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ANNEXE 1
Méthode d’élaboration du CDDRA et du PSADER :
articuler mobilisation et pragmatisme
Le comité de pilotage s’est associé les compétences d’un bureau d’études spécialisé pour élaborer
CDDRA, CFAC et PSADER.
La méthode choisie privilégie mobilisation des acteurs et pragmatisme.
3 phases sont prévues :

Phase 1
Actualiser et consolider une vision partagée sur les enjeux et le type de solutions
à apporter.
1. Rassembler et traiter les informations
2. Partager et enrichir les travaux de synthèse
3. Actualiser la vision lors du 1er séminaire du comité de pilotage
Mode opératoire : 54 entretiens individuels, 19 ateliers réalisés, 2 séminaires
(1 CLD, 1 comité de pilotage).
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Résultats obtenus :
• Compte rendu du séminaire Carnet de Bord du CLD fin 2010,
• Comptes rendus de 19 ateliers enjeux
• Une lettre d’orientations ou avant-projet de charte, issue du séminaire du comité de pilotage du
26 janvier, re-discutée et validée par le comité de pilotage du 25 mars 2011 : elle exprime les
ambitions du territoire et les pistes à approfondir pour les traduire en actes.
• Un projet de charte construit de manière itérative et partagée entre le comité de pilotage et les
ateliers, de manière à lier ambitions et capacité de mise en œuvre des acteurs.

Phase 2
se mettre d’accord sur les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés
(en cours au moment de la rédaction de ce document)
1. identifier les futures actions de la feuille de route du CDDRA
2. hiérarchiser les fiches actions retenues
Mode opératoire : sur la base de la lettre d’orientations, organisation d’ateliers projets, 1 séminaire
(25 novembre), conception des fiches pré-projets, puis des fiches actions.
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Résultats attendus :
• Un programme d’actions stratégiques (document de synthèse),
• Un calendrier de mise en œuvre sur 6 ans (rythme d’engagement des crédits),
• Des fiches actions claires, décrivant des projets « développement durable » et précisant les conditions de leur mise en œuvre (méthode, échéancier, résultats attendus à chaque étape, indicateurs
de suivi et d’évaluation ciblés),
• Un démarrage rapide des premières opérations du contrat dès validation.

Phase 3
ajuster et simplifier le dispositif de pilotage pour conduire la feuille
de route du CDRA
1. élaborer la feuille de route de chaque action du CDRA
2. sceller l’engagement des acteurs
3. améliorer le dispositif de pilotage
Résultats attendus :
• Améliorer la productivité du travail en réseau (ex : maître d’ouvrage / animateur CDRA/ comité
technique/ comité de pilotage/ Région...) et la capacité à croiser les informations,
• Réduire les délais entre la conception de l’action et sa mise en œuvre
• Améliorer la lisibilité des actions menées, des objectifs et des résultats,
• Une culture de l’évaluation qui devient une « habitude »,
• Des outils et méthodes simples pour évaluer actions et programme d’actions (tableaux d’indicateurs, visuels et rendus pédagogiques pour savoir rapidement où on en est, travail collectif...),
• Un Extranet redimensionné
• Une organisation renouvelée et plus efficace du CDRA

Les acteurs mobilisés
Les acteurs sont mobilisés soit au travers d’instances existantes (comité de pilotage, CLD, EPCI,
chambres consulaires, comité technique, ...), soit à travers des ateliers de travail spécifiquement
créés pour répondre à un enjeu particulier.
Le comité de pilotage est co-présidé par le chef de projet et le rapporteur régional du
contrat de développement durable et est aussi constitué de :
• 2 représentants élus de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
• 2 représentants élus de la Communauté de communes de la Rive Gauche du Lac
• 2 représentants élus de la Communauté de communes de la Tournette
• 2 représentants élus de la Communauté de communes du Pays de Faverges
• 2 représentants élus de la Communauté de communes des Vallées de Thônes
• 2 représentants élus du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy
• 5 représentants élus de la Région Rhône Alpes, dont 1 représentant également le CTEF40
• 3 représentants élus du Conseil Général de la Haute-Savoie.
• 1 représentant élu du Parc Naturel Régional des Bauges
• 1 représentant des services de l’État (DDE)
• 1 représentant élu de chacune des 3 chambres consulaires de Haute Savoie.

Le Plan action énergie climat élaboré par le Bassin annécien comprend un diagnostic énergétique conséquent qui,
dans les grandes tendances, rejoint le profil climat du Bassin annécien réalisé par l‘OREGES ( Observatoire Régional de
l’Energie et des Gaz à Effet de Serre).
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Le comité de pilotage définit la méthode d’élaboration du CDDRA et sollicite les partenaires et experts utiles à la réflexion, recueille et arbitre sur l’ensemble des propositions faites.
Il est le garant de la mise en œuvre de la stratégie du Livre Blanc et du contrat.

Les EPCI
Les 5 EPCI41 ont confié la gestion financière et administrative du CGD, puis du CDRA à la Communauté de l’agglomération d’Annecy sous forme de convention. Le CDRA n’est donc pas géré par
un syndicat mixte et chaque décision clé doit être validée par chaque EPCI. L’association des EPCI
à la préparation de ces décisions est donc d’une importance primordiale.
Ils doivent ainsi se prononcer à chaque étape de l’élaboration du contrat : candidature, charte,
programme d’action.
Mais au-delà de ces passages « obligés », les EPCI sont aussi force de proposition. Ils sont donc
associés à chaque étape (ateliers spécifiques et transversaux, en Bureau, Conseil ou les deux selon
les choix de chacun).

Le Conseil Local de Développement
Le CLD contribue largement à la vie du contrat depuis son installation officielle en 2005.
Le CLD est associé à l’élaboration de la charte et du programme d’action de la manière suivante :
• avis aux étapes clés de l’élaboration : candidature, charte, contrat,
• Co-élaboration, intégration de ses membres dans des groupes de travail thématiques,
• En accord avec le comité de pilotage, mission pour réaliser des productions spécifiques (ex :
proposer une ou plusieurs fiches action ),
• En accord avec le comité de pilotage, aide à la décision via l’organisation de conférences, débats
sur un ou deux thèmes sensibles ou stratégiques.

Le Comité technique
Présidé par un élu du comité de pilotage, le comité technique est composé des représentants techniques de chaque structure partenaire du CDDRA (Directeurs et/ou services techniques des EPCI,
Conseil Général, Région Rhône Alpes, chambres Consulaires, DDT, PNR des Bauges,…).
Constitué lors de l’élaboration du précédent CDRA, le comité technique s’est réuni régulièrement
pendant 2 à 3 ans pour préparer les comités de pilotage et faire circuler l’information.
« En sommeil » en fin de CDRA, ce comité technique doit être « ré-activé » avec de nouvelles
missions conformément au chantier 5.
Son mode de fonctionnement au-delà de la signature du contrat sera discuté par le comité de
pilotage.

Communautés de communes de la rive gauche du lac d’Annecy, du Pays de Faverges, de la Tournette, des Vallées de
Thônes et le SILA
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ANNEXE 2 - Compte-rendus des 4 ateliers enjeux PSADER
Atelier « débouchés »
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Atelier « diversification »
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Atelier « espaces »
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Atelier « filière laitière »
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ANNEXE 3
Comité de pilotage - 10 juin 2012
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Comité de pilotage CDRA du Bassin annécien
Séance du 10 juin - Annecy
Membres comité de pilotage
Etaient présents
BAILLY Christian, CC du Pays de Faverges
BILLET Nicole, Conseillère Régionale
CORBOZ André, Vice-Président
CC de la Rive Gauche du Lac d’Annecy
FOURNIER Gérard, Vice-Président
CC des Vallées de Thônes
GRIOT Joseph, Vice-Président C2A

GILLET DE THOREY Sylvie,
Vice-Présidente Conseil Régional
JEANTET Christian, Conseiller Général
JUSTINIANY Gérard, Directeur DDT 74
LAGGOUNE Kamel, Vice-Président SILA
LOSSERAND Pierre, Conseiller Général
DE MENTHON Antoine, Vice-Président Conseil Général
MICHEL Laurence, CC de la Tournette
PERISSIN FABERT Gérard, Conseiller Régional

LANDECY Patrick, Président
Conseil Local de Développement

RAVACHE Gilles, Conseiller Régional – élu pilote CTEF

LESIMPLE Serge, Chef de projet
CDRA du bassin annécien

Maîtres d’ouvrage

MELLET Claude, Chambre d’’Agriculture
TREMBLAY Jeannie, Conseillère régionale
Rapporteur régional du CDRA
PEISER Marianne, Région Rhône-Alpes
Etaient excusés
ANDRE LAURENT Annabel, Conseillère Régionale
BADO David, Chambre des Métiers de l’Artisanat
BATAILLE Patrick, CC de la Tournette
BEAL Michel, CC de la Rive Gauche du Lac d’Annecy

Etait présent
ABBE Hélène,
Chargée de mission SCOT Bassin Annécien
Techniciens
Etaient présents
ALLIER Florence, Service économie C2A
en appui à l’équipe CDRA
BRUN Isabelle, Animatrice Généraliste
CDRA Bassin annécien

BILLET Thierry, Vice-Président du SILA

DUPESSEY Franck, CMA 74

BONDON Anne, CC du Pays de Faverges

LABOURE Philippe, Directeur
service aménagement C2A

CHALLAMEL Jean-Bernard,
Président CC des Vallées de Thônes
CLERC Jean-Claude,
Chambre de Commerce et d’Industrie
FRANCESCHI Anne,
Parc Naturel du Massif des Bauges
FRANCOIS Gilles, Vice-Président C2A

MILLIOZ Jérémy, Conseil Général Haute Savoie
PACINI Vincent, Consultant société COCPIT
TISSOT Marie-Pierre, Animatrice
CDRA Bassin annécien
Etaient excusés
DELMAS Michel, Parc des Bauges
MOREAU Sophia, Pôle emploi
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1. Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER)
Présentation du projet de diagnostic du PSADER (cf. document adressé préalablement
au comité de pilotage)
Débat sur le projet de diagnostic PSADER et articulation avec le défi 1 du CDDRA
(« renforcer la maîtrise collective de la ressource espace »)
La présentation du projet de diagnostic est faite sur la base d’un diaporama modifié en séance
pour tenir compte des éléments du débat. Vous trouverez donc, en pièces jointes, la version
complète du diaporama validée par le comité de pilotage.
A la fin de cette présentation, 3 affirmations ont été mises en débat.
PREMIERE AFFIRMATION
Avant débat, rédaction proposée au comité de pilotage
« Les pratiques passées et actuelles ont des impacts irréversibles sur l’activité agricole, les zones
fragiles (zones humides, prairies sèches, alpages) et plus globalement sur l’espace.
Les stratégies actuelles doivent faire l’objet d’une remise en question car :
• Il n’est plus possible de développer les activités sans prendre en compte réellement les principes
du développement durable ;
• Il n’est pas possible de bloquer le développement des activités économiques. Sans développement
de l’activité économique pas de maintien des populations, pas de capacité à entretenir un territoire
fragile et exigeant ».
Vous partagez les conclusions de ce diagnostic ?
Janie TREMBLAY ne partage pas l’idée d’être toujours dans une logique de développement. Elle
s’interroge sur la nécessité, compte tenu de notre situation foncière, de continuer à ouvrir de nouveau
espaces à l’industrialisation qui apporteraient de nouveaux flux de population.
Joseph GRIOT insiste sur le besoin de créer des emplois pour accueillir des actifs.
Serge LESIMPLE rappelle que, même à population constante, nous consommons du foncier et que
notre territoire prend en compte la nécessité de consommer moins d’espace. Il ajoute que les grosses
implantations logistiques ont toujours été refusées.
Nicole BILLET estime que la discussion porte ici sur l’utilisation de certaines notions : croissance /
décroissance. Selon elle, il vaudrait mieux parler de dynamique et non de développement : dynamique
durable, dynamique de l’activité. La notion de dynamique étant positive alors que celle de développement peut avoir une connotation négative. Elle propose d’intégrer un modèle qui ne soit pas
consommateur d’espace, d’énergie…
Pour Claude MELLET, l’orientation agricole n’est pas suffisamment affirmée. Les impacts irréversibles
sur l’activité agricole sont insuffisamment démontrés.
Gérard FOURNIER rappelle aussi qu’il y a d’autres enjeux : complémentarité et imbrication entre les
espaces. Nous sommes dans un espace « fusionnel », d’où cette nécessité, en termes d’aménagement du territoire, de mettre des limites.
Après débat : formulation validée par le comité de pilotage
« Les pratiques passées et actuelles ont des impacts irréversibles sur l’activité agricole, les zones
fragiles (zones humides, prairies sèches, alpages) et plus globalement sur l’espace.
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Les stratégies actuelles doivent faire l’objet d’une remise en question car :
• Il n’est plus possible de développer les activités sans prendre en compte réellement les principes
du développement durable ;
• Il n’est pas possible de bloquer la dynamique des activités économiques (y compris activité
agricole). Cette dynamique doit mieux concilier les questions économiques et les questions de
qualité de vie et des espaces. Sans dynamique de l’activité économique pas de maintien de la
population active, pas de capacité à entretenir un territoire fragile et exigeant42 ».
DEUXIEME AFFIRMATION
Avant débat, rédaction proposée au comité de pilotage
« Reconnaître un positionnement particulier des activités agricoles.
Le maintien des zones agricoles 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,
• cherchant à mieux concilier les pratiques sportives, de loisirs et touristiques / protection de la
qualité des espaces ».
Vous partagez les conclusions de ce diagnostic ?
Les espaces agricoles stratégiques ne se résument pas aux alpages et aux pelouses sèches. C’est
aussi est surtout les terrains plats, affirme Claude MELLET.
Joseph GRIOT demande que l’on ajoute les zones naturelles situées en milieu urbain, identifiées
dans les PLU et qui pourraient être utilisées pour une activité agricole de type maraîchage.
Thadée HENNEBO demande que la forêt soit davantage intégrée au débat, ce qui n’est pas le cas.
Après débat : formulation validée par le comité de pilotage
Reconnaître un positionnement particulier des activités agricoles et forestières.
Le maintien des zones agricoles et forestières 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 (grand tènement, terrain plat, bonne valeur agronomique ...),
• cherchant à mieux concilier les pratiques sportives, de loisirs et touristiques / protection de la
qualité des espaces.
TROISIEME AFFIRMATION
Avant débat, rédaction proposée au comité de pilotage
« 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 associées à ces
espaces à enjeux.

Sont surlignés en jaune les ajouts et les modifications.
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Relever ce défi implique de reconnaître et gérer de manière différente d’aujourd’hui ces espaces à
enjeux dans le prochain CDDRA (dont PSADER et CFAC) ».
Vous partagez les conclusions de ce diagnostic ?
Janie TREMBLAY s’interroge sur le rôle du CDDRA dans ces espaces à enjeux.
Gérard FOURNIER revient sur l’importance de la complémentarité entre les espaces mais rappelle
qu’il faut être vigilant quant à la question des « limites » à donner.
Pour expliciter la notion de fusion et de complémentarités entre les espaces, l’exemple des alpages
est pris. Il s’agit d’un espace où se combine plusieurs fonctions/plusieurs systèmes : récréatif,
productif, écologique.
Après débat : formulation validée par le comité de pilotage
« 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 associées à ces
espaces à enjeux
Relever ce défi implique de reconnaître et gérer de manière différente d’aujourd’hui ces espaces à
enjeux dans le prochain CDDRA (dont PSADER et CFAC) »
L’articulation charte de territoire / PSADER
•L
 e 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
•L
 e PSADER renforce les défis 1, 2, 3 et 4 (espaces, économie, gouvernance, complémentarités
& solidarités)
•L
 e PSADER contribue à enrichir la ligne stratégique directrice de la charte du bassin annécien :
mieux concilier compétitivité et qualité de vie/espace (mieux vivre ensemble)
Gérard FOURNIER partage l’idée de mettre en évidence les centralités existantes mais il rappelle
que dans le cadre de la CFAC (Convention de Fonction d’Agglomération et de Centralité) il sera
nécessaire de bien définir ce que sont les centralités. Il explique que le PSADER aborde également
la notion de centralité à travers les usages complémentaires des espaces.
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ANNEXE 4 Elaboration du CDDRA / PSADER du Bassin annécien (phase 2)

Compte rendu de l’atelier du jeudi 23 juin 2011
« Mieux gérer les espaces à enjeux »

Etaient présents

Etaient excusés

ALLIER Florence, Chargée de mission - C2A
BACHELLERIE David, DDT 74
BERTHET René, Lac Annecy Environnement
BOCQUET Nicole, CA 73-74
BORDELIER François, CCI 74
BRETON Aline, ASTERS
BRUN Isabelle, CDRA BA
CORBOZ André, Vice-Président CCRG
DE PACHTERRE Philippe, CCSTI La Turbine
DERONZIER Guillaume, SCOT Bassin Annécien
FOURNIER Gérard, CCVT
FRANCOIS Gilles, C2A
GARCIN Hervé, Agriculteur
HENNEBO Thadée, Région Rhône-Alpes
LABOURE Philippe, C2A
LAGGOUNE Kamel, SILA
LEDOUX Dominique, DDT 74
LESIMPLE Serge, Chef de projet CDRA
MAILLAND-ROSSET Vincent,
Association les Amis du Vieux Seynod
MELLET Claude, Chambre d’agriculture
PRODT François, Mairie de Seynod
RUIN Vincent, Chambre d’agriculture
SAUZEDDE Stéphane, Ecole d’Art
SOUCHIER Dominique, AMALLIA Direction des Savoie
TISSOT Marie-Pierre, CDRA-CLD

BAILLY Christian, Elu CCPF
BASSET Christian, C2A
BATAILLE Patrick, CCT
BEAL Michel, Maire de Saint-Jorioz
BENOISTON Alain, Halpades
BILLET Nicole, CR
BILLET Thierry, SILA
BONDON Anne, CCPF
CACCIAPUOTTI Françoise, C2A
CHALLAMEL Jean-Bernard, CCVT
COGNET Emmanuel, ECHOALP
COLLIAT Brigitte, CIO Annecy
DELLA-FAILLE Frédéric, Peragis
FRANCESCHI Anne, PNR Bauges
GILLET DE THOREY Sylvie, RRA
GNUVA Julie, CGPME
HUGUET Anne, Prioriterre
JULIEN-PERRIN Marc, UDAF
JUSTINIANY Gérard, DDT
LANDECY Patrick, Président CLD
LAQUA Patrick, UD CFE CGC
MANSOT Didier, CFDT 74
MARCELLI Bruno, SIMA
MICHEL Laurence, CCT
MONTAUD André, THESAME
OLDRA Catherine
PEISER Marianne, DPT
PERRISSIN-FABERT Gérard, CR
THONY-CHARPENTIER Marianne, MEDEF
TREMBLAY Jeannie, CDRA
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Action : « élaborer une stratégie foncière à l’échelle et développer de nouvelles pratiques
favorisant une plus grande maîtrise collective de la ressource espace » (ingénierie, pédagogie
et sensibilisation, PLU intercommunaux, projet culturel de territoire, paysages, consommation
d’espace, cohérence avec les SCoT, inter-SCoT…)
Le contexte
La réflexion sur l’actualisation de la charte s’effectue dans un nouveau contexte43 qui impose de redéfinir le contenu des défis de la charte, voire de proposer pour chaque défi, une nouvelle ambition.
C’est notamment le cas pour le défi 144 « renforcer la maîtrise collective de la ressource espace à
l’échelle du bassin annécien ». La mise en oeuvre des différents SCoT, PLU, PLH a contribué à
positionner différemment le CDDRA. Dans le cadre du défi 1, le CDDRA doit être complémentaire
des outils existants, favoriser l’expérimentation et diffuser, à l’échelle du bassin annécien, les bonnes
pratiques en matière de stratégie foncière.
Par ailleurs, les acteurs du territoire du bassin annécien ont souhaité engager une démarche PSADER
et placer la démarche au coeur de la réflexion CDDRA pour poser de manière plus globale les questions
liées au devenir des espaces agricoles, ruraux, naturels et forestiers.
Cette nouvelle approche a lieu désormais dans un contexte ou toute décision sera un compromis
difficile :
• 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 agricoles.
Cette dynamique doit mieux concilier les questions économiques avec les questions de qualité
de vie et des espaces. Sans dynamique de l’activité économique pas de maintien des populations, pas de capacité à entretenir un territoire fragile et exigeant.
Le Comité de pilotage du 10 juin 2011 a souhaité que l’on recherche des réponses à ce double
défi : permettre un développement économique générateur d’activités et d’emplois / maîtriser la
consommation d’espace pour préserver la qualité et l’attractivité du territoire. Une des réponses
est de préserver les espaces à enjeux.
Les objectifs de l’action
Rechercher des solutions pour préserver les espaces à enjeux a plusieurs implications. En effet,
la pression foncière entraîne la perte régulière de terrains agricoles et notamment de pâturage au
profit de l’urbanisation. Il s’agit de la perte de terrains de qualité souvent plats et intéressants pour
l’agriculture (production de fourrage …), mais aussi pour la faune et la flore, et les activités récréatives...
Cette disparition de surfaces a de multiples conséquences considérées comme irréversibles,
notamment :
• la perte de qualité du paysage,
• la dégradation des systèmes écologiques,
• la remise en cause de l’AOC reblochon fermier si les exploitants se trouvent dans l’obligation
d’acheter une part grandissante de foin à l’extérieur de la zone AOC,

Par exemple : le processus de mondialisation, la raréfaction de la ressource publique, l’impact de la réforme des collectivités
territoriales et du Grenelle de l’environnement, les nouvelles préoccupations régionales, les effets du vieillissement de la population
et des NTIC, les risques d’une fracture sociale …
44
Formulé dans le cadre du précédent CDRA « Optimiser la gestion de l’espace : bien le plus rare et le plus précieux du bassin
annécien ».
43 
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Ces espaces sont donc des biens précieux en voie de disparition.
Les objectifs de l’action pour le prochain CDDRA du bassin annécien :
•d
 éfinir ce que représentent les espaces à enjeux, le poids des principales fonctions et les usages
qui caractérisent ces espaces à enjeux où s’expriment les 3 fonctions (écologique, récréative,
productive)
•d
 éfinir les limites physiques et symboliques de ces espaces (croisement de la dimension spatiale
et celle fonctionnelle ou d’usage)
•d
 écloisonner les pratiques, et harmoniser les règles qui régissent le fonctionnement de ces
espaces pour parvenir à un usage partagé et respectueux de ces espaces;
• é tudier la relation entre ces différentes fonctions et imaginer une typologie permettant de classer
ces différents espaces ;
• trouver le meilleur équilibre possible entre les différentes fonctions pour chaque espace à enjeux ;
• rechercher des solutions globales qui permettraient une gestion plus raisonnée et concertée de
ces espaces à enjeux.
La description du processus d’élaboration de la fiche action
Compte tenu de la complexité du sujet et du manque de connaissance pour bien appréhender ce
que sont ces espaces à enjeux, les participants ont souhaité une structuration progressive de cette
action :
1. Bien définir les résultats attendus. Cette action doit conduire à un usage plus respectueux
et partagé entre les usagers du bassin annécien. Cette action doit permettre de proposer un
nouveau cadre de réflexion et d’action, moins fondé sur la relation urbain et rural et davantage
sur les usages et les fonctions attachés à chaque espace à enjeux.
2. Préciser qui sera le maître d’ouvrage de l’action, et quels seront les groupes d’acteurs
associés à cette action (comité de pilotage, comité technique, comité scientifique…). Indiquer
également quel sera le processus pédagogique employé pour diffuser progressivement les résultats dans les différentes intercommunalités qui composent le bassin annécien et faire le lien
avec les démarches déjà conduites ou en cours dans les SCOT notamment (définition des zones
stratégiques agricoles, identification des corridors écologiques…).
3. Identifier les limites et proposer une première définition (typologie) des espaces à enjeux.
Ce travail serait confié à un comité scientifique qui aurait pour mission de rassembler la connaissance existante (études, analyse des conflits d’usages, projets et pratiques) et de proposer une
première cartographie des espaces enjeux du bassin annécien. Cette réflexion doit également
prendre en compte les liens qu’entretiennent ces espaces avec d’ autres espaces identifiés (corridors, espaces métropolitain) et institutionnels ( autres CDDRA, parc naturel régional…).
4. Organiser un premier séminaire pour faire partager ces résultats avec l’ensemble des acteurs
concernés par les espaces à enjeux (élus et techniciens du territoire, agriculteurs, habitants,
chercheurs…) pour partager une définition et localiser les espaces à enjeux.
5. Imaginer les règles qui permettront de bien gérer les espaces à enjeux. Ces règles ne sont
pas seulement un cadre, elles contribuent à élaborer des contrats d’objectifs par espaces à
enjeux. Une fois les règles établies, elles seront testées sur un ou plusieurs espaces. Un deuxième
séminaire sera organisé pour capitaliser l’ensemble des expérimentations et valider
le concept des espaces à enjeux et la manière dont on peut traduire dans les différents
documents d’urbanisme.
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6. O
 rganiser le pilotage de la gestion des espaces à enjeux à l’échelle du bassin annécien et
préciser les responsabilités au travers de contrats d’objectifs par espaces, et pour chaque gestionnaire.
Le groupe pilote qui conçoit la fiche de l’action
Pour l’instant cette fiche action sera élaborée par un groupe d’élus et de techniciens volontaires
du Bassin annécien. Les personnes intéressées doivent se manifester auprès de Marie Pierre
Tissot (mptissot@agglo-annecy.fr) ou Isabelle Brun (ibrun@agglo-annecy.fr).
L’échéancier de l’action
Année 1 :
• Bien définir les résultats attendus.
•P
 réciser qui sera le maître d’ouvrage de l’action, et quels seront les groupes d’acteurs associés
à cette action (comité de pilotage, comité technique, comité scientifique…).
Année 2 :
Identifier les limites et proposer une première définition des espaces à enjeux.
Année 3 :
Organiser un premier séminaire pour faire partager ces résultats avec l’ensemble des acteurs
concernés par les espaces à enjeux (élus et techniciens du territoire, agriculteurs, habitants, chercheurs…), s’accorder sur une définition et localiser les espaces à enjeux.
Année 4 :
Imaginer les règles qui permettront de bien gérer les espaces à enjeux.
Fin du contrat :
Organiser le pilotage de la gestion des espaces à enjeux à l’échelle du bassin annécien et préciser
les responsabilités au travers de contrats d’objectifs par espaces et pour chaque gestionnaire.
Quelques éléments complémentaires issus de l’atelier et qui pourraient être versés au débat de la
construction de la fiche-action :
•L
 e paysage est un point d’entrée commun à tous les acteurs, il contribue à la fabrication du lien
entre les fonctions
•L
 a gestion des espaces invite aussi au changement des représentations
•L
 a dimension résidentielle peut être intégrée dans le système productif
•L
 a réflexion sur la connectivité entre les espaces conduit à évoquer les trames vertes et bleues,
les corridors, les espaces d’interface et de transition
•L
 a culture fabrique des représentations, de la compréhension, de la pédagogie ; elle peut être
utile à la problématique des espaces à enjeux
•P
 lusieurs outils existent déjà (PAEN, ZAP, PLAN[conseil général]) : une réflexion sur leur prise en
compte est à conduire dans ce cadre.
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Elaboration du CDDRA / PSADER du Bassin annécien (phase 2)

Compte rendu de l’atelier du lundi 30 mai 2011 (Thônes)
« Comment exploiter les potentialités offertes par le marché local ? »

Etaient présents
ALLIER Florence, Chargée de mission - C2A
BAILLY Christian, CCPF
BAULAZ Yoann, ESE-IER de Poisy
BEJUIT Maxime, CMAC74
BRETON Aline, ASTERS
CHAUMONTET Olivier, URACOFRA
DELLA-FAILLE Frédéric, Peragis
DOUCHET Jacques, CCVT
DUPESSEY Franck, CMA 74
DURAND Magali, DDT
FOUILLET Jacky, OT de Thônes
FOURNIER Gérard, CCVT
HENNEBO Thadée, Région Rhône-Alpes
HERPE Aurélie, Adabio
JEANTET Christian, CG 74
JULLIEN Clément, ESE-IER de Poisy
LAFFIN Marion, ONF
LECOEUR Brigitte, CA 74
LESIMPLE Serge, Chef de projet CDRA
LOMBART Christian, CCRG-CRPF
MESEI Ilona, Parc des Bauges
OUGIER Sylvain, CRPF

PINGET Marie-Edith, Chambre d’agriculture
PRIEUR-DREVON Jean-François, CCLA
PROST François, Commune de Seynod
TISSOT Marie-Pierre, CDDRA BA
VIRET Jean-Baptiste, Agriculteur
VUILLET Jean, Agriculteur

Etaient excusés
BERTHET René, Lac d’annecy et environnement
BIDAUT Alain, ACTE
BILLET Nicole, Conseillère Régional
BONDON Anne, CCPF
BORDELIER François, CCI
BRUN Isabelle, CDDRA BA
FRANCOIS Gilles, C2A
LAGGOUNE Kamel, CCT-SILA
LAQUA Patrick, CFE-CGC
OLDRA Catherine
PEISER Marianne, CRRA
REYNAUD Pascal, CG 74
TISSOT Jean-Claude, Maire de Faverges
TREMBLAY Jeannie, Rapporteur CDDRA BA

Action : Mieux exploiter les potentialités offertes par le marché local
Le contexte
La réflexion sur l’actualisation de la charte s’effectue dans un nouveau contexte45 qui impose
de redéfinir le contenu des défis de la charte, voire de proposer pour chaque défi, une nouvelle
ambition. Les travaux menés dans le cadre du PSADER ont mis en exergue le poids de l’économie
résidentielle. Le bassin annécien est une aire d’influence (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 avec
un tourisme d’hiver sur les stations de ski des Aravis et un tourisme d’été plutôt sur Annecy et le
lac. De plus, le territoire affiche clairement un objectif de développement du tourisme toute saison.
Par exemple : le processus de mondialisation, la raréfaction de la ressource publique, l’impact de la réforme des collectivités
territoriales et du Grenelle de l’environnement, les nouvelles préoccupations régionales, les effets du vieillissement de la population et des NTIC, les risques d’une fracture sociale …

45 
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Action : Mieux exploiter les potentialités offertes par le marché local
Le contexte
La réflexion sur l’actualisation de la charte s’effectue dans un nouveau contexte45 qui impose
de redéfinir le contenu des défis de la charte, voire de proposer pour chaque défi, une nouvelle
ambition. Les travaux menés dans le cadre du PSADER ont mis en exergue le poids de l’économie
résidentielle. Le bassin annécien est une aire d’influence (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 avec
un tourisme d’hiver sur les stations de ski des Aravis et un tourisme d’été plutôt sur Annecy et le
lac. De plus, le territoire affiche clairement un objectif de développement du tourisme toute saison.
On compte ainsi 195 000 nuitées (hôtels) sur les quatre mois d’hiver dans les Aravis et 1 240 000
nuitées (hôtels et camping) de juin à septembre sur le secteur du lac Si l’on ajoute les frontaliers
(+ 4 251 frontaliers en plus entre 2004/2008, soit 80% d’augmentation), le bassin annécien
apparaît comme un potentiel important pour le développement de l’économie.
Cependant l’offre de produits en circuits courts est limitée. 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 affineurs et majoritairement au-delà du Bassin Annécien. Par
ailleurs, la production ne s’est pas diversifiée pour répondre à une demande de proximité pourtant
de plus en plus forte.
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.
Les objectifs de l’action
Les participants présents au séminaire du 26 janvier 2011 et au comité de pilotage du 10 juin 2011
ont estimé que le développement des circuits courts agricoles pourrait être un des axes
de développement de l’économie résidentielle. Cependant, ils ont estimé que la connaissance
des circuits courts, encore partielle, doit être renforcée. Par ailleurs, les producteurs 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,
• l’installation d’agriculteurs en circuits courts (productions diversifiées),
• l’organisation des circuits courts (production/commercialisation ; offre/demande).
Enfin, le thème des circuits courts est une problématique qui doit associer les chambres consulaires
et les filières dédiées aux productions biologiques et aux produits de la forêt.
La description du processus d’élaboration de la fiche action
Les participants ont identifié les priorités suivantes :
1. 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.
2. L’installation des producteurs en circuits courts (et donc en productions diversifiées) 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 solu-
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tions au problème du foncier et mieux identifier les besoins locaux en matière de circuits courts
(par exemple les communes pourraient identifier les producteurs, proposer des terrains dédiés
au maraîchage). Il est suggéré de créer à l’échelle du bassin annécien une commission locale
d’installation.
3. L’organisation des circuits courts. Plusieurs pistes ont été proposées :
• mieux identifier les producteurs et les productions locales
• mieux identifier 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).
4. L
 e développement des circuits courts appelle de nouvelles synergies entre producteurs,
consommateurs et, plus généralement entre les acteurs concernés par les 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.
5. Enfin concernant la promotion des circuits courts, le groupe de travail propose :
•d
 e créer une plate-forme internet dédiée aux circuits courts (coopération possible avec l’IER
de Poisy),
• de mener une action de promotion avec le réseau des offices de tourisme du bassin annécien.
Le groupe pilote qui conçoit la fiche de l’action
Le portage de la fiche n’a pas été encore identifié.
L’échéancier de l’action
Juin – Septembre :
rencontre avec les consulaires.
Septembre :
formaliser la fiche action pour que l’on puisse évaluer à l’occasion du séminaire de clôture de la
phase 2, l’effet de levier sur la stratégie et la faisabilité technique de l’action.
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ANNEXE 5

Atelier CLD du jeudi 17 novembre 2011
Diagnostic stratégique PSADER : présentation et débat
Patrick Landecy rappelle le nouveau fonctionnement du CLD et notamment le calendrier proposé
par le bureau46 qui permet d’avoir une lisibilité des prochaines rencontres et du programme de
travail.
Il remercie Gérard Fournier et Gilles François, co-pilotes de la démarche PSADER, d’avoir accepté
notre invitation pour présenter le diagnostic stratégique PSADER (Projet Stratégique Agricole et de
Développement Rural) qui s’inscrit dans la démarche d’élaboration du CDDRA.
Le CLD n’a pas à formuler un avis obligatoire (vis à vis de la Région) sur ce document. Néanmoins
il semblait utile d’en débattre compte tenu de l’importance de ces enjeux (agricoles, forestiers,
naturels) pour notre territoire. Comme c’est le cas pour de nombreux sujets abordés dans le cadre
du CD(D)RA nous sommes directement, en tant qu’habitants et citoyens, concernés par ces problématiques.
Ce sera pour nous l’occasion d’aborder différents sujets comme les circuits courts, l’agriculture
biologique, les complémentarités entre espaces productifs, récréatifs et écologiques, les espaces
naturels…
1. Présentation du diagnostic stratégique PSADER par Gérard Fournier47
et Gilles François48
Merci de vous référer au diaporama en annexe de ce compte-rendu

Gérard Fournier rappelle que le PSADER ne concerne pas seulement le volet agricole. Il indique
qu’il avait également souhaité que la Communauté de l’agglomération d’Annecy puisse s’impliquer
dans cette démarche. Il remercie donc Gilles François d’avoir accepté de co-piloter cette démarche
PSADER avec lui.
Franck Dupessey (Chambre de métiers et de l’artisanat - CMA) explique que la CMA et la CCI ont
apporté une contribution inter-consulaires au diagnostic PSADER.
Nicole Bocquet (Chambre d’agriculture) explique qu’un rapprochement est en cours entre les 3
chambres consulaires sur la thématique des circuits courts.
Gilles François rappelle que les membres du CLD ont été invités aux 7 ateliers PSADER qui se sont
déroulés entre novembre 2010 et septembre 2011 :
• Quelles voies de la diversification et quelles complémentarités entre les activités ?
• Débouchés locaux, débouchés globaux : comment faire ?
Patrick Landecy, Anne Huguet (Prioriterre), Michel Vignoud (Annecy Initiative), Philippe De Pachtère (CCSTI La Turbine),
Fernand Gannaz (Gaïa).
47 
Maire des Villards sur Thônes, Vice-président de la Communauté de communes des vallées de Thônes, membre du comité
de pilotage du CD(D)RA et co-pilote de la démarche PSADER.
48 
Maire d’Argonay, Vice-président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, membre du comité de pilotage CD(D)RA
et co-pilote de la démarche PSADER.
46 

p. 44

• L’avenir de la filière laitière : quels chemins du souhaitable ?
• Espace agricole, espace naturel, espace forestier, espace urbanisés : quelles relations ?
• Mieux gérer les espaces à enjeux
•C
 omment encourager les acteurs et les filières à rechercher des formes d’organisation plus
compatibles avec la nouvelle donne économique, sociale, culturelle, environnementale ?
• Comment exploiter les potentialités offertes par le marché local ?
Il ajoute que cela a permis de poser de nouvelles bases de coopération et que des actions passerelles sont possibles avec les territoires voisins (Albanais et Usses et Bornes).
2. Eléments du débat
Consommation d’espace et croissance de population
Les membres du CLD s’interrogent sur consommation d’espace envisagée pour les 20 prochaines
années dans les SCOT et sur le fait que les SCOT acceptent une croissance de population de
1,2 % par an. Selon Franck Dupessey, la création d’emploi n’est pas forcément suffisante pour
couvrir l’arrivée de population. Alors que l’emploi est en tension, est-il possible de continuer
d’accueillir de nouveaux habitants ? Y a t’il un point de non retour ? Il faut avoir à l’esprit la préoccupation de conserver un territoire équilibré.
Un effort est à mener en direction des citoyen sur la question de la gestion de l’espace.
En effet, se pose la question de la place des citoyens et des volontés individuelles dans les choix
qui sont faits : il y a souvent conflit entre intérêt individuel et intérêt collectif. A titre d’exemple, lors
de l’enquête publique sur le SCOT Fier Aravis, seuls 40 citoyens se sont déplacés, pour poser la
même question : quelle incidence peut avoir le SCOT par rapport aux terrains dont ils sont propriétaires.
René Berthet pose également la question de l’accès au lac qui est un espace récréatif fondamental
pour le territoire.
Espaces agricoles contraints
Gérard Fournier fait référence à la récente délibération de la Région Rhône-Alpes relative à sa
politique foncière (octobre 2011) et à la volonté affichée d’augmenter le nombre d’exploitations
agricoles à l’échelle de la Région. Mais il rappelle également que les espaces agricoles dans le
bassin annécien sont contraints puisque les 2/3 du territoire sont couverts par la forêt et des
espaces naturels, qui varient très faiblement voire pas. Il ajoute que la pression foncière relève
d’une double concurrence : d’une part en raison de l’urbanisation et d’autre part en raison d’une
concurrence entre agriculteurs. Les terres labourables, limités dans le bassin annécien, se situent
majoritairement dans l’agglomération.
René Berthet estime que le système de production agricole est extensif en alpage mais pas dans
les fonds de vallée. L’agriculture du bassin annécien ne se caractérise pas uniquement par un
système extensif.
Un des leviers de défense des espaces agricoles est de démontrer le rôle joué par l’agriculteur
(paysager, productif, écologique …), les faire reconnaître et les valoriser. La reconnaissance peut
prendre des formes indirectes, par exemple l’acquisition d’espace agricole par une commune.
Espaces à enjeux multiples
Gérard Fournier explique que dans le cadre du CDDRA la volonté est de concilier compétitivité et
attractivité avec un contexte qui est contraint et fragile. De plus l’espace rural n’est pas réellement
distinct de l’espace urbain comme cela est le cas dans d’autres territoires français. La périurbanité
est assez généralisée et les comportements des habitants ont fortement évolué. De plus, il existe
des espaces sur lesquels se jouent plusieurs enjeux : écologiques, récréatifs, productifs. Nous
avons fait le choix de nous intéresser aux inter-actions entre ces espaces, aux zones de conflits…
dans le cadre du PSADER. Une action découlera probablement de cette réflexion.
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Valorisation du reblochon fermier
Un Pôle d’Excellence Rural (PER) est en cours de réalisation dans les vallées de Thônes, il vise à
valoriser localement le Reblochon fermier. Il existe une forte concurrence avec d’autres produits
haut de gamme. Un effort est à réaliser à l’échelle du bassin annécien mais aussi au niveau régional
pour ancrer de nouveaux les produits fermiers (dont le Reblochon) dans une logique territoriale et
reconquérir une place localement.
Des synergies sont aussi à créer avec les artisans et les commerçants. Il ne faut plus parler de
circuits courts (1 intermédiaire, et pas forcément local) mais de circuits de proximité.
Circuits de proximité
Franck Dupessey informe le CLD que la Chambre de métier a réalisé une enquête sur les circuits
de proximité auprès de 1 000 consommateurs. Des complémentarités existent entre les acteurs
économiques : artisans, commerçants, agriculteurs…
Difficultés de passer à l’acte
Jean-Pierre Crouzat a apprécié le travail qui a été fait, dense et intéressant. Selon lui, il existe
une intelligence au niveau du territoire pour faire des constats mais il difficile de passer à l’acte. Il
s’interroge : « où faut-il que nous fassions pression pour faire bouger les choses ? À l’échelle de la
commune ? Du SCOT ? Ou est-ce que la pression citoyenne aurait le plus de sens, le plus d’effets ?
Plusieurs interventions en écho à ces questionnements
Christian Bailly explique, en prenant l’exemple du bois énergie, que les niveaux de difficultés sont
de 2 ordres : malgré les besoins exprimés, il existe une complexité entre les différents intervenants
de la filière et une dimension économique (le fioul est encore concurrentiel).
Gérard Fournier ajoute que sur le bois énergie la CCVT pourrait être porteuse d’une action à l’échelle
du bassin annécien.
Il revient également sur la pertinence des territoires : des EPCI, des SCOT, le CDRA… Il est compliqué
de trouver la bonne échelle. Il n’existe pas vraiment de structure correspondant à ces périmètres
et donc pas de pouvoir de décision à ces échelles.. Le CDRA nous a fait franchir un pas vers plus
de transversalité même sir sa gestion à travers une convention a des limites : il est nécessaire, pour
chaque décision, de revenir devant les EPCI, même si cela a l’avantage de la pédagogie.
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Etaient présents

Etaient excusés

Patrick Landecy
Jean-Pierre Crouzat
Christian Bailly
Nicole Bocquet
Franck Dupessey
Patrick Laqua
René Berthet
Philippe De Pachtère
Gérard Fournier
Gilles François
Doriane Astier
Marie Pierre Tissot

François Bordelier
Bruno Marcelli
Marianne Peiser
Janie Tremblay
Catherine Oldra
Isabelle Brun
Jean Boutry
Serge Lesimple

ANNEXE 6
Extrait du Document d’orientations générales (DOG)
du SCOT Fier Aravis portant sur les espaces agricoles
et forestiers – octobre 2011.

Projet stratégique agricole et de développement rural du Bassin annécien

p. 47
96

p. 48

p. 49
96

p. 50

p. 51

p. 52

p. 53

ANNEXE 7

p. 54

Projet stratégique agricole et de développement rural du Bassin annécien

p. 55

p. 56

Projet stratégique agricole et de développement rural du Bassin annécien

p. 57

ANNEXE 8

p.122
58
p.

Projet stratégique agricole et de développement rural du Bassin annécien

p.123
59
p.

ANNEXE 9
Synthèse de la Charte Forestière du Territoire Fier Aravis (CCVT)
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