipule.que.l’approvisionnement.doit.être.réalisé.
dans.un.rayon.de.80.km.autour.de.la.chaufferie.
L’approvisionnement. de. la. chaufferie. nécessitera,. au. maximum,. la. circulation.
de.8.camions.de.90.m3.par.jour..Un.des.objectifs.est.donc.de.fédérer.les.fournisseurs.autour.de.la.création.d’une.plateforme.commune.capable.de.stocker
20.%.de.la.quantité.annuelle.
Les « plus » de la chaufferie bois de Novel :
..•.réduction.du.prix.de.l’énergie.pour.les.habitants
..•..revalorisation.d’une.friche.industrielle.pour.l’implantation.de.la.chaufferie
..•.passage.d’une.énergie.fossile.à.la.biomasse
..•.amélioration.de.la.qualité.de.l’air
..•.circuits.courts.et.organisation.de.la.fi.lière.d’approvisionnement

Une étude de pré-faisabilité « chaufferies bois communales » réalisée
dans le cadre de la Charte forestière Fier-Aravis (octobre 2010). dont
l’objectif. était. de. repérer. les. opportunités. de. remplacement. «. sur. place. ». de.
chaudières.fi.oul.ou.gaz.par.du.bois.ou.encore.d’évaluer.la.possibilité.de.créer.
des.petits.réseaux.de.chaleur.bois.énergie.en.centre.village..Les.perspectives.
mises.en.exergue.par.cette.étude.sont.les.suivantes.:
...•..6.sites.présentent.tous.les.atouts.techniques.et.économiques.pour.envisager.
leur.passage.au.bois.énergie,.il.est.donc.très.pertinent.de.réaliser.une.étude.
de.faisabilité.pour.la.réalisation.de.chaufferie.bois.pour.ces.bâtiments.
...•..8.groupes.constituant.au.total.27.bâtiments.présentent.les.caractéristiques
nécessaires. pour. réaliser. des. réseaux. de. chaleur. bois. énergie. et. pour
lesquels.il.est.tout.à.fait.pertinent.de.réaliser.une.étude.de.faisabilité.
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Bilan des fournisseurs et chaudières bois énergie
sur le territoire du PSADER Bassin annécien
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Un avenir indécis
Les forêts du Bassin annécien souffrent des mêmes handicaps que la forêt haut-savoyarde, dans
leur gestion et leur exploitation :
   • la plupart des forêts est située à plus de 900 m, les trois-quarts sur des pentes à plus de
30 %,
   • la forêt privée est fortement morcelée (cf. annexe 8, tableau par commune du nombre de propriétaires et des surfaces)
Le cumul de ces handicaps induit des coûts d’exploitation globalement élevés, ce qui place les
bois haut-savoyards en position relativement défavorable sur le marché européen et mondial des.
grumes, largement ouverts et très concurrentiels. Le bénéfice de la vente des bois est loin de toujours couvrir les frais d’exploitation.
Les contraintes physiques et administratives, l’absence de stratégie globale des propriétaires, la
réduction des moyens publics, compliquent et limitent de plus en plus le travail des professionnels
et la mise en œuvre d’actions en faveur d’une valorisation de l’espace forestier.
Avec une industrie de première transformation en pleine restructuration qui conduit à fermer les
unités les unes après les autres (le sciage de bois pourrait être divisé par deux sur le secteur des
Vallées de Thônes d’ici quelques années), l’avenir de la filière forêt-bois est indécis.
La stratégie existe. Toutefois, les moyens humains pour la mettre en œuvre sont notoirement insuffisants (1 technicien pour 15 000 propriétaires forestiers...).
Les forestiers privés, bien que motivés sont trop souvent seuls pour faire face au morcellement et
au manque d’équipements (pistes et routes forestières). Le CRPF qui les accompagne depuis plus
de 40 ans a su faire preuve d’ingéniosité pour convaincre et rassembler en créant de nombreuses
structures collectives capables aujourd’hui de dynamiser les territoires.
Les forestiers, par leurs actions et leur patrimoine, jouent un rôle crucial en termes de services
rendus à la société en laissant ouvert au public ces propriétés privées. Ils contribuent également
à la fourniture d’eau pure, la préservation de la biodiversité, l’épuration de l’air. Tous ces services
importants pour le bien de tous sont rendus, encore aujourd’hui, à titre gracieux. Si l’État et les.
collectivités locales accompagnent les investissements comme la desserte forestière indispensable
à la mobilisation des bois, l’entretien de ces ouvrages dans le temps pose parfois un vrai problème.

L’analyse des enjeux et les attentes de l’ensemble des acteurs font
émerger des problématiques cohérentes et complémentaires :
   • développer le bois énergie,
   • redynamiser l’exploitation forestière,
   • favoriser la construction bois,
   • mettre en adéquation la gestion des forêts et les services qu’elles
rendent ou peuvent rendre. Des actions très concrètes pourraient être
envisagées, sous certaines conditions, dans le cadre du CDDRA et
d’organiser la filière.
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Cependant, ces initiatives reposent en grande partie sur la volonté d’action des collectivités, qui
peuvent décider d’agir ensemble, notamment grâce à leur casquette multiple de propriétaire forestier et de collectivité devant assurer des services publics.  
La production de bois d’œuvre et de bois énergie, la protection contre les risques naturels, l’accueil
et la préservation de la faune, de la flore et plus généralement de la biodiversité, pourraient constituer une offre de services globale des collectivités du Bassin annécien à un large public qui habite
ou réside de manière momentanée sur ce territoire.
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un enjeu majeur et des pistes
de travail identifiées
1. Trouver un équilibre entre trois systèmes
Le Bassin annécien est composé de différents systèmes qui interagissent entre eux :
   • un système écologique,
   • un système récréatif,
   • un système productif.
Un système écologique complexe et fragile
Le système écologique est un patrimoine naturel transmissible. Il appartient au patrimoine
commun du Bassin annécien et donc de la nation. Sa protection, sa mise en valeur, sa restauration, sa remise en état et sa gestion sont d’intérêt général. Il est principalement composé
des milieux boisés, secs et humides37, sans oublier les alpages, les espaces agricoles et la nature
ordinaire.
Le milieu boisé
Une grande partie du territoire présente une topographie accidentée avec des massifs montagneux en grande partie boisés. Les secteurs de faible pente de la cluse du lac d’Annecy sont
exploités par l’agriculture et l’urbanisation.
   • Dans le sens nord/sud, sur les deux rives du lac, les falaises fragmentent le continuum.
boisé, sans poser de problèmes insurmontables étant donné les multiples possibilités de
contournement de ces obstacles et l’étendue importante du continuum sur cette partie du
territoire.
   • Les rives du lac d’Annecy présentent une urbanisation quasi continue avec de rares coupures
vertes au niveau du Roc de Chère et des marais de Saint-Jorioz et de Doussard. Cependant,.
ces secteurs inclus dans le continuum boisé sont en cours d’isolement, conséquence du.
fractionnement du paysage par le fort développement de l’urbanisation et la présence d’infrastructures routières (voir carte page suivante).
   • Le territoire Fier Aravis avec à l’ouest, le massif des Bornes, au centre, la dépression
de Thônes et à l’est, la chaîne des Aravis, est le territoire le plus marqué du bassin annécien
par la montagne et la présence de forêts. Les vallées du Fier, du Borne et du Nom constituent
les rares secteurs de pente faible et ont ainsi concentré l’occupation humaine du secteur. Urba-.
nisation, agriculture et infrastructures occupent ainsi les espaces réduits de fond de vallée,.
tandis que les pentes raides qui les encadrent sont réservées aux espaces forestiers et prairiaux.
Le territoire boisé du Bassin annécien joue un rôle prépondérant au niveau régional
puisqu’il assure le lien entre les massifs Bauges / Tournette et Jura / massif des Bornes /
Aravis. Mais il existe des points de fragilité. L’analyse des corridors a permis de les différencier en
deux classes, les corridors fonctionnels et les corridors perturbés, et de mettre ainsi en exergue.
les secteurs les plus fragilisés, sur lesquels porter une attention particulière.

 Source : ASTERS.
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Continuum des milieux boisés
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De. ce. point. de. vue,. les SCOT et le PNR du Massif des Bauges ont formulé un certain
nombre de préconisations :
...•..Intégrer.fortement.et.d’urgence.cet.aspect.de.continuum.dans.les.projets.de.développement.
si.l’on.veut.maintenir.des.échanges.de.population.entre.le.Jura.et.les.Alpes.ainsi.qu’entre.les.
Aravis.et.les.Bauges,.notamment.sur.les.secteurs.les.plus.fragilisés.
...•.Mettre.en.œuvre.des.mesures.de.préservation.des.coupures.d’urbanisation.
...•..Restaurer. les. continuités. par. l’élaboration. de. contrat. de. corridors. sur. les. secteurs. les. plus
fragiles.(ex.:.Mandallaz./.Montagne.d’Age,.Cluse.du.lac.d’Annecy).
...•..Préserver.les.boisements.riverains.des.cours.d’eau.et.restaurer.des.voies.vertes.au.niveau.de.
l’Agglomération.d’Annecy.pour.permettre.des.connexions.est/ouest.
...•..Poursuivre.la.politique.d’aménagement.du.Vallon.du.Fier.en.intégrant.la.problématique.corridor.
...•..Étudier.précisément.les.passages.possibles.des.grands.axes.routiers.et.aménager.des.passages.
à.faune.si.nécessaire.
Les milieux secs
Les.milieux.secs.sont.des.formations.végétales.rases.peu.productives,.ne.dépassant.guère.20.à.
30.cm.de.hauteur,.installées.sur.un.sol.peu.épais.et.pauvre.en.éléments.nutritifs..Substrat.calcaire.
perméable,.ensoleillement.intense.et.forte.pente,.contribuent.à.la.sécheresse.des.lieux.
Ces.pelouses.sèches.présentent.notamment.une.grande.variété.d’orchidées.et.d’insectes.(orthoptères. –criquets,. sauterelles-,. papillons,. etc...).. Ce. sont. des. milieux. compris. dans. le. continuum. :.
vergers,.vignes,.affl.eurements.rocheux,.bancs.de.sable.et.graviers,.prairies,.forêts.
Le. continuum. des. milieux. secs. se. base. sur. l’état. des. connaissances. issu. d’inventaires. réalisés
par.ASTERS.et.le.Parc.Naturel.Régional.du.Massif.des.Bauges..Ainsi,.il.est.très.probable.que.ce.
continuum.soit.sous-évalué.notamment.sur.la.rive.Est.du.lac.d’Annecy.et.la.partie.nord.du.territoire.
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Les milieux secs sont, pour la majorité, issus du défrichement ancien des forêts. Ces.
milieux.ne.constituent.qu’un.stade.intermédiaire.au.sein.d’une.succession.végétale.qui.conduit.à.
terme.à.un.milieu.forestier..Ils.ont.été.façonnés.et.entretenus.par.l’activité.agricole.(culture.de.la.
vigne,. pâturage,. fauche).. Aujourd’hui,. l’évolution. des. pratiques. agraires. conduit. à. leur. abandon.
progressif,. du. fait. de. conditions. d’accès. et. de. pente. pénalisantes,. et,. dans. certains. cas,. à. leur.
intensifi.cation.lorsque.la.mécanisation.est.possible.
Ces milieux sont aussi convoités pour l’urbanisation puisqu’ils sont présents sur les
coteaux bénéficiant d’un fort ensoleillement.
Les.milieux.secs.présents.au.sud.du.lac.forment.un.réseau.cohérent.et.remarquable.à.l’échelle.du.
département..Ils.se.localisent.essentiellement.sur.les.coteaux.de.Doussard.à.Marlens.et.de.Doussard.
Seythenex,.de.part.et.d’autre.de.la.vallée.
Partie.intégrante.du.patrimoine.culturel.Haut-Savoyard,.ces.milieux.sont.d’une.richesse.faunistique.
et.fl.oristique.exceptionnelle.dans.le.département..Il est nécessaire de maintenir ou de restaurer
ces milieux par une gestion adaptée : agricole, cynégétique ou autre, en établissant des
classements en zones N ou A dans les PLU..Mais.la.bonne.gestion.des.milieux.secs.passe.
également.par.une.action.en.direction.des..forêts.qui.progressent.au.détriment.des.milieux.secs.et.
en.maintenant.sur.les.coteaux.une.agriculture.extensive.compatible.et.nécessaire.à.la.présence.de.
ces.milieux.
Localisation des pelouses sèches et zones humides sur le territoire du Bassin annécien

Les milieux humides
Les.milieux.humides,.considérés.comme.zones.cœur,.sont.les.zones.humides.identifi.ées.dans.le.
cadre.de.l’inventaire.départemental..Ils.sont.intégrés.au.continuum.:.cours.d’eau,.zones.humides,.
forêt.alluviale,.plans.d’eau.y.compris.le.lac.d’Annecy.
Les milieux humides sont présents sur l’ensemble du territoire..Ces.milieux.assurent.des.
fonctions.majeures.:.régulation.hydraulique,.rôle.épurateur,.fonctions.écologiques,.économiques.et.
récréatives....Les.milieux.humides.en.Haute-Savoie,.comme.ailleurs.en.France,.ont.subi.de.fortes.
pressions.des.activités.humaines;.la.moitié.de.ces.milieux.a.disparu.en.France.ces.30.dernières.
années.et.ne.représente.à.l’échelle.de.la.Haute-Savoie,.plus.que.1.%.du.territoire.
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Sur le territoire du SCOT du Bassin annécien, seuls les marais de Giez et du Bout du
lac ont une surface bien supérieure à la moyenne (1,7 hectare) ; ils représentent 30 % de la.
surface des zones humides de ce territoire. Les surfaces de ces milieux étant globalement très
faibles, leur connexion en est d’autant plus importante.
Les espèces inféodées aux milieux humides sont très exigeantes ; leur capacité de dispersion
se limite aux milieux humides et milieux très favorables à proximité directe de ces milieux. Ce qui
explique que la zone d’extension autour des zones cœur soit très restreinte (100 m maximum),
contrairement aux continuums des milieux secs ou boisés pour lesquels la tolérance des espèces
est bien supérieure.
Les modifications d’occupation du sol autour des zones cœur et la fragmentation du paysage ont
un impact très lourd sur ce continuum très fragile. Les cours d’eau, notamment permanents, sont
des voies privilégiées de déplacement pour certaines espèces de ce continuum, ce qui améliore la
connectivité entre les milieux humides. Il en est de même pour le lac d’Annecy. On peut citer par
exemple le Castor qui est aujourd’hui présent depuis le marais de Giez jusqu’aux roselières d’Annecy-.
le-Vieux, en passant par le marais du Bout du lac et les zones humides de Saint Jorioz.
Les actions doivent être poursuivies pour conserver ces zones humides (identification en zone.
protégée non constructible dans les SCOT/PLU) en cherchant à maintenir les fonctionnalités.
existantes : les écoulement de surface en qualité, en quantité, en terme de fonctionnalité (éviter
les busages, les détournements). Les futurs projets du territoire devront veiller à respecter
la réglementation existante : loi sur l’eau, APPB (arrêté préfectoral de préservation de
biotope), Réserve Naturelle et faire en sorte qu’ils ne portent pas atteinte au continuum des
milieux humides (évaluations des incidences obligatoires pour tout projet pouvant impacter les sites
Natura 2000).
En synthèse
Le système écologique est un système complexe aux multiples interactions. Il se situe à la
croisée de nombreuses préoccupations qui sont au cœur de l’élaboration d’un projet de territoire
comme celui du CDDRA / PSADER ou des SCOT. Sur le territoire bassin annécien, le système
écologique bénéficie de  protections réglementaires particulières :  loi littoral, loi montagne, directive.
paysagère, sites classés, sites inscrits, ZPPAUP, acquisition du conservatoire du littoral et des rivages.
lacustres.
La préservation des systèmes écologiques n’est pas seulement une question d’équilibre réservée
aux espaces naturels. Elle s’applique également aux zones urbanisées car les systèmes écologiques.
sont une composante de l’attractivité du bassin annécien et contribuent à la qualité de vie par la
préservation de zones de détentes, de loisirs. Un système écologique perturbé aurait des
conséquences sur le développement du bassin annécien. Il est important également de positionner cette réflexion plus globale qui associe la problématique de la préservation des systèmes
écologiques à celle du développement du bassin annécien. De ce point vue, l’agriculture pourrait
être un lien constructif, car les zones agricoles représentent une surface importante sur
ce territoire et les pratiques agricoles contribuent à maintenir, renforcer ou limiter les
continuums écologiques identifiés.
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Les trois composantes d’un système récréatif peu banal
Sur.un.espace.réduit.fi.gurent.les.trois.principaux.terrains.de.jeu.de.nos.société.modernes.qui.font.
du.Bassin.annécien.un.territoire.à.part.:.la.montagne,.le.lac,.l’espace.urbanisé.
La montagne
Le.territoire.du.bassin.annécien.présente.des.caractéristiques.bien.particulières.liées.notamment.
à. la. topographie.. La. présence. de. montagnes. avec. des. différences. d’altitudes. plus. ou. moins
marquées,.des.vallées.plus.ou.moins.ouvertes,.des.crêtes...,.forme.un.cadre.physique.varié,.composé
d’entités.géographiques.remarquables.qui.constituent.des.marqueurs.de.l’attractivité.de.ce.territoire.
On.peut.pénétrer.dans.l’espace.montagnard.par.de.nombreuses.
vallées. ouvertes,. qui. séparent. bien. les. différents. sommets. du.
massif.:
...•.Depuis.Annecy,.jusqu’au.Semnoz.
...•..Depuis.Annecy.par.le.col.de.Bluffy.(631.m).ou.par.le.défi.lé.de.
Dingy-Saint-Clair.(récemment.élargi).qui.mènent.tous.deux.
à.Thônes.
...•..Depuis.Bonneville.par.la.gorge.du.Borne.qui.mène.à.Saint-.
Jean-de-Sixt.;
...•..Depuis.l’est.(Megève).par.le.col.des.Aravis.(1486.m,.avec.
vue.sur.le.Mont-Blanc).qui.mène.à.La.Clusaz.;
...•..Depuis.Cluses.au.nord-est.par.le.col.de.la.Colombière,.fermé.
l’hiver,.qui.mène.au.Grand-Bornand.;
...•..Depuis.le.sud.(Faverges,.Ugine).par.le.col.du.Marais.(843.m).
qui.mène.à.Thônes.;
...•..Le.Fier.du.Mont.Charvin.dans.les.Aravis.à.Annecy.en.passant.
par.Thônes,.carrefour.de.vallées.;
...•..Le. Borne. de. la. Pointe-Percée. à. Bonneville. pour. se. jeter.
dans.l’Arve.en.passant.par.Le.Grand-Bornand.et.le.PetitBornand.
Cette richesse paysagère est sans conteste un atout considérable pour le territoire. Elle
est à la base de multiples adaptations et activités. La. question. des. loisirs. et. des. activités.
agricoles.sur.le.territoire.du.bassin.annécien.interroge.clairement.les.politiques.d’aménagement.du.
territoire..En.hiver,.les.pratiques.sont.concentrées.sur.certains.secteurs.:.villages,.stations,.pistes.
de. ski...tandis. qu’en. été,. l’ouverture. des. paysages. profi.te. à. l’ensemble. du. périmètre. :. alpages,.
randonnées..Cela.nécessite.de.penser.l’action.des.hommes.deux.fois.:.selon.la.période.estivale.ou.
hivernale.
Dans.cet.ensemble.de.massifs,.il.faut.souligner.l’importance.toute.particulière.du.rôle.que.jouent.les.
vallées..Ces.axes.de.communication.irriguent,.innervent.le.territoire,.relient.les.entités.et.les.hommes..
L’urbanisation,.les.activités,.les.infrastructures.s’y.développent.comme.dans.tout.autre.contexte
.La.perception.des.notions.de.progrès,.d’évolution.ou.de.modernité.apparaît.donc.d’autant.plus.
nettement. en. montagne. que. ce cadre représente une dimension immuable et éternelle.
En. effet,. au. bas. de. la. vallée. du. Fier,. vers. Annecy,. on. ressent. déjà. une. logique. plus. urbaine,. la
perception.de.«.l’image.hivernale.».de.montagne.est.moins.accentuée.;.au.cœur.du.massif,.vers.les.
sommets,.le.manteau.neigeux.est.plus.présent,.les.résineux.se.distinguent....et.le.paysage.change.
alors.considérablement.
Le lac
Le.lac.d’Annecy.est.né.il.y.a.18.000.ans.à.la.fonte.des.glaciers.(fi.n.de.la.période.Würmienne)..Il.fait.
partie.d’une.chaîne.de.5.grands.lacs.rhônalpins.situés.entre.sillon.molassique.et.pré-alpes.calcaires
(Léman,. Bourget,. Aiguebelette,. Paladru).. Berceau de l’installation humaine au néolithique
(3-600 av. JC), il est délaissé ensuite pour les plaines plus fertiles et moins colériques
jusqu’au 19ème siècle.
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L’analyse plus spécifique de la découverte des paysages du bord de lac s’imposait par la grande
renommée de ce lac de montagne. Que ce soit depuis la rive droite ou la rive gauche, le
lac se construit autour de quatre vues fondamentales : les deux bouts du lac encadrés par
les versants boisés des montagnes, et les deux espaces de transition entre grand et petit lac au.
niveau du Col de Bluffy / Tournette et au niveau des pentes agricoles de Saint-Jorioz sous le Col de
Leschaux. Les compositions reposent sur des équilibres entre les formes et les surfaces
d’urbanisation, des espaces agricoles et des espaces naturels de montagne. Cette organisation confère à la partie grand lac un aspect de lac urbain à la montagne et à la partie petit lac un
aspect de lac de montagne plus sauvage.
Entre les deux, les espaces qui entourent les cols de Bluffy et Leschaux sont « enrichis » par les
pentes agricoles encore présentes qui créent une ambiance plus rurale. Ce sont ces transitions
douces entre effet d’agglomération et espaces de pleine nature qui accompagnent le visiteur
depuis l’agglomération d’Annecy jusqu’au bout du lac. L’imbrication en mosaïque de l’occupation
du sol forme les détails du paysage qui accréditent encore ces transitions. Ces compositions sont
devenues au fil du temps très stratégiques pour l’image collective des lieux.
La plupart de ces espaces de vie se concentre autour du lac. Ce sont alors, soit des espaces de
contemplation, comme les promenades avec vue sur le lac et les montagnes (comme la promenade.
de Menthon, la succession des chapelles de Duingt, plus connues sous le nom de chemin de
Croix...) soit des espaces de loisirs, comme le cœur du lac et ses plages, le sommet du Semnoz.
L’espace urbanisé
Il s’agit d’espaces de rassemblement dans les zones construites, centres villes, bourgs et villages.
touristiques, habitat, centres culturels, zones économiques et commerciales... En ce sens, les.
secteurs bâtis les plus attractifs sont très différents les uns des autres. Certains comme Annecy, sa
vieille ville et le Pâquier, Thônes ou Cran-Gevrier offrent une qualité d’image qui mêle promenade et
centre de vie. D’autres ne sont pas des vecteurs d’image positive, mais restent très attractifs par
les nombreux services offerts, comme la zone commerciale.
Les territoires d’Annecy et du lac sont les plus favorables au vélo grâce à un relief peu marqué.
C’est donc sur ces secteurs que se sont prioritairement développées les pistes cyclables, à la fois
fonctionnelles et de découverte (bord du lac, promenades du Thiou, du Fier). Le bouclage du lac est
en cours sur la rive droite du lac. Les pistes cyclables vers le nord sont inexistantes, avec un arrêt
net en direction de la Balme de Sillingy, Cruseilles, La Roche-sur-Foron, l’Albanais. Seule la liaison
vers Thônes est assurée.
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Parce qu’aménager et construire une ville bien équipée ne suffit plus et.que.tout.indique.
que.la.population.urbaine.a.besoin.de.nature.près.de.chez.elle,.la.trame.«.nature.en.ville.».propose.
un.nouveau.réseau.intégrateur.de.plusieurs.fonctions.(déplacements,.écologie,.calme,.climat...).au.
service.d’une ville désirable.qui.contribue.à.:
..•.une.optimisation.foncière.et.une.maîtrise.de.l’étalement.urbain,
..•.une.préservation.et.un.enrichissement.de.la.biodiversité,
..•.une.attractivité.du.territoire.préservée.et.renforcée,
..•.un.développement.des.modes.doux.de.déplacement,
..•.une.lutte.contre.le.réchauffement.climatique.
Cette.trame.«.nature.en.ville.».permet.aussi.:
...•..un.partage.et.un.attachement.collectif.au.territoire,.une.réappropriation.et.un.enrichissement.de.
lieux.publics.délaissés.et.ignorés,.un.renforcement.de.l’appartenance.communautaire.
...•.une.solidarité.intergénérationnelle.et.la.mixité.sociale.
Elle.contribue.à.faire.de.l’agglomération.d’Annecy.une.agglomération.rhônalpine.plus.attractive.et.
plus.forte,.au.bénéfi.ce.du.bassin.de.vie,.du.sillon.alpin.et.de.la.région.
La trame « nature en ville » (en construction aujourd’hui) illustre les combinaisons
entre les composantes de ce système « récréatif » du bassin annécien

Cette trame « nature en ville » permet aussi de penser les connexions écologiques et modes
doux avec le bassin de vie :.territoire.plus.accueillant.et.franchissable,.et.non.plus.barrière.aux.
circulations.. Ainsi,. l’agglomération. d’Annecy. prend. sa. part,. sur. son. propre. territoire,. de. mise. à
disposition.de.sa.population.d’espaces.de.ressourcement,.récréation,.promenade,.etc...
Elle.joue.aussi.un.rôle.et.contribue.à.la.qualité.de.vie.et.des.espaces,.notamment.en.contenant.la.
pression.sur.des.grands.espaces.extérieurs.(alpages,.lac...).
C’est un exemple concret des complémentarités entre les espaces du Bassin annécien
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En conclusion
Dans. ce. système récréatif presque inédit, les activités agricoles peuvent agir sur trois
leviers distincts :
...•.La gestion des boisements et l’enfrichement des zones agricoles..L’enfrichement.est.la.
conséquence.de.l’abandon.à.la.suite.de.déprise.agricole..Ce.phénomène.touche.les.secteurs.
les.plus.diffi.ciles.d’accès.:.souvent.des.secteurs.où.l’intérêt.(l’usage).agricole.a.disparu.sans.
laisser.place.à.la.dynamique.touristique.(pistes.à.entretenir).ou.urbaine.(résidentialisation).
...•.La gestion des modes de croissance de l’habitat..L’urbanisation.s’oriente.de.façon.préférentielle.sur.des.terrains.agricoles.«.de.proximité.».(proches.des.voies.d’accès.ou.des.villages)..
Elle. empiète. généralement. sur. des. terrains. assez. faciles. d’accès. ou. avec. une. topographie.
peu.contraignante..Ces.derniers.étaient.donc.bien.souvent.cultivés.ou.s’avèrent.précieux.pour.
l’agriculture..Outre.la.perte.de.terres.intéressantes.pour.l’activité.agricole,.au.niveau.paysager,.
le.risque.est.une.banalisation.des.paysages.notamment.à.proximité.des.villages.et.en.entrée.de.
ville.
...•.Les alpages possèdent. soit. une. vocation. exclusivement. agricole,. soit. une. double. fonction
agricole.et.touristique..Le.Grand-Bornand.et.La.Clusaz.sont.assez.révélateurs.de.ce.dernier.
type.d’alpage,.avec.de.grandes.surfaces.dédiées.à.l’agriculture.et.une.densité.importante.de.
remontées.mécaniques..Ces.alpages.constituent.des.lieux.spécifi.ques.qui.associent.tourisme.
et.agriculture.et.un.lien.entre.saisonnalité.et.usages..Ces.espaces.servent.à.la.fois.aux.skieurs.et.
aux.agriculteurs..Il.y.a.une.optimisation.dans.l’utilisation.du.territoire.;.il.«.fonctionne.».en.permanence.:.printemps.et.été.pour.l’élevage.(+.randonnée).et.l’hiver.pour.les.pratiques.sportives..Il.y.
a.de.réels.enjeux.dans.ce.partage.du.territoire.car.celui-ci.repose.sur.un.équilibre.respectueux.
des.usages.et..des.pratiques.
Ce.partage.des.fonctions.pour.un.même.espace.rappelle.qu’il.convient.de.tirer.au.mieux.partie.de.
cette.ressource,.«.rare.».en.montagne.
Concernant. la. préservation. et. la. gestion. du. paysage,. les enjeux paysagers et les leviers
d’action sont donc liés aux problématiques agricole / forestière / espaces naturels.mais.
également. urbaine,. touristique. et. économique.. D’un. point. de. vue. réglementaire,. il. conviendra
de.s’interroger.également.sur.les.outils,.leur.échelle.d’action.et.leur.cohérence.(SCOT,.PLU…).
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Un système productif complémentaire des activités traditionnellement
traitées par le PSADER
Les activités de production et présentielles sont les deux moteurs essentiels de l’économie du.
territoire. D’un point de vue des emplois, le moteur de l’économie présentielle semble plus puissant.
que celui de l’économie de production : il y a trois fois plus d’emplois dans le champ de l’économie
présentielle et la croissance en terme d’emplois sur la période 2000 / 2008 a été cinq fois supérieure pour l’économie résidentielle.
Des activités présentielles tirées par la croissance de la population
et l’attractivité du territoire
L’économie présentielle profite des deux leviers de cette économie : le levier interne et le levier
externe. Le levier interne s’appuie pour l’essentiel sur la croissance de la population et du pouvoir
d’achat et le levier externe sur les flux domicile-travail et les flux touristiques.
L’économie du bassin annécien bénéficie des deux leviers. Le pouvoir d’achat de la population.
résidente sur le bassin annécien est supérieur à la moyenne régionale. Ce territoire a aussi connu une
augmentation du nombre de travailleurs transfrontaliers (5 037 frontaliers dans le Bassin annécien.
soit une augmentation de 113 % depuis 200438). Quant au levier du tourisme, il repose sur une
image composite attractive : « les montagnes du lac d’Annecy » , la qualité des équipements.
touristiques, ainsi qu’un cadre environnemental remarquable. Avec 19 % des lits de la Haute-Savoie,.
9 % des emplois du Bassin annécien et 580 millions de chiffre d’affaires, le tourisme est un véritable
atout pour les activités de commerce et d’artisanat. Le secteur artisanat du bâtiment est un secteur
d’activité primordial pour ce territoire puisqu’il représente plus de 45 % des entreprises artisanales
(alors que la moyenne départementale avoisine les 37 %). Une partie des commerces de proximité
(boulangerie, boucherie,...) se maintient en partie grâce à l’activité touristique.
Des profils différents selon les territoires du Bassin annécien
Si l’on regarde la répartition entre les emplois liés à l’économie présentielle et ceux hors sphère
présentielle (selon le classement de l’INSEE) on obtient trois profils distincts :
   • Le profil où l’économie présentielle est dominante. Il s’agit de la CCVT et de la CCT qui ont
respectivement 75 % des emplois dans le champ de l’économie présentielle pour un total
4910 emplois en 2008 et 78,9 % pour un total de 1314 emplois.
   • Le profil où les emplois hors de la sphère présentielle représentent une part non négligeable,
comme la CCPF avec 46 % des 4610 emplois.
   • Le profil intermédiaire avec la C2A et la CCRG. La C2A compte 63,7 % des emplois dans la
sphère présentielle et 36,3 % des emplois hors de la sphère présentielle. En ce qui concerne la
CCRG, les emplois de la sphère présentielle représentent 68,2 % de l’emploi total (soit 2806),
et 31,2 % des emplois hors sphère présentielle.
Des signes d’inquiétude
Si ces deux moteurs sont une source de vitalité pour l’ensemble de l’économie du Bassin annécien,
ils ne sont pas sans conséquences négatives sur les deux autres systèmes (récréatif et écologique).
Dans un espace fragile et contraint, ils obligent les acteurs de ce territoire à rechercher de nouvelles.
solutions   pour   mieux concilier développement économique avec préservation du patrimoine
bâti et naturel (une montagne et des paysages préservés, « pas de tourisme de montagne sans.
paysage de montagne »), à trouver un équilibre entre activité, et disponibilité des ressources.
(foncier, alimentation en eau potable, assainissement individuel ou collectif, l’alimentation électrique,
la nature/les paysages...).
Cette partie du diagnostic PSADER se situe au-delà des problématiques habituellement
prises en compte dans le cadre d’un PSADER. Cependant, compte tenu de la configuration
du Bassin annécien et des interactions entre ses différentes composantes, il nous a semblé
essentiel d’aborder la question de l’équilibre entre les différents systèmes. De plus, le lien
est très étroit entre diagnostic stratégique PSADER, réflexions conduites dans le cadre
de l’élaboration du CDDRA et charte de développement durable du Bassin annécien.
 Source: Observatoire du CG 74 - OCSTAT.
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2. Les pistes de travail
Le PSADER
   • met en évidence les centralités existantes et crée une nouvelle relation entre le territoire de.
l’agglomération et les autres territoires du Bassin annécien.
   • s’articule avec les chantiers prioritaires définis dans la charte de développement durable du
Bassin annécien (dont le passage en comité d’avis régional est programmé le 23 mai 2012) et
les renforce :
       - 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
       - chantier 5 : réformer l’organisation du contrat
   • contribue à enrichir la ligne stratégique de la charte de développement durable du Bassin annécien  : «  concilier l’attractivité du territoire et la compétitivité économique avec la qualité des
espaces et la qualité de vie pour tous. »
Les pratiques et les modes de consommation du Bassin annécien ont des impacts irréversibles
sur l’activité agricole, les zones fragiles (zones humides, prairies sèches, alpages) et plus
globalement sur l’espace. Les actions engagées jusqu’alors n’ont pas enrayé un processus qui
ne semble plus maîtrisable.  Les stratégies actuelles doivent faire l’objet d’une remise en question
afin de définir un modèle de développement futur plus compatible avec la fragilité du territoire.
Cette remise en question a lieu désormais dans un contexte où :
   • 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.
Dans cette recherche de solutions qui semble relativement complexe, l’agriculture et la forêt
peuvent être une des clés pour la recherche d’un nouveau modèle de développement
qui n’oppose pas développement économique et une utilisation plus raisonnée de la
principale ressource du territoire qu’est l’espace.
Cela suppose de reconnaître un positionnement particulier des activités agricoles et forestières
dont le maintien n’est pas seulement un défi économique, cela permet également de freiner
le processus d’urbanisation notamment en :
  • réhabilitant dans le cadre de la problématique des corridors écologiques les passages pour la
faune en lien avec les infrastructures routières,  
  • maintenant les pelouses sèches tout en gérant les unités pastorales (alpages) pour permettre un
bon développement de la flore et la faune locale,
  • préservant les zones agricoles stratégiques
  • cherchant à mieux concilier les pratiques sportives, de loisirs et touristiques / protection de la
qualité des espaces
Pour ne pas compromettre son devenir, le Bassin annécien doit impérativement mieux concilier
développement des activités humaines avec qualité des espaces et qualité de vie pour tous. Cela
induit une plus grande complémentarité entre les espaces et les fonctions qui y sont associées et
implique de reconnaître et gérer de manière différente d’aujourd’hui ces espaces à enjeux multiples.
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Trois pistes de travail identifiées :
• préserver à tout prix les espaces à risques : espaces agricoles, prairies et espaces
à enjeux écologiques, productifs et récréatifs
• exploiter les potentialités offertes par un marché de consommation important
• encourager les acteurs et les filières à rechercher des formes d’organisation plus
compatibles avec la nouvelle donne économique, sociale, culturelle
et environnementale
Des critères de réussite sont également proposés, extraits de la charte de développement durable
du Bassin annécien39 et intégrés aux paragraphes ci-dessous.
1. Préserver à tout prix les espaces à risque
La question de la préservation des espaces jugés à risque a plusieurs implications. En effet, la pression foncière entraîne la perte régulière de terrains agricoles au profit de l’urbanisation. Il s’agit de
terrains de qualité souvent plats et intéressants pour la production agricole, mais aussi de terrains
intéressant pour la faune, la flore et les activités récréatives.
Cette pression a de multiples conséquences considérées comme irréversibles :
• la perte de qualité du paysage.
• la dégradation des systèmes écologiques.
• la diminution du potentiel de production agricole du territoire qui va limiter les possibilités
d’adaptation de l’agriculture et de développement de nouvelles productions notamment pour
la consommation de proximité (maraîchage). Ce qui risque aussi de mettre en péril un certain.
nombre d’exploitations laitières qui n’auront plus la capacité de respecter les cahiers des charges.
des signes de qualité (AOP et IGP).
• uneaugmentation de la valeur de l’immobilier agricole (foncier et bâtiment notamment en montagne), rendant difficile la reprise des exploitations et les installations.
• la perte de l’AOC reblochon si les exploitants se trouvent dans l’obligation d’acheter une part
grandissante de foin à l’extérieur du territoire,
• une augmentation du prix des exploitations qui rend difficile leur reprise…
Ces espaces   sont donc à considérer comme des biens précieux en voie de disparition.
La recherche de solutions passe par une nouvelle forme de gouvernance associant les élus (à
une échelle plus vaste que la commune) et plus largement les autres acteurs de ces espaces.
(agriculteurs, forestiers, gestionnaires des espaces naturels, habitants,...). A l’occasion des
ateliers du PSADER, une volonté collective s’est exprimée pour enrayer ce processus
perçu comme irréversible et engager des actions pour déterminer la place et les fonctions des
espaces jugés à risques sur l’ensemble du territoire (exemple : créer un fonds de compensation
foncière, identifier les zones stratégiques, définir le pourcentage d’espace agricole à conserver,
utiliser les outils de maîtrise foncière agricole, actions pédagogiques sur la densité et la complémentarité des espaces, etc).

 Critères de réussite identifiés pour mesurer si les objectifs ont été atteints et la ligne stratégique a été respectée ; il ne s’agit
ici que d’extraits. Les indicateurs de mesure et d’évaluation restent à construire.

39
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Préserver la ressource espace et renforcer sa maîtrise et son organisation collectives
« 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
Les ateliers CDDRA ont mis en évidence les constats suivants :
• Une.prise.de.conscience.signifi.cative.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.
densifi.er.(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,
• 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 spécifique des ateliers 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,…).?
Des objectifs clairs
• Intégrer.les.espaces.agricoles.et.naturels.dans.la.défi.nition.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.planifi.cation.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,.…),
• Mieux.articuler.la.cessation.d’activité.et.l’installation.
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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.
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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
« Nous aurons réussi si » :
• nous avons défini un nouveau cadre de coopération qui tient compte des équilibres (spatiaux,
économiques, lien urbain-rural)
• nous avons mis en place un dispositif renforçant les complémentarités entre les espaces
(référence aux « espaces à enjeux multiples »).
Ces.espaces.sont.en.mutation,.présentent.des.enjeux.forts.et.des.exigences.qui.s’imposent,.impliquent.la.participation.de.plusieurs.acteurs.publics.(collectivités).et.privés.(entreprises,.habitants,.…).
avec.des.objectifs.parfois.divergents..C’est.une.nouvelle.manière.de.développer.la.complémentarité.
et.de.renforcer.le.savoir.faire.ensemble.
Le. PSADER. a. apporté. une. réfl.exion. spécifi.que. 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.profi.t.de.
l’urbanisation..Il.s’agit.de.la.perte.de.terrains.de.qualité.intéressants.pour.l’agriculture,.mais.aussi.
pour.la.faune.et.la.fl.ore,.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.confl.its.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..Enfi.n,.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).
Pour y parvenir
•..Identifi.er.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,
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..
...•..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.confl.its.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.
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2. Exploiter les potentialités offertes par un bassin de consommation important
« Nous aurons réussi si » :
• nous avons développé une économie présentielle organisée et maillée sur le territoire (circuits
courts)
Le.Bassin.annécien.est.un.terrain.intéressant.pour.exploiter.sous.toutes.ses.formes.le.levier.de.
l’économie.présentielle..Dans le cadre du PSADER, le développement des circuits courts
pourrait être une des réponses.
Une. meilleure. connaissance. de. la. consommation. sur. le. Bassin. annécien. (volumes,. modalités,
origines),. de. la. production. agricole. et. des. circuits. courts. devrait. permettre. une. réfl.exion. sur. le.
potentiel.de.développement.et.sur.les.moyens.à.mettre.en.œuvre.en.partenariat.avec.les.collectivités,
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les.agriculteurs,.transformateurs.et.distributeurs.pour.une.meilleure.adéquation.entre.l’offre.et.la
demande..Par.ailleurs,.les.agriculteurs.ont.besoin.pour.s’engager.dans.ce.mode.de.commercialisation.de.compétences.et.de.services.sur.des.champs.très.larges.:
...•..La formation à la vente : concevoir.et.animer.des.modules.de.formation/action.«.sensibilisation
au.marketing.et.à.la.vente.»..Ni.théoriques,.ni.seulement.pratiques,.ces.modules.doivent.tenir.
compte.des.contraintes.de.travail.des.producteurs.et.proposer.des.outils.simples.et.appropriables,
...•..L’installation des producteurs en circuits courts.(et.donc.en.productions.diversifi.ées).doit.
trouver.un.nouveau cadre de collaboration.pour.faciliter.l’accès.au.foncier,.aux.aides.publiques.et.aux.prêts.bancaires,.élaborer.des.référentiels.pour.évaluer.la.viabilité.économique.des.
projets..Ce.volet.nécessite.de.collaborer.davantage.avec.les.collectivités.locales.pour.trouver.
des.solutions.au.problème.du.foncier.et.mieux.identifi.er.les.besoins.locaux.en.matière.de.circuits.
courts.(par.exemple.les.communes.pourraient.identifi.er.les.producteurs,.proposer.des.terrains.
dédiés.au.maraîchage)..Il.est.suggéré..de.créer.à.l’échelle.du.bassin.annécien.une.commission.
locale.d’installation.
...•..L’organisation des circuits courts..Plusieurs.pistes.ont.été.proposées.:
........-.mieux.identifi.er.les.producteurs.et.les.productions.locales
........-.mieux.identifi.er.les.besoins.et.les.attentes.des.consommateurs.(collectivités.et.individus)
........-.garantir.la.traçabilité.et.la.qualité.des.productions
........-.créer.un.nouveau.lien.entre.producteurs.et.consommateurs
........-.sortir.de.la.logique.de.niche,.offrir.davantage.de.variété.et.garantir.la.pérennité.des.productions.
.......Le.succès.de.ce.volet.repose.en.grande.partie.sur.une.collaboration.plus.étroite.entre.les.collectivités
locales.du.bassin.annécien.et.les.organismes.qui.constituent.les.interfaces.entre.producteurs.et.
collectivités.locales.(organisations.professionnelles,.chambres.consulaires).
...•.Le développement des circuits courts.appelle.de.nouvelles synergies entre producteurs,
consommateurs. et,. plus. généralement. entre. les. acteurs. concernés. par. le. développement
des.circuits.courts..Les.membres.de.ce.groupe.de.travail.ont.souhaité.renforcer la coopération entre les chambres consulaires notamment en améliorant la synergie entre leurs
différents projets..Ce.travail.de.coopération.pourrait.déboucher.à.la.mise.en.place.de.charte.
«.de.qualité.terroir.»..Cette.recherche.de.synergie.pourrait.également.s’étendre.avec.les.projets.
de.développement.en.cours.sur.le.territoire.du.bassin.annécien.tels.que.le.PER.(Pôle.d’Excellence.Rurale).des.Vallées.de.Thônes.
...•.Enfin concernant la promotion des circuits courts, il.est.proposé.:
........-.de.créer.une.plate-forme.internet.dédiée.aux.circuits.courts
........-.de.mener.une.action.de.promotion.avec.le.réseau.des.offi.ces.de.tourisme.du.bassin.annécien.
Une réflexion inter-consulaire (Chambre d’agriculture, Chambre de métiers et de l’artisanat,
Chambre de commerce et de l’industrie) sera conduite dans ce cadre.
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3. Encourager les acteurs et les filières à rechercher des formes d’organisations plus
compatibles avec la nouvelle donne économique, sociale, culturelle et environnementale
« Nous aurons réussi si » :
• nous avons développé les emplois des filières stratégiques
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.
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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 plates-formes.
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.
Agriculture biologique : une filière à développer
Depuis 2008, en Haute-Savoie, on note une très nette évolution du nombre d’exploitation 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.
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Aussi.afi.n.d’encourager.l’essor.de.cette.fi.lière.et.aider.les.acteurs.à.surmonter.les.freins.(disponibilité.et.qualité.du.foncier.en.altitude,.concurrence.sur.le.foncier.agricole.rendant.diffi.cile.de.nouvelles.
implantations,.valorisation.insuffi.sante.des.productions.biologiques,....),.les.travaux.conduits.dans.
le.cadre.du.PSADER.ont.identifi.é.3.pistes.à.développer.plus.spécifi.quement.:
...•..communication.et.sensibilisation.pour.créer.du.lien.entre.le.territoire.et.son.agriculture,.sensibiliser.le.public.aux.conséquences.de.notre.consommation.alimentaire.sur.l’environnement,.le.
tissu.social.et.le.paysage,
...•..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.fi.lières.de.production.
biologique.sont.défi.citaires,.certaines.fortement.comme.le.maraîchage,.les.fromages,.les.œufs,.
la.volaille,.la.viande,.les.céréales.panifi.ables..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
diversifi.cation.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.

Si. le. PSADER. s’articule. directement. et. fortement. avec. les. 3. premiers. chantiers. de. la. charte. de
développement.durable.du.Bassin.annécien.il.s’intègre.aussi.aux.chantiers.4.«.coopérer.et.rayonner.»
et.5.«.réformer.l’organisation.du.contrat.».à.travers.les.objectifs.suivants.

c
tion ave
Articula e la charte
tier 4 d
le chan
Développer des coopérations avec les territoires voisins proches
Albanais,.Usses.et.Bornes,.Ugine-Albertville,.Parc.Naturel.Régional.du.Massif.des.Bauges.:.initier.
de.nouvelles.actions.passerelles.(exemples.:.fi.lière.bois,.agriculture.biologique,.circuits.courts,.etc).
et.trouver.ensemble.des.préoccupations.communes.

c
tion ave
Articula e la charte
tier 5 d
le chan
Piloter les ressources (humaines, techniques et financières) : la.conception.et.la.mise.en.œuvre
des. actions. (exemples.:. animation. de. fi.lière,. développement. des. circuits. courts,. mise. en. place.
d’une. stratégie. foncière,. etc). impliquent. d’organiser. et. de. mutualiser. les. ressources. dédiées. au.
pilotage.du.programme.d’action..Il.s‘agira.de.rendre.le.dispositif.moins.complexe,.plus.accessible.
et.d’entretenir.une.dynamique.de.projet.en.étant.force.de.proposition.permanente..Ce.qui.vaut.pour.
le.CDDRA.dans.sa.globalité,.vaut.également.pour.le.PSADER..Se.posera.notamment.la.question.
de.l’animation.du.futur.PSADER.
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