P S A D E R

DIAGNOSTIC STRATEGIQUE
synthèse

Bassin annécien

« De nouvelles pratiques pour gérer et préserver l'espace du Bassin annécien »
LE TERRITOIRE DE PROJET
Le bassin annécien est composé de 47 communes, 5 EPCI
(Communauté de l'agglomération d'Annecy, Communautés de
communes de la Rive Gauche, du Pays de Faverges, de la
Tournette, des Vallées de Thônes) et compte environ 190 000
habitants.
Ce territoire s'intègre dans un ensemble plus vaste :
- le périmètre du grand bassin de vie soit celui des 3 CD(D)RA
de l'Albanais, du Bassin annécien et des Usses et Bornes
- le parc naturel régional du massif des Bauges qui couvre 13
communes du bassin annécien
LA DEMARCHE PSADER POUR POSER LES BASES DE
NOUVELLES PRATIQUES qui prend appui sur des objectifs
identifiés dans la charte du bassin annécien dès 2004, « le
forum étalement urbain, modes de vie, solidarités entre
territoires » organisé en 2009 par le CLD, l'élaboration des
SCOT du Bassin annécien et Fier Aravis, les chartes
forestières du massif des Bauges et Fier Aravis, le plan pastoral
territorial Fier Aravis.
La définition des zones agricoles stratégiques a été réalisé
dans le cadre du SCOT Fier Aravis et est en cours pour le
SCOT du bassin annécien.
Le CDRA 2005/2011 comptait 2 actions agricoles et 1 relative à
la forêt. L'évaluation des actions agricoles démontre que,
malgré des réalisations encourageantes, le passage à l'action
s'est révélé difficile, notamment en termes de diversification des
productions.
Les acteurs du territoire ont souhaité placer la nouvelle
démarche PSADER au cœur de la réflexion CDDRA pour
poser :
– les questions liées au devenir des espaces agricoles,
ruraux, naturels et forestiers
– 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
Point de méthode
La démarche PSADER, engagée en juillet 2010, est
concomitante et intégrée à celle de l'élaboration du CDDRA.
L'élaboration du diagnostic et la définition des enjeux ont été
réalisées à partir :
– d'entretiens avec différents acteurs,
– de 4 ateliers - enjeux PSADER (au total, 76 personnes
ont participé) : 1/ espaces agricole, naturel, forestier,
urbanisé : quelles relations ? 2/ quelles voies de la

–
–
–

–

diversification et quelles complémentarités
entre les activités ? 3/ débouchés locaux,
débouchés globaux : comment faire ? 4/
l'avenir de la filière laitière : quels chemins du
souhaitable ?
d'un séminaire du comité de pilotage
CDDRA/PSADER le 26 janvier 2011
d'un débat sur le diagnostic PSADER en
comité de pilotage le 10 juin 2011
de 3 ateliers « pistes de travail » : 1/ marché
local et circuits courts, 2/ filières (Reblochon,
agriculture biologique, bois énergie), 3/
espaces à enjeux.
d'un débat en Conseil local de
développement du Bassin annécien

DES CONSTATS ET ANALYSES
Un bassin dynamique et attractif
Le Bassin annécien apparaît comme un potentiel
important pour le développement de l'économie
présentielle. Il constitue une zone de chalandise
importante (dépassant les 200 000 personnes). Les
habitants sont plutôt plus riches que la moyenne
française et la fréquentation touristique est élevée.
Un processus irréversible dans un espace
contraint
Le fort dynamisme démographique et économique a
des conséquences sur les besoins en foncier et
globalement sur l'aménagement du territoire. La
surface urbanisée augmente plus vite (en %) que la
population. La notion d'irréversibilité est forte et il
existe un risque pour les espaces non urbanisés, et
donc notamment agricoles.
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–

Avons-nous suffisamment d'espaces non urbanisés et
quels sont nos projets pour ces espaces ?
Comment les intégrer pleinement à nos réflexions, afin
d'éviter une urbanisation complète et irréversible ?
Enfin, si nous consommions moins d'espace et
autrement, notre développement en pâtirait-il ?
(Extraits du Forum du CLD)

Une dynamique d'installation avec des disparités selon
les secteurs du Bassin annécien
75 installations aidées au cours des 10 dernières
années malgré une situation inquiétante sur le territoire
de l'agglomération d'Annecy (9 installations seulement
en 10 ans). Les installations aidées en bovin lait sont
prédominantes.

La relation urbain / rural à l'origine d'un nouvel espace Les alpages sont des leviers de développement
territorial à préserver.
identitaire
La ruralité ne constitue plus vraiment dans le Bassin annécien
un « objet frontière » pour la compréhension des devenirs des
espaces et des activités. La limite urbain / rural est une notion
qui ne peut 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.

L'agropastoralisme participe à la qualité du territoire, a
une valeur économique, est un élément de pérennité
de l'agriculture. Les alpages sont aussi à l'échelle du
Bassin annécien un élément essentiel de
complémentarités et d'équilibre entre agglomération,
communes plus rurales, stations.
Une situation critique pour les espaces agricoles
l'agglomération
Des activités de productions leviers qui montrent des Compte tenu du dynamisme et des spécificités de
l'agriculture du Bassin annécien les terrains agricoles
signes de faiblesse
sont importants. Dans le même temps, les agriculteurs
Une agriculture dynamique et bien présente sur tout le territoire maîtrisent peu le foncier car ils sont rarement
Bien que périurbaine l'agriculture du bassin annécien n'en propriétaires des terrains qu'ils exploitent.
présente pas les caractéristiques en termes de production : Le SCOT Fier-Aravis a défini les zones agricoles
90% des exploitations sont des exploitations d'élevage et les stratégiques de son territoire, ce travail est en cours à
l'échelle du SCOT du Bassin annécien.
2/3 sont des exploitations laitières.
•

•
•

346 exploitations en 2010 : une diminution de 11%
constatée les 5 dernières années (< à la moyenne
nationale)
603 équivalent temps-plein (dont 200 ETP femmes)
84% des exploitations considérées comme pérennes

Trois secteurs à la « culture agricole » bien différente

Filières laitières : des produits sous signe de qualité1 et
du lait bien valorisé, jusqu'à maintenant
On remarque une forte sensibilité du prix de lait à
l'adéquation entre la production et la demande des
fromages savoyards. Cette situation génère de fortes
interrogations pour l'avenir. Ces interrogations sont
encore plus importantes pour le Reblochon fermier qui
pèse lourd dans l'économie agricole du territoire.
Des démarches en cours
• La mise en place du Pôle d'Excellence rural
« Pays de Thônes : une dynamique de
territoire autour de l'agriculture » = stratégies
de promotion sectorielles ou de filière +
stratégie globale et marketing territorial.
• Le PIDA Reblochon
1 AOP Reblochon, Abondance, Chevrotin, Tome des Bauges, IGP
Tomme de Savoie, Gruyère de Savoie
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Autres filières
38% des exploitations du Bassin annécien n'ont pas pour
production principale le lait de vache.

Une offre de produits en circuits courts encore limitée
L'offre est inférieure à la demande et manque de
C2A = agglomération d'Annecy, TDL = Tour du Lac (CCRG, CCPF, CCT)
diversité même si la situation est aujourd'hui plus
favorable au développement des circuits courts.
Un PIDA viandes des Savoie est en cours d'élaboration
Ce développement passera par une meilleure
A travers ce projet il s'agira de fédérer l'ensemble des acteurs
articulation entre exploitants agricoles, commerçants et
et d'organiser la filière
artisans. De nombreux efforts restent à faire !
Production
Bovins lait
Caprins et ovins
lait
Génisses
d’élevage
Viande bovine
Ovins viande
Foin et céréales
Arboriculture,
maraîchage,
horticulture
Equins
Divers
Total

Bassin
annécien
214

C2A

CCVT

38

Tour du
Lac
41

21

0

5

16

18

1

8

9

19
18
10

5
0
5

9
5
2

5
13
3

22
11
13
346

Ces filières sont assez
Bassin annécien est
spécialisation laitière.
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Des marges de développement pour la forêt et le
bois dans le Bassin annécien
Le territoire est couvert, pour partie, par 2 Chartes
forestières : celle de Fier-Aravis et celle du PNR du
Massif des Bauges

La forêt occupe près de la moitié de la superficie du
territoire
Ce taux de boisement est supérieur à celui de la
15
4
3
moyenne départementale (39%) ainsi qu'à la moyenne
nationale (25%).
9
2
0
Pour 62% d'entre elles les forêts sont privées ce qui
3
5
5
marque une prédominance nette même si cette part
76
81
189
est inférieure à ce que l'on constate en Haute-Savoie
peu organisées car l'agriculture du (70%) ou en Rhône-Alpes (75%).
encore marquée par une forte

L'agriculture biologique
La Haute-Savoie, et à fortiori le bassin annécien, sont en retrait
par rapport aux autres départements rhônalpins alors que la
demande existe. 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.
En 2011 ADABio recensait, 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.
Sur le Bassin annécien, on ne compte que 16 exploitations,
alors que le bassin de consommation et la demande sont
importants.
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La forêt, un élément de l'attractivité résidentielle et touristique
L'offre touristique en milieu forestier s'organise l'hiver autour de
pistes de ski de fond et de sentiers raquettes. Il existe aussi une
connexion forte entre milieu forestier et sentiers de randonnées
(PDIPR).

Le bois, un potentiel à valoriser
Aujourd'hui l'exploitation se concentre majoritairement sur les
secteurs accessibles . La pente est la principale contrainte à la
mobilisation des bois.
La filière bois en Haute-Savoie est tirée en particulier par le bois
construction.
Le bois énergie
Le bois énergie ne représente que 2 % du bois utilisé. La
demande de bois énergie est difficile à estimer même si une
augmentation très sensible du nombre de projets en cours de
réalisation, notamment en petit collectif et en 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
Haute-Savoie, département très forestier, est loin d’être un
département pionnier en matière de bois énergie. La
problématique du bois énergie est identifiée comme l'un
des enjeux du PSADER du bassin annécien.

UN ENJEU MAJEUR ET DES PISTES DE TRAVAIL
IDENTIFIEES
Trouver un équilibre entre 3 systèmes
Le Bassin annécien est composé de 3 systèmes qui
interagissent entre eux : écologique, récréatif,
productif.
Le système écologique : composante de la qualité de
vie du Bassin annécien et de son attractivité
La préservation du système écologique n'est pas
seulement une question d'équilibre réservée au
espaces naturels. Un système écologique perturbé
aurait des conséquences sur le développement du
Bassin annécien. Les pratiques agricoles contribuent à
maintenir, renforcer ou limiter les continuums
écologiques identifiés.
Un système récréatif peu banal où figurent les
principaux « terrains de jeu » qui font du Bassin
annécien un territoire « à part » : la montagne, le lac,
l'espace urbanisé
Cette richesse paysagère est sans conteste un atout
considérable pour le territoire. Elle est à la base de
multiples adaptations et activités.
La trame « nature en ville » illustre les combinaisons
entre les composantes de ce système récréatif. C'est
un exemple concret des complémentarités entre les
espaces du Bassin annécien.

Un système productif complémentaire des activités
traditionnellement traitées par le PSADER
Les activités sont tirées par la croissance de la
population et l'attractivité du territoire. Mais si les 2
moteurs de l'économie (productive et présentielle) sont
une source de vitalité pour le territoire ils ne sont pas
sans conséquences sur les systèmes récréatif et
écologique. Ils obligent les acteurs à rechercher des
solutions pour mieux concilier développement
Des projets déjà à l'oeuvre
• Une étude de pré-faisabilité « chaufferies bois économique et qualité des espaces, à trouver un
communales » réalisée dans le cadre de la Charte équilibre entre activité et disponibilité des ressources.
forestière Fier-Aravis
• La mise en place de la chaufferie bois dans le quartier
de Novel à Annecy (2 400 équivalents logements)
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.

Cette partie du diagnostic se situe au-delà des
problématiques habituellement prises en compte dans
le cadre d'un PSADER. Le lien est étroit entre
diagnostic PSADER et charte de développement
durable du Bassin annécien (CDDRA).
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LES PISTES DE TRAVAIL DU PSADER DU BASSIN
ANNECIEN
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 de la charte de
développement durable du Bassin annécien 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 : reformer l’organisation du contrat

•

nous constatons une optimisation des
espaces déjà urbanisés et une baisse
sensible de la consommation d’espace

Pour y parvenir
• Intégrer les espaces agricoles et naturels
dans la définition et la mise en oeuvre de la
stratégie foncière à l’échelle du Bassin
annécien
• Inciter à l’élaboration de documents de
planification ambitieux et vertueux (PLUI)
pour mieux prendre en compte les espaces
agricoles collectivement
• Restructurer les espaces agricoles pour
maintenir l’activité économique
• Mieux articuler la cessation d’activité et
l’installation
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.
ec le
ion av harte
t
la
u
ic
Art
la c
r 3 de
chantie

Mettre en place un dispositif
pour renforcer et gérer les
complémentarités entre les
espaces

• contribue a enrichir la ligne stratégique de la charte de
« Nous aurons réussi si »
développement durable du Bassin annécien : « concilier
• nous avons développé de nouvelles
l’attractivité du territoire et la compétitivité économique avec la
coopérations sur les espaces à enjeux
qualité des espaces et la qualité de vie pour tous. »
multiples
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.
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 utilisation plus
raisonnées de la ressource « espace ».
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

Ces espaces sont en mutation, présentent des enjeux
forts, impliquent la participation de plusieurs acteurs
publics et privés avec des objectifs parfois divergents.
C’est une nouvelle manière de développer la
complémentarité et de renforcer le savoir faire
ensemble.
Pour y parvenir
• Identifier ces espaces à enjeux : localisation,
expression des 3 fonctions, limites physiques
et symboliques de ces espaces
• Décloisonner les pratiques, et harmoniser les
règles qui régissent le fonctionnement de ces
espaces pour parvenir à un usage partage et
respectueux
• Rechercher des solutions globales qui
permettraient une gestion plus raisonnée et
concertée de ces espaces à enjeux

1. Préserver à tout prix les espaces à risques
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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
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•

d’en tirer des conclusions sur une stratégie
marketing
de concevoir une boite à outils « conquérir de
nouveaux marchés pour le produit Reblochon
fermier »

•
« Nous aurons réussi si »
• nous avons développé une
avec le
n
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économie présentielle organisée et
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maillée sur le territoire (circuits Cette piste de travail
r
chantie
courts)
s’articule avec le Pôle
d’Excellence Rural (PER)
Le Bassin annécien est un
« Pays de Thônes : une
terrain intéressant pour exploiter
dynamique de territoire
sous toutes ses formes le levier
autour de l’agriculture ».
de l’économie présentielle. Une
meilleure connaissance de la Le bois énergie, une filière stratégique en devenir
consommation sur le Bassin
Sur la base des premières
annécien (volumes, modalités,
expériences menées (Chartes
origines), de la production
Forestières Fier Aravis et du
agricole et des circuits courts
PNR du massif des Bauges,
devrait permettre une réflexion
projets de chaufferies, …), il
sur
le
potentiel
de
est propose de structurer une
développement et sur les
filière économique viable
moyens a mettre en oeuvre en
« bois énergie » avec les
partenariat avec les collectivités,
propriétaires forestiers, les
les agriculteurs, transformateurs
exploitants des plate-formes
et distributeurs pour une meilleure adéquation entre l’offre et la
de
transformation,
les
demande.
exploitants des chaufferies, les consommateurs
d’énergie.
Par ailleurs, les agriculteurs ont besoin pour s’engager dans ce
mode de commercialisation de compétences et de services sur Quatre étapes pour y parvenir :
des champs très larges :
• Poursuite du travail sur la demande (bilan
• la formation à la vente
énergétique, potentiel d’installation de
• l'installation des producteurs en circuits courts doit
chaufferies, précision du modèle économique)
trouver un nouveau cadre de collaboration (accès au
• Mobilisation et optimisation de la ressource
foncier, aux aides, aux prêts …)
bois énergie : identification du potentiel
« circuit court »
• l'organisation des circuits courts : identifier les
producteurs, les besoins et demandes, garantir la
• Connexion
avec
la
problématique
traçabilité, créer un nouveau lien producteur /
« desserte »
consommateur …
• Plates-formes dédiées : organisation du tri
• la promotion des circuits courts
des bois et du stockage.
Le renforcement de la coopération entre les 3 chambres L'agriculture biologique : une filière à développer
consulaires en améliorant notamment la synergie entre leurs
Pour encourager son essor et aider les
différents projets est indispensable.
acteurs à surmonter les freins 3 pistes de
3. Encourager les acteurs et les filières à rechercher des travail ont été identifiées :
formes d'organisations plus compatibles avec la
nouvelle donne économique, sociale, culturelle et
environnementale
« Nous aurons réussi si »
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La filière Reblochon fermier, à la recherche d'un nouveau lien
avec le consommateur
La filière Reblochon fermier souhaite engager une étude-action
sur le positionnement du produit Reblochon fermier en
mobilisant producteurs, affineurs, distributeurs permettant de
valoriser ce produit. Les objectifs de cette étude sont :
• de mieux comprendre les attentes des consommateurs

•

•
•

communication 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
développement de la production biologique

Des actions passerelles pourront être envisagées avec
les territoires voisins (Albanais, Usses et Bornes,
Massif des Bauges …) : filière bois énergie, agriculture
biologique, circuits courts.
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2. Exploiter les potentialités offertes par un bassin de
consommation important

