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Le Bassin annécien
périmètre de travail et de contractualisation
Le Bassin annécien compte 47 communes groupées en 5 EPCI :
• la Communauté de l’Agglomération d’Annecy
• la Communauté de Communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy
• la Communauté de Communes du Pays de Faverges
• la Communauté de Communes de la Tournette
• la Communauté de Communes des Vallées de Thônes

Le Syndicat Mixte du Lac d’Annecy est également partenaire
de la démarche.

Pour un nouvel équilibre entre compétitivité
économique et qualité de vie pour tous
Le Bassin annécien compte aujourd’hui près de 190 000 habitants
et plus de 96 800 emplois.
Fortes de 2 premières expériences de coopération intercommunale
à cette échelle en partenariat avec la Région Rhône-Alpes (Contrat
Global de Développement, puis Contrat de Développement Rhône
Alpes), les 6 intercommunalités se sont lancées en juillet 2010, dans
l’élaboration d’un nouveau Contrat de Développement Durable
Rhône Alpes (CDDRA). Il s’agit ainsi de poursuivre la construction
de l’avenir du territoire, dans la suite du Livre Blanc de 2004 et des
SCOT (Bassin annécien et Fier-Aravis).
La démarche s’inscrit dans le cadre de la délibération régionale des
10 et 11 juillet 2008, et dans celui des évolutions en cours des
orientations régionales. Elle inclura donc un Programme Stratégique
Agricole et de Développement Rural (PSADER) et une Convention
de Fonctions d’Agglomération et de Centralité (CFAC).
Conformément au souhait formulé par le comité de pilotage du
CDRA, cette spécificité « agglomération » devra être partagée avec
l’ensemble du territoire. La dynamique de coopération des territoires
doit être développée et permettre de consolider les relations entre
tous les acteurs, en respectant l’identité de chacun.
Dépassant les contours du dispositif CDDRA, ce projet de charte a
pour ambition de doter le territoire d’un véritable projet partagé.

De nouveaux fondamentaux pour cette nouvelle charte
• Trouver le meilleur équilibre possible entre la compétitivité de notre
développement et le « bien vivre » ensemble, ne pas risquer l’un
au détriment de l’autre et vice versa, tout en s’assurant du maintien de ce cadre de vie qui fait l’exception de notre territoire.
• S’assurer que l’avenir que l’on va dessiner ensemble pour les
habitants, les entreprises et le territoire, soit véritablement durable.
« Cela signifie, de manière un peu simplifiée, que nous devons
penser « économie, social, environnement et gouvernance », de
concert. Cela signifie aussi que le Grenelle de l’environnement, la
mise en œuvre du plan climat et plus largement l’adaptation au
changement climatique doivent désormais faire partie de notre
quotidien... ». Cela suppose de s’engager dans une «économie
de l’adaptation»1, de se saisir des nouvelles opportunités économiques qu’offre la luttre contre le réchauffement climatique2.
1
2

Source : rapport du Conseil Economique pour le Développement durable - Février 2010
D’après le rapport ONU «A dapting for a green economy» - juin 2011
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le territoire de projet
Un territoire aux identités multiples imbriqué dans différentes échelles
1. 47 communes et 6 EPCI
Le Bassin annécien est un territoire composé de 47 communes et 5 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
habitants4 en 2010 (15 674 habitants5 en 1999) 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 représentent des enjeux majeurs
(ex : avec 18 470 ha, la forêt couvre 50% de la superficie totale de la Communauté de communes6).
•L
 e 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 habitants7 en 2010 (12 887 habitants7 en 1999). Marquée par une forte tradition industrielle,
elle connaît aussi des difficultés économiques, de logement et de déplacement 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, notamment en lien avec le PNR du massif des Bauges auquel elle appartient en partie.
• 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.
-L
 a Communauté de communes de la Tournette rassemble 6 092 habitants en 20107 (5 418
habitants en 19997) 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 déplacement, de disponibilité de l’espace, de logement et de préservation
de l’environnement.
-L
 a 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. Appartenant en totalité au PNR des
Bauges, cette Communauté de communes allie les espaces urbanisés du bord du lac à ceux
plus ruraux et montagnards des « communes du haut».

Communauté de l’agglomération d’Annecy, Communautés de Communes (CC) des Vallées de Thônes, de la Rive Gauche du Lac,
du Pays de Faverges, de la Tournette.
4
Population sans doubles comptes 1999 et 2010, observatoire départemental du CG74.
5
Population sans doubles comptes, estimation 1999 et 2010, observatoire départemental du CG74.
6
Source diagnostic de la Charte forestière des Vallées de Thônes, 2008.
7
Source INSEE, observatoire départemental du CG74, portrait de territoire 2011
3
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• L’agglomération d’Annecy : la Communauté de l’agglomération d’Annecy regroupe 13
communes, 138 132 habitants en 2010 (129 745 habitants en 1999) et plus de 80 000
emplois8. 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, ...).

2. Un territoire qui s’intègre dans un ensemble plus vaste
• Le Bassin annécien fait également partie d’un ensemble plus vaste : le grand Bassin
de vie correspondant aux 3 CD(D)RA de l’Albanais, du Bassin annécien et des Usses et Bornes
qui est également le périmètre du Contrat Territorial Emploi Formation. Le plus souvent possible,
ce grand Bassin de vie est le périmètre de réflexion.
« Le grand Bassin de vie »

Avec 285 480 habitants et 122 221 emplois9 en 2010, il représente près de 40 % de la population et 43 %
des emplois du département de la Haute-Savoie, 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).

Source INSEE, observatoire départemental du CG74, portrait de territoire 2011.
Population municipale et emplois au lieu de travail, INSEE.

8

9
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Les 3 SCOT et DC(D)RA du grand Bassin de vie

A l’échelle du grand Bassin de vie, 3 SCOT sont aujourd’hui approuvés ou en cours d’élaboration :
• le SCOT de l’Albanais concerne les cantons d’Alby-sur-Chéran et de Rumilly, 29 communes, il a été
approuvé en avril 2005.
• le SCOT Fier Aravis porte sur le territoire de la Communauté de communes des Vallées de Thônes et
regroupe 13 communes, il a été approuvé le 24 octobre 2011.
• le SCOT Bassin annécien regroupe 7 EPCI et 63 communes, il est en cours d’élaboration. Le PADD10,
défini grâce à une réflexion ayant associé un grand nombre d’acteurs, a été débattu en Comité Syndical
le 18 février 2011. L’élaboration du Document d’Orientations Générales (DOG) est en cours.

• Le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges (PNR), situé à la fois sur la Savoie et
la Haute-Savoie, 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. Ses ambitions sont définies dans sa charte de territoire (2008-2020).

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable, pièce centrale du SCoT, reﬂet du projet politique des élus en termes
d’aménagement et de développement durable du territoire à horizon 2030
10
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Le PNR des Bauges

• Un espace frontalier 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)11.
• 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.

11
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Source Observatoire statistique transfrontalier

La Région Rhône-Alpes

• De la polarisation urbaine au développement d’espaces métropolitains
Rhône-Alpes est dotée d’une forte armature urbaine composée de huit villes : Lyon, Grenoble,
Saint-Etienne, Annecy, Valence, Chambéry, Bourg-en-Bresse et Roanne ; la plupart des régions
ne comptent qu’une seule agglomération majeure, parfois deux. Genève complète cette armature, mais de façon particulière du fait de son positionnement de l’autre côté de la frontière.
• Une dynamique spatiale qui pourrait être renforcée

par une organisation institutionnelle

Cette dynamique spatiale, associée à l’organisation possible, en trois pôles métropolitains (le
«G4»12, le Sillon alpin13, le «francovaldogenevois») pourrait marquer le territoire régional et par
conséquence le bassin annécien : des compétences majeures (développement économique,
innovation, recherche, enseignement supérieur, aménagement, transports collectifs) pourraient
se développer au sein de ces instances de coopération conduisant à une définition de l’intérêt
métropolitain sur des secteurs clés d’un bouquet de politiques de l’intelligence territoriale14.

G4 Lyon/Bourgoin/Saint-Etienne/Vienne
Sillon alpin Annemasse/Annecy/Chambéry/Grenoble/Voiron/Romans/Valence
14
CESER «Pour un management territorial en Rhône-Alpes, quelle dynamique de projets structurant l’aménagement territorial»
déc. 2011
12
13
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Une expérience de la coopération territoriale
Du Livre Blanc de 1978 au Livre Blanc de 2004, en passant par les schémas directeurs, schémas
de cohérence territoriale, et les contrats de développement conduits avec la Région Rhône-Alpes,
les acteurs ont su, par le passé, construire des projets de territoires.

1. Le Contrat Global de Développement du Bassin annécien (CGD)
Le CGD passé entre les collectivités et la Région Rhône-Alpes sur la période 1999 à 2004 a constitué la première expérience à l’échelle du Bassin annécien.
Le périmètre concerné compte alors en 1999, 46 communes, 172 259 habitants et rassemble
7 intercommunalités : District de l’agglomération annécienne, Communauté de communes de la Rive
Gauche du Lac, Communauté de communes du Pays de Faverges, Communauté de communes
de la Tournette, Communauté de communes des Vallées de Thônes, Syndicat Intercommunal Alex la Balme de Thuy - Dingy St Clair. Le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, dont le périmètre
dépasse celui du Bassin annécien, est également un partenaire privilégié du contrat.
Structuré autour de 4 axes d’intervention, de 52 actions représentant 25,6 M€ de projets subventionnables et une subvention régionale de 8,8 Millions d’euros, ce premier contrat a permis
d’accompagner divers maîtres d’ouvrage, notamment des communes, dans la réalisation de leurs
projets. En fin de contrat, 94 % de la subvention régionale ont été consommés.
La « structure porteuse » du contrat est alors le District de l’agglomération annécienne au nom et
pour le compte des EPCI partenaires et le contrat est suivi par un comité de pilotage co-présidé par
le chef de projet et le rapporteur régional, associant également le Conseil Général, les Chambres
Consulaires, etc.
Ce premier travail a permis aux acteurs de se connaître, d’apprendre à travailler ensemble. Il a
aussi été qualifié d’« inventaire à la Prévert » et son évaluation a mis à jour le besoin de mener
un véritable projet de territoire collectif, prospectif et stratégique, besoin qui rejoignait alors les
nouvelles exigences de la Région en faveur de projets plus transversaux, et du développement de
l’intercommunalité.

2. Le Livre Blanc du Bassin annécien de 2004, un document fondateur
A la fin du CGD, le comité de pilotage du CDRA décide de mener un travail ambitieux, inscrit dans
le CGD, intitulé « livre blanc » ou réflexion prospective sur l’aménagement et le développement du
territoire.
Véritable charte de territoire, ce document fondateur exprime alors, sur la base d’un diagnostic
partagé, les défis à relever pour les 10 à 15 prochaines années.
Accompagnées de leurs partenaires, notamment la Région Rhône-Alpes, l’État, le Département de
la Haute-Savoie, le Parc Naturel Régional (PNR) du Massif des Bauges, les chambres consulaires,
et le Conseil Local de Développement (CLD), les collectivités ont ainsi bâti un projet de territoire
commun, structuré autour de 5 défis majeurs :
• optimiser la gestion de l’espace, bien le plus rare et précieux du Bassin annécien,
• maintenir la dynamique de développement d’activités et d’emplois,
• proposer une nouvelle organisation et gouvernance,
• renforcer les complémentarités et solidarités entre les espaces internes du Bassin annécien autour
de projets,
• ouvrir le Bassin annécien pour renforcer son rayonnement.
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Ce CDRA a même étendu la coopération au-delà des limites administratives de son territoire
en menant des actions dites « passerelles » avec les CDRA voisins dans le domaine des déplacements, de l’habitat, de l’emploi, de la création d’entreprises.
La « structure porteuse » du CDRA est la Communauté de l’agglomération d’Annecy au nom
et pour le compte des EPCI partenaires via une convention. Le contrat est suivi par un comité
de pilotage, co-présidé par le chef de projet et le rapporteur régional associant, outre la Région
Rhône-Alpes, des représentants des EPCI, le Président du CLD, le Conseil Général, les Chambres
Consulaires, le PNR des Bauges, l’État.

3. Le CDRA, un programme de travail pour 5 ans
Ces grandes orientations se sont traduites de manière opérationnelle à court et moyen termes
par un contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA) du Bassin annécien, dont le contrat
d’agglomération d’Annecy constitue alors le volet urbain.
Avec le souci de mener une démarche de « réflexion – action » où les informations prospectives
et opérationnelles s’auto-alimentent, le CDRA du Bassin annécien propose l’élaboration d’outils
stratégiques tels que des schémas et diagnostics, mais aussi des actions opérationnelles.
Ce contrat, validé par l’instance régionale le 15 décembre 2005, est une base de départ qui doit
continuer de se construire.
Ses principales caractéristiques initiales : un contrat « resserré » autour de 37 actions, 80 %
d’actions transversales, 82 % d’investissement, etc.

Quatre avenants pour adapter le contrat
Un premier avenant « développement durable » a été élaboré en 2007. Il a notamment permis la
construction par le Conseil Local de Développement d’une « grille d’appréciation » développement
durable à partir de laquelle chaque action a été analysée par les maîtres d’ouvrage d’une part, et
le CLD d’autre part. Une mise en regard des deux visions sur l’outil Extranet a permis de mettre en
place les conditions d’un dialogue entre les différents types d’acteurs. Cet avenant a été labellisé
« développement durable » par la Région Rhône Alpes.
Un second avenant a été élaboré fin 2009 pour renforcer les axes stratégiques du contrat et
optimiser l’utilisation des crédits régionaux. Validé par la Région le 7 juillet 2010, il se traduit
notamment par le renforcement des défis 2 (maintenir la dynamique d’activités et d’emplois) et 4
(renforcer les complémentarités et solidarités entre les espaces internes du Bassin annécien) du
contrat.
L’avenant 2 porte le nombre d’actions du contrat à 46, et conserve une part d’investissement à
hauteur de 78 %.
Un troisième avenant d’ajustements permettant également de prendre en compte une année
de prolongation du contrat, a été validé par la Région le 20 octobre 2010 et concerne :
• le renforcement de trois actions (action 7 pôle image, action 16 concertation / communication,
action 19.2 rénovation de 2 embarcadères supplémentaires),
• la prise en compte d’une année de co-financement complémentaire pour les animations généralistes et thématiques inscrites dans le CDRA.
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La demande de prolongation du contrat d’un an
En juillet 2010, la dynamique du contrat est bien réelle avec 15 actions terminées et 30 actions en
cours sur les 46 inscrites au contrat. Mais le taux d’engagement des crédits est alors de 55 %, à
quelques mois de la fin initiale du contrat.
Cette situation a deux explications majeures :
• le renouvellement important des équipes municipales en 2008 : 40 à 60 % de nouveaux élus dans
les communes et intercommunalités, ce qui a ralenti la vie du contrat, le temps pour les nouvelles
équipes de définir leurs projets et d’identifier et investir le CDRA et le CLD,
• des projets lourds et complexes à élaborer et qui nécessitent quelques mois de travail supplémentaires pour finaliser leur montage (ex : rénovation de Bonlieu Scène Nationale, aménagement
de lieux emblématiques pour le pôle image, structurer l’activité vol libre, ...).
Aussi le comité de pilotage du CDRA du 2 juillet 2010 a-t-il décidé de demander une prolongation
exceptionnelle du contrat d’une année pour :
• achever un travail assez exemplaire pour le territoire : transversalité de la réflexion et des actions,
intégration de la logique développement durable, échanges enrichissants avec le CLD, intégration
le mieux possible de l’évolution des politiques régionales (CTEF, Créafil, avis sur l’hôtellerie familiale, …),
• préserver, renforcer la confiance dans ce type de partenariat en s’appuyant sur une faisabilité
réelle et aboutie des actions inscrites.
Un quatrième avenant de fin de contrat a été validé par le comité de pilotage du CDRA, puis présenté
en comité d’avis régional et enfin validé en commission permanente le 13 octobre 2011.
Il permet d’optimiser l’utilisation de la subvention régionale en abondant 4 actions : le développement du pôle image, la promotion touristique du territoire, l’animation du pôle Sport et Outdoor, le
festival de l’économie.
Au delà de ces 4 avenants, la « part restant à affecter » a été sollicitée plusieurs fois pour intégrer
des actions répondant aux objectifs du territoire (ex : étude sur l’office de tourisme unique du tour
du lac, valoriser et organiser l’activité vol libre, renforcement du pôle image, etc.). Si ces ajustements réguliers ont pu porter atteinte à la lisibilité initiale du contrat, cette souplesse a aussi permis
au contrat de prendre en compte l’évolution des priorités du territoire suite au renouvellement des
équipes municipales en 2008.

4. Principaux enseignements du CDRA terminé
En décembre 2011 et sous réserve de la validation régionale des derniers dossiers déposés, la
subvention régionale serait consommée à hauteur de 95% du total.
Le CDRA a permis de mettre en évidence que la transversalité est « vertueuse » tant en tenue
de réflexion que sur les financements.
Le CDRA a permis de développer la pratique de la transversalité hors EPCI : passer d’un périmètre
de procédure (l’ancien Contrat Global de Développement) à un périmètre de projet a constitué la
marque de fabrique du CDRA : la quasi totalité des actions a été considérée comme transversale à
l’échelle d’un ou plusieurs EPCI, du Bassin annécien, voire inter-CDRA.
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Répartition des actions par échelle géographique

57 % des actions ont concerné l’échelle du Bassin annécien.
Grâce au CDRA, « on parle désormais le langage des enjeux qui dépassent le Bassin annécien
(SCOT …), et plus seulement le langage des opérations. On a également changé de niveau
d’intervention en menant davantage d’actions à l’échelle des EPCI, du Bassin annécien et même
inter-CDRA ».
Le CDRA a permis d’accélérer les actions transversales : la « consommation » des subventions
a été plus performante à l’échelle du Bassin annécien qu’à l’échelle des EPCI. Les actions transversales co-financées par plusieurs EPCI ont même eu un effet levier plus important sur les cofinancements que les autres actions.
Taux moyen actions transversales EPCI = 50%

Transversalité = effet levier plus important
Pour mémoire : taux moyen CDRA = 33%

En revanche, le CDRA a aussi montré certaines limites quant à la mise en œuvre du
programme d’action :
• la dynamique des actions transversales a été forte, mais elle a demandé un pilotage spécifique,
• plusieurs actions importantes ont été ajournées ou abandonnées dans le cadre de l’avenant 2,
• le passage de la réflexion à l’action s’est parfois révélé difficile : tout le monde s’accorde sur les
actions à entreprendre mais leur processus de mise en oeuvre peut être long et compliqué (ex :
schéma de service des transports collectifs, piste cyclable, crèche inter-entreprises, ...),
• le temps de l’action publique est long : le retard dans la mise en œuvre de certaines actions du
CDRA a pu produire de l’inquiétude.
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L’évaluation des actions en fin de contrat a permis d’identifier les forces et faiblesses de chacune
d’entre elles et de donner des pistes de réflexion pour l’actualisation du projet de territoire et le
prochain contrat (voir les 2 exemples d’actions évaluées, présentés en annexe).

5. Une mise en œuvre du contrat en lien avec le CLD
Depuis 2005, le Conseil Local de Développement contribue largement à la vie et à l’évolution du
CDRA du Bassin annécien, aux étapes clés du contrat. Il est également force de proposition. C’est
un acteur essentiel du territoire.
Composé d’une soixantaine de membres répartie en 3 collèges (vie socio-économique, vie quotidienne et associative, élus et personnalités qualifiées), il s’attache à traiter tant du court terme,
par sa contribution à l’évaluation du programme d’action, que du long terme, dans le cadre de
réflexions thématiques et stratégiques.
Le CLD a notamment apporté les contributions suivantes depuis sa création le 6 avril 2005 :
• élaboration d’un document fondateur “règlement intérieur” (2005),
• formulation d’avis sur la charte (2004), le CDRA, le projet de « cale sèche », les quatre avenants
au CDRA,
• état des lieux des services à la personne (2006),
• contributions à l’analyse développement durable des projets (2007-2008), au Schéma de service
des transports collectifs (2007), travaux sur la connaissance des compétences des collectivités
(2005, 2006),
• élaboration annuelle du Carnet de bord (2006 à 2010) : document visant à suivre annuellement
les tendances d’évolution de chaque grand défi du Livre Blanc et à faire des recommandations
aux décideurs,
• animation, organisation du Forum « Étalement urbain, modes de vie et solidarités entre territoires »
(2008, 2009), notamment pour apporter une contribution aux SCOT en cours d’élaboration,
• mobilisation dans les différents groupes et ateliers de travail du C(D)DRA,
• organisation le 17 juin 2011, d’une conférence intitulée « Annecy/Genève : quelles relations d’hier
à aujourd’hui ? ».

Des mutations toujours d’actualité, des impacts plus visibles qu’il y a 6 ans
Le Bassin annécien est un territoire composite, aux identités multiples. Il est aussi le cœur d’un
bassin de vie plus vaste, un des maillons essentiels du Sillon alpin et un espace emblématique de
la Région Rhône Alpes. Objet d’une mobilisation de ses élus et partenaires pour en définir l’avenir
sur la base d’une large coopération territoriale, ce territoire doit aujourd’hui faire face à d’importantes mutations économiques, sociales, environnementales et intégrer de nouvelles orientations
politiques.
L’actualisation du projet de territoire intitulé « Livre Blanc » (2004), s’effectue dans un contexte
en pleine évolution. Les changements à l’oeuvre impactent notre quotidien et cette charte s’efforce
d’en tenir compte, tant dans sa méthode d’élaboration que dans les orientations qui en découlent.
Les mutations qui nous ont semblé les plus profondes sont les suivantes :

1. Le processus de mondialisation de la production de biens et de services
Les territoires concernés par le développement de l’économie de production15 sont engagés

dans une course à l’innovation qui crée un mouvement incessant de construction / destruction
de biens et de services. La concurrence qui s’ensuit, implique de constantes adaptations des
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productions et des stratégies et suppose de mieux maîtriser l’utilisation des ressources (financières,
humaines, technologiques), pour développer de nouvelles compétences (anticipation en matière
d’investissements, R&D, formations…).

2. La crise économique produit un choc culturel et social
 a crise économique produit un choc culturel et social auprès des populations les plus fragiles
L
(monde ouvrier, monde paysan, personnes de plus de 55 ans, les moins de 25 ans, mais également les classes moyennes). Par exemple, le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté
sur la Zone Territoriale Emploi Formation (ZTEF)15 du Bassin annécien : 10 135 demandeurs
d’emploi de catégorie A, soit + 2,9 % en un an (novembre 2010-novembre 2011)16. Maintenir la
cohésion sociale, créer des emplois et assurer le retour à l’emploi des chômeurs sont des enjeux
majeurs.

3. Le vieillissement de la population
 e vieillissement de la population affecte tous les aspects de la vie : transmission du patrimoine,
L
des connaissances, fonctionnement des services, des institutions, le marché de l’emploi, la vie
des entreprises, l’habitat, l’urbanisme, etc.

S’il concerne tous les territoires rhônalpins, le Bassin annécien connaîtra peut-être cette évolution
avant les autres, accueillant déjà davantage (en proportion) de personnes âgées et plutôt moins
de jeunes qu’ailleurs (cf partie diagnostic).

L’enjeu est ici de maintenir, voire développer, le lien intergénérationnel, d’adapter les services au
vieillissement de la population, et de stimuler ainsi l’activité sur tout le territoire.

4. Le développement des Nouvelles Techniques de l’Information
et de la Communication (NTIC)
Le développement des NTIC n’est pas seulement un levier pour l’attractivité des territoires, il

produit une rupture de notre relation à l’espace et au temps et n’est pas encore considéré
comme un facteur de développement social et humain.

Cette tendance lourde de l’évolution de nos sociétés doit nous conduire à penser un aména-

gement du territoire et une économie en lien avec le développement des usages des NTIC,
et à garantir l’accès de tous au haut débit (intégration du projet du SYANE d’équiper tout le
département de la Haute Savoie de fibres optiques).

5. Nouveaux enjeux pour les entreprises :
connaissance, innovation, ressources humaines et environnement
 e constat réalisé sur le territoire rejoint le diagnostic posé par la région Rhône-Alpes dans le
L
cadre de l’élaboration du SRDEI 2010-2015. Les entreprises doivent plus que jamais investir
dans l’innovation en s’appuyant sur l’opportunité des moyens mis à disposition par l’UE pour
développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation. Par la mise en place
de modes de collaboration, la mutualisation de connaissances et moyens entre les acteurs
économiques et scientifiques, par l’appui sur des programmes européens dédiés à l’innovation
dite collaborative, par la recherche d’une plus grande valeur ajoutée en lien avec les attentes des
consommateurs (vieillissement, santé, mobilité, changement climatique…), les entreprises se
présentent mieux armées pour faire face à un environnement mondial de plus en plus concurrentiel et à un contexte économique tendu.

Economie de production : tout de ce qui est produit sur le territoire, et majoritairement consommé à l’extérieur de ce territoire.
Périmètre de la ZTEF : Bassin annécien, Albanais, Usses et Bornes.
17
Source DIRECCTE Rhône-Alpes, aperçu mensuel de la situation de l’emploi en Haute Savoie, novembre 2011.
15
16

Charte de développement durable du Bassin annécien

p. 13

 our les entreprises en phase de développement qui doivent se positionner sur de nouveaux
P
modèles économiques, s’adapter, accéder à de nouveaux marchés à l’étranger, la mobilisation
du financement est cruciale. Elle repose sur une nécessaire maîtrise de l’ingénierie financière
et l’accès simple à des dispositifs lisibles.
L
 ’internationalisation est à la fois un défi et une nécessité pour les PME souvent freinées dans
leur développement international par leur taille, leur capacité d’innovation, la non-maîtrise de
l’export.
D
 ans ce contexte, le développement des compétences et l’investissement dans les ressources humaines est crucial. S’il est complexe de faire coïncider l’offre de formation et les
débouchés professionnels, certains souffrant parfois d’un manque d’attractivité (industrie, services
à la personne, profession de santé…), la formation demeure un outil majeur pour saisir de
nouvelles opportunités de développement. Cela suppose que les acteurs économiques agissent
pour une meilleure adéquation entre offre de formation et attentes des entreprises.
 ’intégration des mutations environnementales est simultanément une responsabilité et une
L
opportunité de développement de l’emploi et de transformation des filières. La responsabilité
environnementale des entreprises n’apparaît plus comme une contrainte, mais s’intègre de mieux
en mieux dans les stratégies et modèles de croissance. La stratégie UE 2020 en faveur d’une
croissance verte européenne, la norme ISO 26000 sont des pivots à partir desquels les entreprises
peuvent développer des initiatives et projets.

6. La raréfaction de l’argent public et la recherche d’optimisation
de son utilisation
 es budgets, les plans pluriannuels d’investissements des collectivités locales s’élaborent à préL
sent sous le signe de la rigueur, des économies de fonctionnement, de la rationalisation et de la
maîtrise des dépenses publiques locales. Les collectivités se recentrent sur leurs compétences
prioritaires à l’intérieur desquelles les choix sont souvent difficiles : les projets envisagés doivent
être de plus en plus argumentés et évalués pour s’assurer que l’argent public a été bien investi.
Au-delà des ressources strictement budgétaires, le temps passé pour élaborer et mettre en
œuvre des projets souvent complexes, nécessitant l’intervention de plusieurs intervenants,
devient une donnée clé.
A
 vec une culture du résultat et de l’évaluation encore peu développée sur ce territoire, l’élaboration de ce CDDRA doit permettre d’expérimenter de nouvelles formes d’organisation du travail
partenarial, en réseau, pour répondre à cette préoccupation majeure.

7. Le projet réforme des collectivités locales et l’intercommunalité
en question
Le territoire du Bassin annécien est aujourd’hui structuré en Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) aux vastes compétences : 1 syndicat mixte, 4 Communautés de
communes et 1 Communauté d’agglomération.
L
 ’intercommunalité permet en effet de trouver des réponses plus satisfaisantes dans de nombreux domaines d’intervention publique, tels l’organisation des transports collectifs, la gestion de
l’eau, le développement économique et touristique, etc.
L
 e projet de réforme des collectivités locales, qui vise notamment à simplifier la carte intercommunale et à clarifier les compétences de chaque collectivité, pose beaucoup de
questions sur l’organisation future du territoire (Quels périmètres des intercommunalités ?
Quelles compétences obligatoires, optionnelles ? Quelles ressources ? Quelles coopérations
entre les intercommunalités ? Quel(s) pôle(s) métropolitain(s) ? Quelles compétences pour la
Région et quel avenir pour les CD(D)RA ?).
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8. La montée des préoccupations environnementales et les impacts du Grenelle
Nous nous situons dans une perspective très différente de celle qui existait il y a 20 ou
30 ans. Il ne s’agit plus seulement de donner une valeur aux espaces naturels remarquables
mais de construire les bases d’un développement qui associe capital naturel et capacités
de production. La prise de conscience de la fin de l’énergie à bon marché et des effets dévastateurs de l’utilisation des combustibles fossiles sur le climat gagne les opinions publiques et les
gouvernants.
A son échelle, avec son attractivité constante depuis plus de 50 ans dans un espace contraint
par le relief, intégré au développement du « Sillon Alpin » et sous influence de l’agglomération
Franco-Valdo-Genevoise, le Bassin annécien est lui aussi confronté aux défis à relever en
matière d’aménagement de l’espace et d’urbanisme pour répondre notamment à la nécessité
d’économiser l’énergie.

Zoom sur la question énergétique
Le Bassin annécien est confronté aux problématiques énergétiques et d’adaptation au
changement climatique.
Des tensions structurelles existent dont il faut tenir compte :
• une tendance mondiale à la hausse des consommations d’énergie,
• des énergies plus difficiles à exploiter,
• une dépendance énergétique croissante de l’union européenne.
Depuis le sommet de la terre de Rio en 1992, plusieurs étapes (Kyoto en 1997, Copenhague
ou encore récemment Durban) ont été franchies au niveau mondial pour lutter contre le
changement climatique. Et nous savons que, malgré la difficulté de la prévision, les impacts
environnementaux et économiques seront lourds (précipitations, enneigement ; santé : canicules, « nouveaux » virus ; événements climatiques extrêmes ; ...).
Des engagements internationaux et européens ont donc été actés, et une partie de la réalisation des objectifs se joue aussi à l’échelle du Bassin annécien :
• A l’horizon 2020, l’engagement de l’Europe est confirmé au niveau national par le Grenelle
de l’Environnement :
- diminuer de 20 % la consommation d’énergie,
- réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre,
- atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie.
• L’engagement national vise aussi à inscrire la France dans le « facteur 4 » c’est-à-dire la
division par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050.
La Région Rhône Alpes s’est, elle aussi, engagée via l’élaboration du Schéma Régional
Climat Air Energie qui définit aux horizons 2020 et 2050, les orientations et les objectifs
régionaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la
demande énergétique, de développement des énergies renouvelables, de qualité de l’air et
d’adaptation au changement climatique. Les objectifs qu’elle s’est fixés correspondent aux
engagements européens et nationaux, à l’instar du scénario « volontariste » du Bassin annécien élaboré dans le cadre du Plan Action Energie climat.
Le Bassin annécien a élaboré ce plan en 2008 / 2009, mais sa mise en œuvre reste à faire. Le
projet de territoire s’appuiera sur ce document s’inscrivant ainsi pleinement dans la volonté
de concilier compétitivité des territoires, qualité des espaces et bien-être des populations.
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9. Les nouvelles orientations de la Région Rhône-Alpes
Si le territoire doit intégrer des mutations économiques, environnementales, sociétales, financières
et organisationnelles, son projet à l’horizon 2025 doit également tenir compte des nouvelles orientations de la Région Rhône-Alpes, principal partenaire de cette démarche.

Les nouvelles orientations de la Région contribuent à rendre le futur CDDRA plus exigeant sur :
• le volet développement durable : les actions devront être élaborées totalement sous l’angle
du « développement durable » et intégrer leur impact sur le climat.
• l’aménagement du territoire : il est nécessaire de prendre en compte quatre axes
privilégiés :
- s’assurer de la cohérence entre urbanisme et déplacements,
- maîtriser l’étalement urbain,
- accompagner le développement économique du territoire,
- valoriser le territoire et préserver l’environnement.
Concernant le territoire du Bassin annécien, la Région souhaite notamment :
- « la prise en compte de la protection des paysages et de l’environnement lors de l’élaboration
d’une stratégie touristique en direction des rhônalpins. Ce travail devra intégrer une réflexion
sur la diversification des activités sur les quatre saisons et le lien avec les transports en
commun »18.

• La question foncière. A travers la délibération prise les 13 et 14 octobre 2011, la Région
affirme 4 objectifs pour sa stratégie foncière :

-p
 réserver les espaces naturels et agricoles et contribuer à l’augmentation du nombre d’exploitations, dans le cadre de projets ambitieux,
- arrêter l’étalement urbain et renforcer les centralités urbaines,
- combattre le déficit de logements et répondre aux besoins de tous les habitants, (..)
- r ééquilibrer les usages du sol en secteur de montagne, en mettant en œuvre de nouveaux
modèles économiques de développement.
Pour le Bassin annécien, la question foncière « devra être appréhendée sans cloisonnement
fonctionnel, à l’échelle du territoire et en favorisant les liens avec le PNR des Bauges »19.

• La coopération entre les territoires dans une logique de solidarité territoriale, notamment

sur l’identification des spécificités (fonctions d’agglomération et de centralité, projet stratégique
agricole et de développement rural, …).

• Le développement économique et l’emploi : les propositions devront consolider la Stratégie
Régionale de Développement Economique et d’Innovation20 au service d’une performance
globale de l’économie et d’une efficacité co-construite entre territoire et région. Elle est articulée
autour de 2 axes stratégiques et de 11 leviers de mise en œuvre.

- Axe 1 : le soutien prioritaire, pour l’emploi, au développement et à la consolidation de l’industrie,
compte tenu de sa place prépondérante dans l’économie régionale, tout autant que des activités
du commerce, des services ou de l’artisanat,
- Axe 2 : une dynamique sociale, solidaire et coopérative avec les territoires et les rhonalpins.

D’après la lettre du 27 avril 2011, de M. Hervé SAULIGNAC, Vice Président délégué à l’aménagement des territoires,
aux espaces Rhône-Alpes et aux Grands projets, au chef de projet du CDRA, suite à la présentation en comité d’avis du
dossier de candidature.
19
Cf lettre de M. Hervé SAULIGNAC.
20
SRDE 2011-2015.
18
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Les propositions devront également renforcer le Plan PME de la Région qui vise à développer les
compétences des PME / TPE21 pour soutenir leur performance (savoir-faire, stratégie, organisation,
RH, innovation, commercial, export, management de l’environnement). Elle associe les acteurs de
l’accompagnement des PME autour de nouvelles stratégies de croissance des entreprises.
Enfin, le projet de territoire devra s’articuler avec les objectifs définis au sein du CTEF (contrat
territorial emploi formation).

Méthode d’élaboration du CDDRA : mobilisation, connaissance
et intelligence collective (cf annexe 1)
La méthode d’élaboration du CDDRA, du PSADER et de la CFAC22 privilégie :
• la mobilisation des acteurs, via des entretiens, des ateliers de travail participatifs, des séminaires :
comité de pilotage, Conseil Local de Développement, élus et techniciens des EPCI, partenaires
associés (experts, associations, ..),
• la connaissance : les perceptions des acteurs sont objectivées avec des données, chiffres clés et
analyses produites sur les sujets majeurs,
• l’intelligence collective : c’est le partage des connaissances, des points de vue qui fait avancer la
réflexion et permet de dégager orientations et pistes d’actions communes.
La démarche prévoit 3 phases :
Phase 1 : actualiser et consolider une vision partagée sur les enjeux et le type de solutions à
apporter.
Phase 2 : se mettre d’accord sur les moyens à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés.
Phase 3 : ajuster et simplifier le dispositif de pilotage pour conduire la feuille de route du CDDRA.
Un principe essentiel traverse l’ensemble de la réflexion : lier les ambitions à long terme et la capacité de mise en œuvre des acteurs pour aboutir à un projet fort, réaliste et opérationnel.
En 18 mois de travail (depuis septembre 2010), plus de 300 personnes se sont mobilisées à
travers : 54 entretiens, 43 ateliers de travail (dont 26 dans les EPCI et 17 « transversaux ») et
3 séminaires (CLD, Comité de pilotage).
Cela a permis d’actualiser le diagnostic du territoire, de définir les nouvelles orientations prioritaires
(cf lettre d’orientation validée par le comité de pilotage de mars 2011) et d’identifier des pistes de
travail pour la suite (60 fiches « pré-projets »).
Cette charte est une étape importante : elle est le résultat d’une vaste concertation sur les enjeux
du territoire et les orientations à suivre. Elle est aussi le cadre de travail pour l’élaboration du programme d’action opérationnel sur 6 ans en partenariat avec la Région Rhône-Alpes.

21
22

Convention de Fonctions d’Agglomération et de Centralité
15 000 entreprises cibles en Rhône-Alpes, de culture principalement industrielle, de 4 à 250 salariés.
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un diagnostic actualisé
1. Un bassin en croissance de population
Le fort dynamisme démographique du Bassin annécien se poursuit depuis plus de 50 ans, pour
atteindre en 2010 près de 190 000 habitants23, soit près de 42 000 personnes supplémentaires
depuis 1982.
Evolution de la population depuis 1962 - Source INSEE

La C2A regroupe trois quarts de la population du Bassin annécien (138 132 habitants)24 mais les
Communautés de communes voisines ont un plus fort dynamisme démographique (voir graphique
ci-dessous).
Croissance de la population de 1982/2010

23
24

Population municipale.
Population sans doubles comptes, source observatoire départemental du Conseil Général 74.
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Sur l’ensemble du Bassin annécien, la croissance démographique est due à près de 66 % au solde
naturel, le solde migratoire y contribuant de moins en moins depuis 1990.
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 2010 : 2,43 % pour les Usses et Bornes et 1,90 % pour
l’Albanais, ces deux CDRA totalisant ensemble près de 98 330 habitants25.

25

Population sans doubles comptes, source observatoire départemental du Conseil Général 74.

à retenir
La croissance démographique se poursuit (principalement grâce au solde naturel), mais moins
rapidement qu’avant.
Les territoires voisins des Usses et Bornes et de l’Albanais connaissent une croissance relative
très importante entre 1999 et 2010.
p. 20

Si ces tendances se prolongent, en 2030 :
• le grand bassin de vie (3 CDDRA) atteindrait 365 000 habitants26 (+28% par rapport à 2010) soit
79 500 habitants supplémentaires,
• le territoire du SCOT du Bassin annécien gagnerait près de 40 000 habitants27 (+19% par rapport
à 2010)
• le territoire du SCOT Fier Aravis atteindrait près de 23 000 habitants28 (+25% par rapport à
2010)
• la C2A progresserait de 20 000 habitants, soit une population totale de 156 000 habitants et une
progression de 15% par rapport à 2010.
Si l’agglomération d’Annecy reste le pôle majeur de population et d’emplois du grand bassin de vie,
les autres territoires du Bassin annécien, de l’Albanais et des Usses et Bornes devraient gagner à
horizon 2030 trois fois plus de nouveaux habitants (60 000 contre 20 000). Autrement dit les ¾ de
la progression démographique (en valeur absolue) concernerait les territoires les moins denses du
grand bassin de vie. Sans les orientations d’aménagement décidées dans les SCOT, cette progression théorique des tendances passées contribuerait à la poursuite de l’étalement urbain.

Projection de population à l’horizon 2030
(en valeur absolue)

Projection de population à l’horizon 2030
(évolution en base 100)

(Sources : INSEE RGP et Modèles Omphale 8 et 10, SCOT Fier Aravis)

(Sources : INSEE RGP et Modèles Omphale 8 et 10, SCOT Fier Aravis)

2. Le vieillissement de la population : une évolution durable
A l’horizon 2030, la part de la population des plus de 65 ans passerait à 25,65 % (17 % en 2010),
alors qu’elle serait de 18,7%29 dans les Usses et Bornes et l’Albanais.
Pyramide des âges de la population totale du Bassin annécien 2006 et 2030 en %

Source INSEE Modèle Omphale 2008.
Source INSEE Modèle Omphale 2010.
28
Source SCOT Fier Aravis.
29
Source INSEE, modèle OMPHALE, 2010.
26
27
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3. Une structure de population qui se distingue de la moyenne
de Rhône-Alpes, un niveau de vie global élevé mais des disparités
En termes de catégories socio-professionnelles, le Bassin annécien accueille en valeur relative et
par rapport à l’ensemble de la Région Rhône-Alpes, plutôt :

• davantage d‘artisans, commerçants, chefs d’entreprises, cadres et professions intellectuelles
supérieures, professions intermédiaires,
• moins d’étudiants et ouvriers,
• autant de retraités et d’employés.

Ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2008

Contrairement à la tendance constatée dans les grandes villes françaises, la zone d’emploi d’Annecy fait figure d’exception en gagnant simultanément des cadres, des professions intermédiaires
(caractéristiques des emplois dits «métropolitains») et des habitants de 25 à 39 ans. Ceci tient à la
configuration de la zone d’emploi relativement étendue au regard de la population30.
En terme de localisation, les cadres et professions intellectuelles supérieures sont proportionnellement plus représentés dans les communes du tour du lac qu’en moyenne à l’échelle du Bassin.
Les artisans et chefs d’entreprises sont eux sur-représentés dans des communes périphériques
des principaux bourgs centre. Enfin, les ouvriers sont sur-représentés dans le canton de Faverges,
à Thônes et dans deux communes de la C2A.

30
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Source Insee Rhône-Alpes. Attractivité, 7 familles de territoire en Rhône-Alpes.

Carte de sur-représentation des catégories sociales (RP 2008)

Globalement, les habitants sont plutôt plus riches que la moyenne française : le niveau de vie
médian31 disponible par ménage / an est supérieur dans le Bassin annécien par rapport au niveau de
vie médian national (17 796 € contre 15 766 € ). Avec 27 056 € / an / foyer fiscal, le revenu annuel
moyen est supérieur à celui observé en Rhône-Alpes en 2008.
Revenu annuel moyen et composition du revenu

Cette moyenne masque néanmoins des écarts significatifs entre les territoires, puisque 14 communes du Bassin annécien représentant près de 49% des habitants, affichent un revenu annuel moyen
par foyer fiscal inférieur ou juste égal à la moyenne régionale (ex : Annecy, Cran Gevrier, Meythet,
Thônes, Faverges, Entremont, Serraval, Le Bouchet, la Chappelle Saint-Maurice, Seythenex, Giez,
Marlens, Entrevernes, Saint Ferréol).
31

Insee octobre 2007. Niveau de vie au-dessous duquel se situe la moitié de la population et l’autre moitié en dessous.
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à retenir
Avec 27 056 €/ an / foyer ﬁscal, le revenu annuel moyen est supérieur à celui observé en Rhône-Alpes
en 2008 (24 070 €/ an / foyer ﬁscal). Néanmoins, cette moyenne marque des écarts signiﬁcatifs entre
les territoires : 14 communes rassemblent près de 49% de la population du bassin avec un revenu
inférieur ou tout juste égal à la moyenne régionale

4. Une population active qui augmente
Le taux d’activité de la population de 76 % reste supérieur à la moyenne de la France (70%).
Avec 96 725 actifs en 2008, la population active du Bassin annécien a augmenté de 9,45 % depuis
1999 (contre + 12,4 % sur l’ensemble de la Région Rhône-Alpes).
La population active ayant un emploi a augmenté de + 12,48 % sur la même période, soit 2 points
de plus que la hausse observée dans les zones de référence comparables de Rhône-Alpes32.
Evolution des actifs ayant un emploi 1999-2008

Le différentiel emplois au lieu de travail / actifs résidents montre que le Bassin annécien est un pôle
d’emplois majeur, puisqu’il compte plus d’emplois que d’actifs, ce rapport étant essentiellement dû
au poids en emplois de l’agglomération (près de 83% des emplois du Bassin annécien).
On note également le développement des emplois de cadres et des professions intellectuelles
supérieures.
Différentiel emplois-actifs résidents

INSEE Rhône-Alpes, portrait de territoire Bassin annécien, décembre 2011. Le Bassin annécien est comparé à la zone référence «Grandes
Agglomérations», déﬁnie par l’INSEE et qui rassemble 6 zonages territoriaux autour des plus grosses agglomérations de Rhône Alpes.
32
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5. Une dynamique économique créatrice d’emplois sur le long terme
Une croissance de l’emploi
En 25 ans, l’emploi total a considérablement progressé avec une hausse moyenne de 45 % pour
l’ensemble du Bassin annécien entre 1982 et 2007, cette croissance étant assez différenciée selon
les EPCI du territoire.
Evolution de l’emploi total dans le Bassin annécien entre 1982 et 2007

Source interne à partir de données INSEE - Nomenclature juillet 2010

En 2008, le Bassin annécien compte 96 800 emplois33.

Une agglomération « locomotive » économique du Bassin annécien
Avec 76 % des établissements et 83 % des effectifs salariés privés du Bassin annécien, l’agglomération a un rôle de locomotive économique.

Répartition des effectifs salariés privés entre les EPCI du Bassin annécien en 2010

Source: Unistatis 2011- Effectifs salariés privés (données 2010 provisoires)
33

Source INSEE, portrait de territoire décembre 2011.

à retenir
Le Bassin annécien compte plus d’emplois que d’actifs. En 25 ans, l’emploi total a progressé en moyenne de 45 %.
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Plus d’entreprises, plus de salariés, essentiellement dans le secteur des services
En 2010, avec 7 269 établissements et 67 700 emplois salariés privés, le Bassin annécien rassemble
32 % des établissements et 35 % des effectifs salariés privés du Département de la Haute-Savoie,
4,21 % des établissements et 3,86 % des effectifs salariés privés de la Région Rhône-Alpes. Il a
connu en 10 ans une hausse de 2,73 % du nombre d’établissements (+ 193 établissements), et de
3,19 % du nombre de salariés (+ 2 000 salariés).
Si le passé du Bassin annécien est fortement industriel, la croissance des emplois est aujourd’hui
tirée par le secteur des services, qui représente près de 52 % des effectifs salariés privés, alors que
la part des emplois industriels est passée de 25 % à 20,2 % en 10 ans (2000-2010). Les emplois
industriels représentent encore 23 % des effectifs salariés privés totaux de la Haute-Savoie, 22 %
de ceux de Rhône-Alpes34, alors qu’au niveau national, ils ne pésent plus que 18,45 %.

Répartition des effectifs salariés privés entre les secteurs dans le Bassin annécien en 2000 et 2010

Source : Unistatis 2011- Effectifs salariés privés (données 2010 provisoires)

Répartition des effectifs salariés privés entre les secteurs dans le Bassin annécien
en 2000 (65 623 emplois) et 2010 (67 717 emplois)

Source : Unistatis 2011- Effectifs salariés privés (données 2010 provisoires)

De 2002 à 2007, la création d’emplois de services compense la perte d’emplois industriels. En
2008 et 2009, le territoire perd des emplois salariés privés dans la quasi totalité des secteurs d’activité : 1 605 emplois salariés privés au total dont 776 dans l’industrie et 221 dans les services. A
partir de 2010, la tendance semble s’inverser avec une hausse de 1 054 emplois salariés privés
grâce à la reprise des secteurs des services (1 061) et du commerce, l’industrie accusant quant à
elle une nouvelle baisse de 309 emplois35.

34
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p. 26

Source ASSEDIC, site UNISTATIS, résultats provisoires 2010.
Source ASSEDIC, site UNISTATIS, résultats provisoires 2010.

Evolution annuelle de l’effectif salarié privé dans le Bassin annécien entre 2000 et 2010

Source : Unistatis 2011- Effectifs salariés privés (données 2010 provisoires)

La baisse de l’emploi industriel n’est pas spécifique au Bassin annécien et s’explique par 3 facteurs
principaux36 :
• l’externalisation de services, par des entreprises industrielles, auprès d’entreprises de services :
fonctions logistiques, ressources humaines, informatique, ingénierie, ...
• les gains de productivité, importants et nécessaires au sein du secteur industriel,
• l’ouverture aux échanges internationaux et à la concurrence.
En conclusion, l’industrie ne disparaît pas mais se transforme : elle s’organise différemment
avec moins d’emplois directs mais un réel effet d’entraînement sur les services associés,
la recherche et développement.

La croissance de « fonctions tertiaires supérieures caractéristiques des métropoles »

sont bien représentées pour un territoire de cette taille : les fonctions de gestion, recherche, prestations
intellectuelles, culture, commerces-entreprises. Elles représentent en effet 13 % de l’emploi total de
la zone d’emploi d’Annecy, 16 % pour Lyon, 17 % pour Grenoble, 10 % pour Chambéry, 11 % en
moyenne nationale37.
La part des cadres de ces fonctions dites métropolitaines38 (CFM) est assez élevée dans l’aire
urbaine d’Annecy qui n’a pourtant pas 200 000 emplois (idem pour Chambéry et Valence),
puisqu’elle atteint plus de 8 % de l’emploi.
D’après les conclusions des Etats Généraux de L’Industrie, dossier de presse, 4 mars 2010.
Source INSEE Rhône Alpes, Lettre analyses, Territoires de Rhônes Alpes, 5 grands types d’attractivité, n°105, fevrier 2009.
38
Le concept de «cadres des fonctions métropolitaines» vise à offrir une notion proche d’emplois «stratégiques», en assurant la
cohérence avec les fonctions. Il s’agit des emplois des fonctions métropolitaines dont la catégorie sociale correspondant aux
cadres (CS=’3’) et celle des chefs d’entreprises de 10 salariés et plus (CS=’23’), source INSEE.
36
37

à retenir
7 269 établissements et 67 700 emplois salariés privés.
La part des emplois industriels est passée de 25 % à 20,2 % en 10 ans.
L’industrie ne disparaît pas mais se transforme et continue d’avoir un effet d’entraînement
sur les services associés, la R&D.
Les fonctions dites «métropolitaines» représentent 13 % de l’emploi total de la zone
d’emploi d’Annecy contre 11 % en moyenne nationale.
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Part des cadres des fonctions métropolitaines dans les aires urbaines
de plus de 200 000 emplois en 2006 (Annecy et Chambéry < 200 000 emplois)

L’étude de la FNAU39 intitulée « l’emploi local face à la crise », de mars 2011, montre que les territoires dotés en CFM résistent mieux à la crise. De plus, leur progression dans l’emploi local est le signe
« d’une dynamique métropolitaine et d’un développement des fonctions de conception, d’innovation,
de médiation et de décision exercées de façon croissante par ces territoires ».

6. Un tissu diversifié d’entreprises et une dynamique entrepreunariale
Une majorité de petites entreprises : sur l’ensemble de la ZTEF, le tissu économique est
composé en majorité de petits établissements : 55 % n’ont pas de salariés, 82 % ont moins de
10 salariés40.
Une présence importante des sous-traitants en Haute-Savoie : avec plus de 1 000 entreprises
de sous-traitance, le Département compte 18,4 % des entreprises de sous-taitance rhônalpines,
alors qu’il pèse 13 % du total des établissements de Rhône-Alpes.
Quelques grands groupes sont présents sur le territoire : SNR Roulements, Salomon SA,
Staübli, Sopra, Adixen Vacuum Products, Fournier Mobalpa, Entremont Alliance. La plupart sont
investis au sein de pôles de compétitivité et réseaux d’entreprises locaux favorisant la valorisation
et le transfert de technologie.

39
40

Source : diagnostic territorial 2011 du CTEF.
FNAU : Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme

à retenir
• Une majorité de petites entreprises :
82% des établissements de la Zone Territoriale Emplois Formation ont moins de 10 salariés.
• Des sous-traitants
• Quelques grands groupes investis dans les réseaux locaux
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Une création d’entreprises qui permet de renouveler le tissu économique
Le Bassin annécien semble particulièrement dynamique en terme de création d’entreprises au sein
de la ZTEF.
Nombre de créations d’entreprises pour 10 000 habitants en 2008

Sources : données INSEE, REE (Sirène), Activités marchandes hors agriculture,
diagnostic Créaﬁl, Argo et Siloé, septembre 2010

Extrait du diagnostic territorial du CTEF
« la ZTEF est (..) un des moteurs de la création d’entreprises : un taux de création
d’entreprises de 11 % (10 % en Haute Savoie) : 2 980 entreprises créées en
2010 (93 % sans salariés au démarrage).
Le secteur des services aux entreprises est en tête des créations avec 24 % des
créations, vient ensuite le commerce (18 %) et enﬁn la construction (13 %) qui
connaît toutefois une perte de vitesse (baisse par rapport à 2009).
Le taux de survie à 3 ans, avec 65 %, est de 2 points supérieur à la moyenne
départementale ».
329 reprises d’entreprises en 2010 (soit + 20 % /2009, + 15 % pour le département de la Haute-Savoie).
59,8 % des créateurs sont des auto-entrepreneurs. Les personnes de 50 ans
et plus et le secteur des services aux particuliers et entreprises y sont surreprésentés.
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Une économie sociale et solidaire peu identifiée alors qu’elle représente
un réel potentiel de développement sur le territoire
Avec 210 000 emplois et près de 220 000 établissements, l’économie sociale et solidaire représente près de 10 % de l’emploi en Rhône-Alpes.

L’économie sociale et solidaire, c’est :
• Quatre familles : associations, coopératives, mutuelles et fondations
• De nombreux secteurs : industrie, services à la personne, banque, assurance, insertion
par l’activité économique, action sanitaire et sociale, commerce équitable, culture,
tourisme, sport…
• Un projet collectif, les entreprises sociales et solidaires créent une économie au
service de l’homme. Elles se retrouvent autour de principes communs :
- leur gouvernance est démocratique (une personne = une voix),
- le service rendu où la collectivité prime sur le capital,
- l’adhésion est libre et leurs membres sont unis par des valeurs de solidarité.
La zone d’emploi d’Annecy est dans la moyenne de Rhône-Alpes avec près de 10 % d’emplois liés
au secteur de l’ESS.
D’après L’INSEE41, «elle fait partie des « zones d’emploi prospères du nord-est» de la Région RhôneAlpes, où l’ESS est moins développée (zones d’emploi de Chambéry, d’Annecy, du Genevois
Français, du Chablais, de la Vallée de l’Arve et d’Oyonnax). Ce sont des zones en croissance
économique et démographique, (…) les revenus y sont plus élevés et le chômage plus faible. Le
poids de l’ESS dans l’économie de ces zones est faible et s’appuie largement sur le secteur de la
banque et de l’assurance qui joue un rôle plus important qu’ailleurs. Elle offre des emplois stables
et à temps complet ».
Si ce secteur représente probablement un potentiel à développer, il est encore méconnu à une
échelle locale fine. Une meilleure connaissance des entreprises et des emplois de ce secteur serait
utile pour appréhender les modalités d’accompagnement de son développement.

7. Des ressources humaines plutôt qualifiées, mais des difficultés
subsistent sur le marché de l’emploi
Une population qualifiée et dont le niveau de formation s’élève : en 9 ans, le niveau de formation s’est élevé dans le Bassin annécien puisqu’en 2008, le pourcentage de la population active
de 15 à 64 ans qui a un niveau de diplôme égal ou supérieur à bac + 2 est de 38 % contre 28 % en
1999. La tendance est la même dans l’ensemble de la Région Rhône-Alpes (33 % en 2008, contre
24,8 % en 1999)42.
Une université qui forme les étudiants en lien avec les besoins des entreprises du
territoire : axé sur les formations à vocation professionnelle, le campus universitaire du Bassin
annécien représente 35 % des effectifs de l’université de Savoie. Avec 3 955 étudiants en 20102011 (soit + 596 étudiants par rapport à 2005), les effectifs sont en hausse contrairement à ceux
de l’université de Savoie (-0,25 %) ou à la tendance nationale.

41
42

Insee Rhône-Alpes - La Lettre Analyses n°76 - juin 2007
Source : Insee - Recensement de la population (exploitation complémentaire) – Site http://www.insee.fr/fr/regions/rhone-alpes

à retenir
• 38 % de la population active a un niveau de diplôme égal ou supérieur à Bac+2 (83 % en Rhône
Alpes) en 2008
• Près de 4 000 étudiants sur le campus Universitaire d’Annecy-le-Vieux (+16,7 % / 2005)
p. 30

Un chômage qui reste inférieur aux moyennes nationale, régionale, départementale,
mais dont la tendance repart à la hausse : le taux de chômage (zone d’emploi) a signifi-

cativement augmenté pour atteindre 8,4 % en 2009 mais est finalement redescendu à 6,3 % au
2ème trimestre 2011. Il reste inférieur aux moyennes française (9,1 %), régionale (8,1 %) et départementale (6,9 %)43.
Evolution du nombre de demandeurs d’emploi sur…

Néanmoins, on observe une nouvelle hausse du chômage au 3ème trimestre 2011 en France (9,3 %),
en Région Rhône-Alpes (8,3 %), en Haute-Savoie ( 7,1 %)44.

D’après le diagnostic territorial 2011 du CTEF
Dans la zone d’emploi du Bassin annécien (zone ZTEF), le chômage progresse à
nouveau depuis juin 2011 avec 10 024 demandeurs d’emplois (DE) de catégorie A,
ﬁn octobre 2011 (soit 33,4 % des DE de la Haute Savoie) contre 8 884 à ﬁn mai, soit
1 140 demandeurs de plus. Sur un an, la hausse est de 4 % (contre +1,7 % dans le
département)45. Les femmes sont les plus touchées.
La part des chômeurs de deux ans et plus (1 020) s’accroît toujours de manière très
préoccupante (+ 41 % en 1 an), hausse la plus élevée du département.
On note également une augmentation importante dans le chômage de très longue
durée des diplômés Bac + 2 et plus : 58 % en 1 an soit 344 demandeurs de plus.
31 % des demandeurs d’emplois ont un niveau Bac + 2 et plus contre 25 % en Région
Rhône-Alpes 46.
Des jeunes demandeurs d’emplois sans qualification qui restent nombreux : 66 % des jeunes
accompagnés par la mission locale (2 418 en 2010)47.
Taux de chômage 2nd trimestre 2011, DIRECCTE, Aperçu mensuel de la situation de l’emploi en Haute Savoie - novembre 2011.
Ibid.
45
Evolution entre octobre 2010 et octobre 2011, diagnostic territorial 2011 du CTEF.
46
Source Diagnostic Territorial CTEF 2011.
47
Source Diagnostic Territorial CTEF 2011.
43
44

à retenir
• un taux de chômage (6,3 % au 2e trimestre 2011) inférieur aux moyennes nationale, régionale,
départementale,
• une part des chômeurs longue durée en hausse,
• une part des chômeurs Bac+2 et plus importante (31 % contre 25 % en Rhône-Alpes).
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Des besoins de recrutement
D’après l’enquête « Besoin de Main d’œuvre » de Pole Emploi48 en 2011, le Bassin annécien
concentre le plus grand nombre d’intentions de recrutement du département (7 820 soit 30 % du
département et deux fois plus que le Genevois Français). 42,9 % de ces intentions concernent des
emplois saisonniers (contre 70,7 % dans le Chablais). C’est sur le Bassin annécien que la part de
projets de recrutement jugés difficiles est la plus importante 44,8 % (39,4 % pour le Chablais).

Des actifs qui « s’évadent » ?
La part des actifs travaillant en dehors du Bassin annécien est passée de 14,1 % (10 757 actifs) en
1999 à 17,3 % (14 851) en 2008. Parallèlement, la part des emplois occupés par des actifs résidant
hors du Bassin annécien est passée de 22 % en 1999 à 26 % en 2008.
Enfin, les travailleurs frontaliers sont de plus en plus nombreux sur le Bassin (5 037 frontaliers en
2010 soit par rapport à 2004 113 % d’augmentation49).
Les offres d’emplois du territoire ne correspondent pas forcément aux qualifications des actifs
résidents. Les actifs sont peut-être plus mobiles et / ou habitent parfois loin de leur lieu de travail,
ce qui n’est pas sans conséquence sur leurs déplacements quotidiens.
Ce potentiel de ressources humaines du Bassin annécien doit être mieux appréhendé en fonction
des besoins des entreprises et se décliner en un volet formation dans le prochain CDDRA.
Cette dynamique économique, ce tissu diversifié d’entreprises et d’emplois, concourent au développement
des « deux moteurs » de l’économie de ce territoire : l’économie de production et l’économie « présentielle ».

8. Les deux moteurs de l’économie : économie productive
(dite non présentielle) et « économie présentielle »
Les ateliers ont mis en évidence que l’évolution de l’emploi s’est appuyée sur deux « moteurs » de
l’économie : l’économie de production et l’ économie « présentielle ».
Définition INSEE
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de
services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone qu’elles soient résidentes
ou touristes.
Les activités non-présentielles (ou de production) sont déterminées par différence. Il s’agit des activités
qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées
principalement vers les entreprises de cette sphère.
34

Répartition de l’emploi par sphère d’activité en 2008

Bassin annécien

Références

Effectifs

%

%

Activités présentielles

63 106

65.2

63.4

Activités non présentielles

33 727

34.8

36.6

Ensemble

96 833

100

100

Sources : INSEE - Recensement de la population 2008 (exploitation complémentaire)

Enquête BMO : enquête annuelle de mesure des intentions de recrutement réalisée auprès d’entreprises.
Source : Conseil Général de la Haute Savoie, 2010 et 50% des frontaliers travaillent dans le commerce, l’hôtellerie,
les banques, assurances et agences conseils.
48
49
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L’évolution de ces deux sphères économiques est différente en terme d’emplois puisqu’on note
entre 1999 et 2007 (8 ans) une croissance de 4 % des emplois liés aux activités de production et
de 20 % des emplois attachés à l’économie « présentielle » !
Le Bassin annécien a en effet des atouts pour développer et associer ces deux types d’économie.

Une économie de production fondamentale pour le développement d’emplois,
d’activités, d’innovation
Tournée vers l’extérieur, l’économie du bassin est soumise à des évolutions macros- économiques
qu’elle ne maîtrise pas. Les entreprises doivent s’adapter à une compétitivité et une concurrence
accrues, aux mutations industrielles et ainsi qu’aux tensions sur les marchés des ressources
primaires. Le développement économique s’appuie de plus en plus sur l’intelligence, l’information,
les savoir-faire et l’innovation pour lesquels le potentiel de recherche existant, l’enseignement supérieur, les dynamiques de transferts technologiques sont déterminants.
• Un environnement favorable à l’innovation : l’université et ses formations professionnalisantes, la présence de laboratoires, l’esprit d’entrepreunariat de ce territoire en font un lieu
d’innovation, en particulier dans l’économie de production, avec par exemple :
- 5 laboratoires universitaires, un accès aux équipements du CERN, 2 pôles de compétitivité ;
1 500 chercheurs,
- THESAME, centre de ressources en mécatronique, gestion industrielle et management de
l’innovation, qui fait partie du réseau RETIS (réseau technologique de l’innovation en France),
- La pépinière d’entreprises Galiléo labellisée C2EI (Centre européen d’entreprise et
d’innovation),
- En 2008, 258 brevets ont été déposés en Haute-Savoie. En 2007, ils représentaient 12,6 %
des brevets déposés en région Rhône-Alpes,
- En 2008, 5,1M € d’aides OSEO accordées à l’innovation soit 74,5 % des aides accordées
sur le Département.
• Des activités stratégiques en développement
Le Bassin annécien est caractérisé par un tissu économique diversifié concentrant un nombre
important d’entreprises (TPE,PME-PMI, ETI ) impliquées au sein de filières porteuses (pôles de
compétitivité, clusters, secteurs d’excellence), piliers du développement rhônalpin.
- « Cinéma d’animation », « image et multimédia » au carrefour des NTIC et de l’industrie culturelle, « Mécatronique » et « Industrie du sport et de l’outdoor », « Tourisme ». Organisés, ces
pôles génèrent de l’innovation et de l’activité.
- Agriculture et filière bois sont également des activités stratégiques du territoire, mais en sont à
des stades d’organisation moins avancés. Dotés de véritables potentiels de développement,
ils ont vocation à se structurer davantage pour se développer.

à retenir
La part des actifs travaillant en dehors du Bassin annécien est passée de 14,1 % (10 757 actifs)
en 1999 à 17,3 % (14 851) en 2008. Les travailleurs frontaliers sont de plus en plus nombreux sur
le territoire (5 037 frontaliers soit 113 % d’augmentation depuis 2004)
Le développement du tertiaire s’appuie sur deux moteurs : l’économie de production
(+ 4 % des emplois entre 1999 et 2007) et l’économie «présentielle» (+ 20 % des emplois entre 1999
et 2007). Le développement économique s’appuie de plus en plus sur l’intelligence, l’information,
les savoir-faire et l’innovation.
En 2008, 258 brevets ont été déposés en Haute-Savoie.
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Le pôle sport et outdoor : les industries du sport et de l’outdoor comptent 92 entreprises en

Haute-Savoie représentant près de 250 marques. 65 % sont de très petites entreprises (moins
de 10 salariés), 34 % sont des PME (entre 10 et 500 salariés). Près de 61 % sont situées dans le
Bassin annécien.
42 entreprises du secteur, soit 47 % du total des entreprises présentes sur le département, se sont
installées au cours des 10 dernières années. Avec 2 427 salariés en 2010, ce secteur a connu une
baisse de 7,33 % de 2008 à 2009, et une hausse de 17,42 % de 2009 à 201050.
Néanmoins, l’émergence de la filière locale « Sport&Outdoor » est récente. Structurée en décembre
2009 autour de l’association « Outdoor Sports Valley » sur l’initiative de chefs d’entreprise locaux,
appuyés par les collectivités territoriales, elle compte aujourd’hui 80 membres . Elle mène des actions
visant à maintenir et pérenniser l’activité existante dans le domaine de l’industrie du sport, favoriser le
renouvellement du tissu économique, la création d’évènements internationaux, assurer le relais
avec les structures partenaires existantes autant au niveau local, régional, qu’international.
4 axes de travail sont poursuivis : les services aux entreprises, la formation, l’évènementiel, le pôle
développement durable.
Si dynamique soit-elle, la démarche de structuration des acteurs appuyée dans le précédent
contrat, est encore jeune et doit être renforcée. Cela lui permettrait alors d’intégrer les nouveaux
enjeux économiques et de conduire durablement son action.
Répartition géographique des entreprises du pôle OSV

Le pôle image et multimédia né du festival du ﬁlm d’Animation d’Annecy
Sur la Haute-Savoie, 275 entreprises sont rattachées à la filière en 2011 (INSEE), mais le secteur est
large et serait en réalité composé de 488 entreprises et 1 500 emplois (selon le cabinet BPI).

50

Source, OSV, bilan d’activités 2011.
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Les industries du sport et de l’outdoor comptent 92 entreprises
en Haute Savoie représentant près de 250 marques.
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CITIA, Etablissement Public de Coopération Culturelle, est tête de réseau régionale et locale :

Au niveau régional, CITIA coordonne ses actions avec le pôle de compétitivité Imaginove, dont

il est membre fondateur et permanent du Conseil d’Administration. CITIA contribue à l’insertion
dans le territoire régional des professionnels (abondement d’Imaginove commercial et international
pour 22 entreprises de Haute-Savoie, rencontre Rhône-Alpes / Suisse de la coproduction depuis
2007, stand commun CITIA / Imaginove sur les grands marchés internationaux permettant
d’accueillir des entreprises locales, création du forum blanc sur le cross média …). CITIA
contribue au rayonnement national et international de la Région Rhône-Alpes, à travers les
événements (Festival International du Film d’Animation et le Marché du Film, Forum Blanc, ..), ou les
formations montées en partenariat avec Gobelins, l’école de l’image à Paris ou l’IEP de Grenoble.

Au niveau local, CITIA pilote, anime et organise les activités du pôle image, autour de 3 axes :

culturel (festival du film d’animation), économique (club d’entreprise G147) et formation (en lien
avec la CCI). Le soutien au développement de la filière s’est traduit en 6 ans (entre 2005 et 2011)
par :
• L’implantation sur le territoire de plusieurs
nouvelles entreprises (ex : Pïnka, Caribara,
Limpid Animation, Films du Cygne, In the
Box, Ochus Boochus, Onde M, Alter Ego,
Tokkun...) et des effectifs totaux multipliés
par 3. Si certaines entreprises ont connu
des difficultés conjoncturelles, aucune
cessation d’activité n’a été notée. Le MIFA
a vu sa fréquentation augmenter de 68 %
en 6 ans.
• La structuration d’une offre de formation
densifiée et couvrant l’ensemble des besoins de la filière (400 étudiants à Annecy
- 7 nouvelles formations en 6 ans dans le
domaine de l’animation ou du mulimédia
sur les champs créatifs, techniques ou de
gestion).
• La création du Fonds d’aide aux oeuvres
audiovisuelles d’animation numérique de la
Haute-Savoie, géré par CITIA.
• L’engagement de CITIA, aux côtés des
partenaires publics, dans le projet des
Halles des Papeteries de Cran.

Le pôle mécatronique représente quelques 20 000 emplois directs et indirects en HauteSavoie dont les 2/3 sont situés sur le BA.
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CITIA coordonne ses actions avec le pôle de compétitivité Imaginove.
CITIA soutient la création et la diffusion culturelle, l’implantation et le développement
d’entreprises, structure une offre de formation.
Le pôle mécatronique : 20 000 emplois directs et indirects en Haute-Savoie
dont les 2/3 sont situés sur le BA.
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La mécatronique est « une démarche visant l’intégration en synergie de la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique dans la conception et la
fabrication d’un produit en vue d’augmenter et / ou d’optimiser sa fonctionnalité
(extrait de la norme NF E 01-010). Elle permet d’obtenir des performances supérieures aux solutions traditionnelles, de réaliser de nouvelles fonctionnalités,
et de rendre les produits mécatroniques plus compacts, elle nécessite la mise
en place d’une approche coopérative interdisciplinaire51 ».

Elle irrigue à peu près tous les secteurs. Les poids lourds locaux sont NTN-SNR roulements,
Somfy (automatisation des ouvertures de la maison, domotique), Seb-Tefal (électroménager). Les
applications sont innombrables. Les énergies nouvelles et notamment l’éolien (NTN-SNR) ou le
solaire (Adixen Vacuum Products) sont des marchés de diversification où les groupes, mais aussi
les PME se retrouvent. De même, la mécatronique appliquée à la robotique entraîne le développement de nouveaux acteurs (Adept Technologies, Dexterité, Digilac…) dans la robotique médicale
ou de service, voire le développement de robots coopératifs (Stäubli)52.
Soutenue par Thésame, la mécatronique génère de multiples applications et doit pour cela
faciliter des passerelles entre les compétences, entre les entreprises et renforcer ses liens avec
le territoire.
En 2012, la maison de la mécatronique ouvrira ses portes, afin de renforcer les coopérations entre
Université, laboratoires, centre de recherche et entreprises constituant un maillon supplémentaire
dans une chaîne aux ambitions européennes.

Le tourisme qui mixte tourisme de loisirs et tourisme d’affaires, est un moteur d’attractivité et
un pôle d’activités très important pour le territoire.

La fréquentation touristique est élevée fondée sur un tourisme d’hiver sur les stations de

ski des Aravis et un tourisme d’été plutôt sur Annecy et le lac : avec 8,7 millions de nuitées en
2010 (hors résidences secondaires), le Bassin annécien représente 5,7 % du total des nuitées de la
Région Rhône-Alpes53. Le territoire affiche clairement un objectif de développement du tourisme
toutes saisons. La fréquentation est régulière puisqu’on observe un taux moyen de remplissage
(été/hiver) des hébergements de 63 %.
Avec 7 000 emplois et 1 400 entreprises, 114 500 lits touristiques (19 % des lits Haute-savoie ), le
secteur touristique a généré en 2010, 719 millions de recettes sur le territoire, dont la répartition par
EPCI est représentée dans le document ci-dessous54.

Source, site mécatronique.fr
Source étude décolletage et mécatronique, Agence Economique Départementale, mai 2011
53
Source les dépenses touristique 2008-2010, Annecy tourisme, et memento du tourisme, Rhône-Alpes tourisme, 2011.
54
Source études des dépenses touristiques, Annecy tourisme, juin 2009.
51
52
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Avec 7 000 emplois et 1 400 entreprises, 114 500 lits touristiques
(19 % des lits Haute-savoie ), le secteur touristique a généré en 2010,
719 millions d’euros de recettes sur le territoire.
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Répartition des recettes touristiques ou chiffres d’Affaires (719 M€) en 2010

Il constitue un élément de stabilité socio-économique compte tenu de son poids économique.

Une particularité : le tourisme d’affaires représente 70 M € / an de recettes
dont 55 % liées à une activité Congrès BtB55.

L’engagement via le CDRA, des EPCI et Offices de tourisme du territoire, dans la création commune
d’une destination touristique « lac et montagne » a certainement contribué au développement de
l’activité touristique.
Par cette démarche, le territoire a affirmé l’image d’un tourisme 4 saisons, développé l’accès
à de nouveaux marchés internationaux (Chine, Japon, Russie, ...), professionnalisé et organisé
les acteurs (réseau LAMA, étude OT unique, formation, plate-forme de commercialisation, mag
numérique, étude hébergement, ..).
Néanmoins, des faiblesses demeurent : difficulté d’un grand nombre de professionnels du tourisme
à s’adapter, à se former, à comprendre et à intégrer les évolutions et les nouvelles stratégies, la
mobilité des visiteurs entre lac et montagne qui ne peut pas encore se faire par des modes de
déplacement collectifs réguliers et moins polluants, des difficultés culturelles demandant aux
acteurs respect, patience et force de conviction pour élargir les points de vue face aux défis
collectifs du territoire56. Ainsi, concilier un nécessaire positionnement international dans un contexte
de crise économique et la reconquête des marchés locaux est un des enjeux majeurs du secteur
touristique.
55
56

Source, Annecy Tourisme, 2012.
Source, Annecy Tourisme, 2011.
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Une destination touristique « lac et montagne ».
Un tourisme 4 saisons qui s’organise et se professionnalise.
Des marges de progrès encore importantes.
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Les secteurs agricoles et forestiers
L’apport du PSADER 57 :
• « bien que périurbaine, l’agriculture du Bassin annécien, 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. 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)58 est rendue possible
grâce à la transformation du lait à la ferme et à une ﬁlière de commercialisation tout à fait originale
par l’intermédiaire d’afﬁneurs ».
• « la production de bois est historique sur le département de la Haute-Savoie. Elle est tirée en
particulier par la construction bois : 25 % des nouvelles maisons sont en bois ( ..) (contre 5%
au niveau national). 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 ».
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.
Les conditions d’exploitation sont difﬁciles en Haute-Savoie (altitude, pente, climat, morcellement
des propriétés), ce qui induit des coûts globalement élevés, et place les bois haut-savoyards
en position relativement défavorable sur le marché européen et mondial des grumes, largement
ouvert et très concurrentiel. Le bénéﬁce de la vente des bois est loin de toujours couvrir les frais
d’exploitation. Avec une industrie de première transformation en pleine restructuration qui conduit
à fermer les unités les unes après les autres (…) , 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...).
Le territoire peut compter sur un potentiel de développement de certaines filières historiques ou
émergentes. Les marges de progression et de valeur ajoutée y seront encore importantes. L’ensemble de ces activités de taille plus ou moins importante et en développement constitue des
niches qui peuvent servir de moteurs ou de relais de croissance en appui des pôles et clusters
régionaux. Essor à l’international et développement des marchés de proximité (économie présentielle) ne sont pas antinomiques, mais se complètent et s’alimentent. Le territoire doit poursuivre
les investissements engagés dans le précédent CDRA et maintenir son activité afin de pouvoir
s’engager vers un mode de développement anticipant le réchauffement climatique.

Des atouts pour développer l’économie « présentielle »
Le Bassin annécien est une aire d’influence (zone de chalandise) qui dépasse les 200 000 personnes.
Le territoire est plutôt attractif (habitants, salariés, touristes). Si l’on ajoute les travailleurs frontaliers,
le Bassin annécien apparaît comme un potentiel important pour le développement de
« l’économie présentielle »59.
Extrait du diagnostic PSADER.
Source BASAGRI.
59
Économie présentielle regroupe les activités mises en oeuvre localement pour la production de biens et de services visant la
satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone qu’elles soient résidentes ou touristes (ex : Commerce et réparation
automobile, commerce de détail et réparations, bâtiment, transport ferroviaires, routiers de voyageurs, agences de voyages,
activité financières, immobilières, services aux particuliers, éducation, santé, action sociale et administration). Nous avons retenu
ce terme, aujourd’hui utilisé par l’INSEE, car il nous permet de disposer de données ﬁables.
57
58
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50 % des exploitations utilisent un peu les circuits courts et 25% les utilisent de façon prioritaire.
25 % des nouvelles maisons sont en bois ( ..) (contre 5% au niveau national).
Le bois énergie ne représente que 2 % du bois utilisé.

Les emplois relevant des activités de cette économie se sont développés plus rapidement entre
1999 et 2007 en 8 ans sur l’ensemble du Bassin annécien.
Evolution de l’emploi présentiel dans le Bassin annécien entre 1982 et 2007

Source: Traitement interne à partir de données INSEE, Nomenclature Juillet 2010

Si le développement de l’économie de production est fondé sur la capacité à capter du revenu
provenant de l’extérieur du territoire, la création de richesses et d’emplois provient aussi de l’économie présentielle et de la capacité du territoire à réinjecter ces revenus dans l’économie locale,
sous forme de dépenses de consommation. L’économie présentielle créatrice d’emplois non délocalisables répond également en priorité aux besoins sociaux de la population.
Le surcroît de richesses et d’emplois découle donc d’une articulation entre ces deux moteurs de
l’économie, articulation qui serait vertueuse.

Le « profil de développement » du Bassin annécien
permettrait-il de mieux résister aux crises ?
L’étude de la FNAU intitulée « l’emploi local face à la crise », de mars 2011, met en évidence les
fortes différences d’impact de la crise (2008-2009) sur les zones d’emploi. Les territoires industriels
spécialisés (notamment dans l’industrie automobile) et les territoires plus présentiels ont connu
un recul important de l’emploi. A l’inverse, ceux du « groupe métropolitain ou diversifié » comme
la zone d’emploi d’Annecy, qui combinent dynamisme démographique, large tissu économique
où l’intérim est encore peu développé, des activités « présentielles », des actifs qualifiés et des
« fonctions métropolitaines », ont plutôt mieux résisté.
Le couple « dynamique métropolitaine60 - attractivité résidentielle » serait un moteur de développement
protecteur contre les aléas économiques : « cette double dynamique (..) révèle plus profondément
la mutation du territoire français au profit d’agglomérations et de territoires conjuguant aménités et
compétences ».
Néanmoins, cette complémentarité des économies productives et présentielles est aujourd’hui plus
constatée que structurée à l’échelle du Bassin annécien et ne résout pas les problèmes existants
en matière d’emplois ou de développement des territoires.
Par ailleurs, ce type de développement confronte aussi le Bassin annécien à des pressions (foncière
immobilière…), et à des déséquilibres de conditions de vie de ses résidents, et plus largement de
la qualité du cadre de vie.
« Dynamique métropolitaine » : progression des cadres des fonctions métropolitaines, développement des fonctions de
conception, d’innovation, de médiation et de décisions - Source FNAV, l’emploi face à la crise - mars 2011.
60
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L’association « dynamique métropolitaine – attractivité résidentielle » serait un moteur de
développement protecteur contre les aléas économiques.
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9. Des difficultés à maintenir un cadre de vie agréable pour tous
Le Bassin annécien couvre environ 750 km² (75 000 ha). Les espaces urbanisés occupent 11 %
du territoire, les espaces agricoles 21,5 %, la forêt 48 % et les espaces naturels 19,5 %61.
Le fort dynamisme démographique et économique a des conséquences sur les besoins en
logement, en foncier, sur les déplacements et un impact indéniable 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)

Une situation cruciale pour le logement62
Après l’écroulement de la production en 2009 (-33 %), une reprise est constatée depuis 2010.
A la fin du mois de juillet 2011, le nombre de logements commencés sur le Bassin annécien est de
1 17663.
La part des collectifs dans les logements commencés a connu une diminution en 2009. En 2010,
le ratio a augmenté et retrouvé le même niveau qu’en 2007 et 2008. Les opérations de logements
collectifs, bloquées par les promoteurs à cause de la crise, ont été relancées.
Signe positif, le délai d’écoulement des stocks de logements neufs s’est réduit sur l’agglomération
d’Annecy. Il était de 16 mois fin 2008, 6 mois fin 2009, 4 mois fin 2010 et idem au 1er trimestre
2011.
Toutefois, la reprise de la production de logements liée à l’environnement économique et social
reste fragile. Les conditions d’accès à la propriété ont été modifiées début 2011 (plus de déduction
des intérêts d’emprunt sur les impôts, suppression du Pass-Foncier, mais nouveau PTZ+). Les
premiers résultats sont attendus en 2012.
Les besoins en logements neufs pour la période 2010/201564 pour le Bassin annécien sont estimés
à 1 274 logements / an dont 420 logements / an pour le locatif social.
Source DDT 74, 2008.
Source des données sur le logements : note de la DDT 74 – septembre 2011.
63
Source DDT 74 idem.
64
Source Etude de besoins en logement / scénario S2 (Etat, Amallia, Géodes).
61
62
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La reprise de la production de logements liée à l’environnement économique et social reste fragile.
Les besoins en logements neufs (2010-2015) sont estimés à 1 274 logements/an dont 420 pour le
locatif social.
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La nature des logements produits a un impact direct sur la structure démographique des territoires :
dans l’agglomération annécienne nous constatons une baisse du nombre de familles avec enfants.
Faute de disposer d’une offre suffisante répondant à leurs besoins (prix d’accession abordables,
logements spacieux, maisons de ville…) les familles quittent l’agglomération pour s’installer dans
les secteurs périurbains et ruraux du grand Bassin annécien (périmètre des 3 CD(D)RA Albanais,
Usses et Bornes et Bassin annécien). Cette tendance génère une consommation d’espace problématique, des déplacements plus longs et nombreux…
« Taille moyenne des ménages – 2007 – Grand bassin annécien »

« Part des couples avec enfants – 2007 – Grand bassin annécien »

Source : INSEE
– RP 2007
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La nature des logements produits a un impact direct sur la structure démographique des territoires.
Les familles quittent l’agglomération. Cette tendance génère une consommation d’espace et des
déplacements plus longs et nombreux.
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La plupart des collectivités du Bassin annécien est engagée dans des Programmes Locaux de
l’Habitat, sur la base d’un diagnostic commun « grand Bassin annécien » qui a permis l’émergence
de véritables politiques de l’habitat.
Le taux de logements locatifs aidés par rapport au parc des résidences principales est légèrement
supérieur à la moyenne départementale (13,6 % contre 12,5 %) mais reste inférieur à la moyenne
régionale (16,50 %) et nationale (17 %) et le parc locatif aidé reste inégalement réparti à l’échelle du
Bassin annécien65.
La demande de logements aidés est toujours présente et l’environnement économique et social
reste fragile (chômage, …). Le nombre total de demandeurs (sans doubles comptes) était de 4 855
en août 2010. Il est de 5 587 en juillet 2011, soit une hausse de 15,08 %. En 2010, 1 095 ménages
ont été logés dans le Bassin annécien. A ce rythme-là, il faudrait 5,1 années pour loger les demandeurs actuels, contre 4,5 années l’année dernière.
Plus particulièrement sur la C2A, 905 ménages ont été logés en 2010, correspondant à près
d’1/5ème de la demande exprimée.

Le foncier au cœur des enjeux de l’habitat et du devenir du Bassin annécien
La mobilisation du foncier pour répondre aux besoins en logement, s’inscrit dans un contexte
contraint. De plus, le coût du foncier est pénalisant.
Les ateliers de travail du CDDRA, les SCOT ont révélé une prise de conscience : la nécessité
d’utiliser différemment le sol. Le discours est désormais partagé sur l’obligation d’économiser
l’espace et de densifier tant pour l’habitat que l’activité économique. Cependant, il est indispensable
d’aller au-delà du discours et d’agir pour être crédible (actions fortes et ciblées).

Des difficultés de circulation et des changements de comportement à développer
En termes de mobilité, le Bassin annécien doit notamment concilier le trafic des migrations
pendulaires avec celui des touristes. L’utilisation des transports en commun est variable selon les
territoires et l’offre proposée.
En effet, les lignes inter-urbaines peinent à répondre aux attentes et leur fréquentation reste faible (en
moyenne : 0,4 voyageurs par km)66 alors que la fréquentation du réseau de transports en commun
de l’agglomération annécienne67 a augmenté de + 59% entre 1999 et 2009 (+ 24 % depuis 2004).
Dans le même temps, l’offre kilométrique a progressé de + 19 % ( + 9 % depuis 2004) et le nombre
de déplacements / an / habitants de + 43 % entre 1999 et 2009 (+ 20 % depuis 2004). Nous comptons dans le périmètre de transport urbain (PTU) de la C2A 103 déplacements / an / habitants en
2009 (79 en 2006 pour les réseaux français de même taille).
Si l’offre de transports en commun et la fréquentation se sont améliorées, la dépendance à la
voiture individuelle reste forte. Le taux de motorisation automobile est important : 50.9% des
ménages ont une voiture (Région : 46.5 %) et 35.9 % ont au moins deux voitures (Région : 37.2 %)68.
Source note DDT septembre 2011.
Source Conseil général 74.
67
Source : SIBRA / C2A.
68
Source : Portrait de territoire 2011 - INSEE.
65
66
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Plusieurs programmes Locaux de l’Habitat en cours, un taux de logements locatifs aidés inférieur
à la moyenne régionale et nationale.
Les lignes inter-urbaines peinent à répondre aux attentes et leur fréquentation reste faible,
la fréquentation du réseau transport en commun de l’agglomération annécienne a augmenté.
(PTU) de la C2A 103 déplacements / an / habitants en 2009.
La dépendance à la voiture individuelle reste forte.
Des changements de comportement à développer.
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La question des mobilités douces est de plus en plus prégnante et s’intègre parfaitement à la notion
de « ville » de proximité. Les déplacements piétons ou vélo ne concernent pas seulement la C2A,
même s’ils sont en croissance sur cet espace. Les autres territoires du Bassin annécien sont également concernés et souhaitent développer ces modes non motorisés.
Les ratios actifs / emplois par EPCI du Bassin annécien concourent notamment à mettre en
évidence un système de deux pôles et trois interfaces (cf. p. 42 « un système de deux pôles et
trois interfaces »). Ce fort taux d’actifs résidant et travaillant dans le même territoire (EPCI), observé
surtout pour la C2A, la CCVT et la CCPF, offre des marges de manœuvre en termes d’évolution des
modes de déplacements.
La complexité de gestion de ce territoire tant sur le plan de l’aménagement de l’espace que sur
celui des transports (multiplicité des périmètres, des acteurs, espace contraint, environnement
économique et institutionnel mouvant, etc ), nécessite probablement une organisation appropriée.

10. Un processus irréversible dans un espace contraint
Extraits des Acte(s) 3 du Forum « Étalement urbain, Modes de vie, Solidarités entre les
territoires » organisés par le Conseil Local de Développement en 2008/2009 qui illustrent cette notion

d’irréversibilité et de risque pour les espaces non urbanisés.
« L’atelier « Comment habiter le territoire ? » fait consensus sur un point : « 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 ».
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 non urbanisés, c’est-àdire les terres agricoles et les espaces 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.
« Dans la réflexion sur l’aménagement de l’espace urbain, il nous semble donc essentiel de prendre en
compte ces espaces vides d’urbanisation, car dans ces espaces se concrétise notre besoin de nature ».
« 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 sera un jour
devenue impossible.
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 ? ».
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Source : Observatoire départemental d’après les services ﬁscaux.
Source : INSEE – recensement de la population.
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11. 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 », dans le Bassin annécien entre les espaces et les
activités (artisanat, agriculture, tourisme rural...). En effet, cette notion 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 ».

12. Un système de deux pôles et de trois interfaces
Les forces qui sont à l’origine de ce processus de transformation combinent le caractère immuable
et 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.

Le pôle de l’agglomération d’Annecy avec ses caractéristiques géographiques urbaines se définit
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.

à retenir
La ruralité ne constitue plus vraiment un « objet frontière » avec l’urbain.
Un espace plus « fusionnel » se construit.
80% (85,9% en 1999) des actifs occupés résidant sur le territoire de la C2A y travaillent.
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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 territoire71). Cette
fonction d’attraction est particulièrement significative pour les activités touristiques (44 % des
recettes des hébergements marchands du Bassin annécien72 et les activités agricoles - plus de
la moitié des exploitations agricoles du Bassin annécien et 90 % de la production de reblochon
fermier).
La CCPF avec la commune de Faverges (6 533 habitants) comme pôle de rang 2 identifié par
le SCOT du Bassin annécien offre les services et équipements répondant aux besoins hebdomadaires, et compte 2 650 emplois. C’est un pôle rural (au moins 5 000 habitants et au moins 1 500
emplois), près de la moitié des actifs occupés du territoire de la CCPF travaille dans leur territoire
de résidence. Sa position géographique (proximité avec la Savoie et Albertville), les difficultés
d’accessibilité vers l’agglomération d’Annecy et son poids économique en font à la fois un pôle du
système, et un espace créant du lien dans le système.
La CCRG et la CCT 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.
Les territoires de la CCRG et de la CCPF ont également des liens étroits avec le Parc Naturel
Régional du Massif des Bauges.

La recherche de cohérence est capitale pour le Bassin annécien où les équilibres
sont fragiles (économiques, écologiques, territoriaux…). 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 flux de déplacements, de créer de nouvelles nuisances pour tous.
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 » (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. 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,
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.
Les SCOT Fier-Aravis, Bassin annécien et la charte du Parc Naturel Régional des Bauges
recherchent également cohésion des espaces, des fonctions, préservation des ressources.
71
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Source : INSEE - Portrait de Territoire - CG 74.
Carnet de bord 2010 : C2A : 30% ; CC de la Rive Gauche : 10% ; CC de la Tournette : 8% ; CCC du Pays de Faverges : 8%.

à retenir
Près de 70% des actifs résidant dans le territoire de la CCVT travaillent dans ce territoire.
Près de la moitié des actifs occupés du territoire de la CCPF travaille dans leur territoire de résidence.
La CCRG et la CCT n’exercent pas ce pouvoir de concentration et d’attraction.
La recherche de cohérence est capitale pour le Bassin annécien où les équilibres sont fragiles, cela
suppose notamment une judicieuse utilisation du foncier, une meilleure valorisation des équipements
structurants, une obligation de connecter les ressources existantes.
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SCOT Fier Aravis
Extraits du rapport de présentation du SCOT approuvé le 24 octobre 2011
« L’impulsion que veut donner le SCOT, c’est de préserver l’attractivité du territoire en
conservant une agriculture dynamique et un environnement de qualité. Notre ambition
pour le territoire se décline en trois grandes orientations politiques qui constituent le
cadre des actions à mettre en place dans tous les domaines qui touchent à notre vie
quotidienne :
• la première inscrit le territoire Fier-Aravis comme un territoire de qualité, au caractère
naturel et préservé, que seule une organisation maîtrisée permettra de conserver ;
• la deuxième repose sur la notion d’équilibre dans l’organisation du territoire au
sein duquel l’implantation des zones d’habitat et d’activités doit se faire selon une
logique de pôles structurés ;
• la troisième enﬁn, s’attache à afﬁrmer le territoire Fier-Aravis comme un territoire
dynamique autour d’une économie locale principalement axée sur un développement touristique respectant l’identité culturelle, traditionnelle du territoire et les
paysages ».

SCOT Bassin annécien
Le Syndicat du SCOT est en cours d’élaboration de son Document
d’Orientations Générales (DOG).
Extraits du PADD du SCOT du Bassin annécien (débattu le 18 février 2011)
« La vision partagée par les élus à un horizon de 20 ans repose sur cinq grands axes
stratégiques : le Bassin annécien,
• territoire de qualité : le SCOT assume sa responsabilité vis-à-vis des générations
futures en visant le maintien d’un territoire de qualité. Il afﬁche donc clairement
comme première ﬁnalité la préservation de la diversité et de la lisibilité des paysages.
Ce constat nécessite plus que jamais le maintien des grandes identités paysagères
et la pérennisation d’un bon équilibre entre la ville, le lac, la montagne, les milieux
naturels, agricoles et forestiers.
• territoire d’accueil : le Bassin annécien opte résolument pour une poursuite de la
dynamique démographique et économique.
• territoire au fonctionnement ﬂuide : le SCOT se donne comme objectif de renforcer
la structuration du territoire autour d’une armature urbaine organisée en cohérence
avec le système de transports en commun, privilégiant la proximité.
• territoire des proximités : le Bassin annécien choisit de réorienter son développement
en faveur des proximités pour la vie quotidienne de ses habitants.
• territoire aux ressources maîtrisées : adapter le développement aux ressources et
non l’inverse constitue la ligne directrice du SCOT du Bassin annecien. Ainsi, le
SCOT choisit de :
- densiﬁer l’habitat et ralentir la consommation du foncier (cf. chapitre 1),
- protéger la qualité de l’eau,
- gérer et valoriser les déchets,
- prévenir les risques naturels et technologiques,
- préserver la qualité des sols et réhabiliter les sites pollués. »
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Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges 2008 / 2020
Extraits de la charte
Pour un territoire vivant et animé
La nouvelle charte propose un développement doux et harmonieux des Bauges. Ce
développement se traduira par l’accueil, sur le massif, de nouvelles familles.
Le Parc privilégiera un habitat économe d’espace, faiblement consommateur d’énergie répondant aux besoins d’aujourd’hui tout en respectant l’architecture du pays...
Il soutiendra également le développement des services, commerces et activités
économiques car le massif ne doit pas se transformer en dortoir des villes qui l’entourent mais bien rester un lieu de vie et de travail.
Les pistes pour l’avenir
• Maîtriser l’étalement urbain et économiser l’espace,
• Favoriser un urbanisme et une architecture de qualité,
• Développer les activités agricoles et forestières,
• Permettre dans la mesure du possible un accès égal aux services,
• Conforter les activités économiques de chaque bassin de vie.

Des patrimoines valorisés que chacun s’approprie
Villages, grangettes, fours à pains et moulins, rivières et vergers constituent la carte
d’identité du massif des Bauges. Ils donnent au cadre de vie, ce caractère si typique
du massif. Le Parc se doit de préserver ces témoins de l’histoire, en jouant la carte du
dialogue et de l’exemple et de ne pas gaspiller les ressources.
Les pistes pour l’avenir
• Gérer activement les patrimoines (faune, ﬂore, forêt, bâti...),
• Prévenir la dégradation des patrimoines et du cadre de vie,
• Connaître et valoriser les éléments du patrimoine,
• Maîtriser l’utilisation des ressources,
• Valoriser l’utilisation durable des ressources.
Pour un tourisme partagé et de qualité
Le tourisme est une chance pour le massif car il participe à son maintien et à son
développement. La nouvelle charte propose un développement maîtrisé du tourisme.
Les pistes pour l’avenir
• Développer les activités de loisirs d’une manière acceptable par tous,
• Améliorer la qualité et la complémentarité des équipements et services,
• Développer des lits touristiques,
• Organiser la promotion du massif et la commercialisation des produits,
• Valoriser l’utilisation durable des ressources.
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13. Insertion du Bassin annécien dans un espace plus vaste
Les découpages territoriaux, souvent hérités du passé, ne reflètent pas les usages contemporains.
De la même façon que les EPCI se sont ouverts à une coopération à l’échelle du Bassin annécien,
celui-ci a tenté d’élargir son périmètre de réflexion et de s’ouvrir aux territoires voisins.
Plusieurs actions passerelles ont été menées entre les 3 CDRA de l’Albanais, du Bassin annécien
et des Usses et Bornes dans les domaines des transports, de l’habitat et de l’économie.
Le positionnement du Bassin annécien au sein du sillon alpin et du réseau d’agglomérations qui
relie Genève, Chambéry, Grenoble et Valence reste important à définir, pour mieux articuler et
optimiser les stratégies et ressources souvent complémentaires.

14. Production et consommation d’énergie : un enjeu majeur du territoire73
D’une manière générale, les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre sont
étroitement liées aux transports, à l’habitat, aux activités économiques (industrie, tertiaire, tourisme,
agriculture …). L’énergie fait partie des fondamentaux du territoire au même titre que l’air et l’eau.
Par habitant, le Bassin annécien est moins consommateur d’énergie que les territoires rhônalpin ou
national. A l’instar de nombreux territoires (y compris l’Europe), il est loin d’être autonome sur le
plan énergétique. La production locale existe mais reste insuffisante.
Le diagnostic énergie climat du Bassin annécien réalisé en 2008/2009 renseigne sur le bilan des
consommations d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2006, et sur la
production d’énergie (comparaison avec l’année 1999 lorsque cela était possible).

Les consommations d’énergie du Bassin annécien à climat normal sont estimées en 2006

à 380 milliers de tonnes équivalent pétrole (tep), soit 2,1 tep par habitant contre 2,6 en France et 2,8
en Rhône-Alpes. La faible consommation d’énergie comparativement aux autres échelles territoriales
s’explique principalement par l’absence d’industries fortement consommatrices d’énergie.
L’industrie a une faible part dans le bilan qui s’établit à 13 %, contre 25 % en Rhône-Alpes et
24 % en France.
La part des transports est également inférieure à la moyenne française et régionale. Les transports
représentent un quart des consommations contre 31 % en France et 32 % dans la région RhôneAlpes.
Le secteur résidentiel est le principal secteur consommateur et représente 41 % des consommations d’énergie alors que la consommation moyenne par logement n’est pas supérieure à la
moyenne nationale.
C’est donc bien la faiblesse des consommations dans les secteurs de l’industrie et des transports
qui explique leurs faibles parts dans le bilan ainsi que la faible consommation d’énergie par habitant.
La part de l’habitat est nettement plus élevée que la moyenne régionale ou nationale. Le tertiaire
représente 20 % des consommations et l’agriculture seulement 1 %.
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Source : Diagnostic énergétique du Bassin annécien - 2009.

à retenir
Elargir son périmètre de réﬂexion, s’ouvrir aux territoires voisins.
Un tertiaire moins consommateur d’énérgie que d’autres.
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L’habitat et les transports représentent plus des deux tiers des consommations et
des émissions d’origine énergétique et sont donc les secteurs clés pour agir

Consommation énergétique par grands secteurs d’activité, en % (données 2006)

Les produits pétroliers représentent 44 % de l’énergie consommée avec 169 000 tonnes équivalent
pétrole. La part du gaz naturel s’établit à 22 % des consommations du Bassin annécien et l’électricité représente 25 % des consommations.

Sources énergétiques utilisées dans le bassin annécien, en % (donnée 2006)

Tous secteurs confondus (et hors séquestration de CO2 liée à la biomasse), les émissions de
gaz à effet de serre du Bassin annécien s’élèvent à 1 047 000 tonnes équivalent CO2. Les
émissions de gaz à effet de serre liées aux consommations d’énergie constituent 80 % du total. Au
niveau national, deux tiers des émissions sont le fait des consommations d’énergie et un tiers sont
des émissions d’origine non énergétique (agriculture, déchets…).
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Les émissions nettes de gaz à effet de serre s’élèvent à 798 000 tonnes équivalent CO2. En effet,
aux 1 047 000 tonnes équivalent CO2 d’émissions, on soustrait 249 milliers de tonnes équivalent
CO2, liées à la séquestration. Ce chiffre comprend la séquestration due à la croissance de la
biomasse moins les émissions liées à la consommation de biomasse sur le territoire. Les
estimations de la quantité de carbone séquestrée doivent être maniées avec prudence.
Hors séquestration liée à la biomasse, chaque habitant du Bassin annécien émet donc en moyenne
5,7 tonnes équivalent CO2 par an, soit un tiers de moins que la moyenne française (8,9 t éq CO2
par an et par habitant).
bilan des émissions de gaz à effet de serre - 2006.

Source : Plan action Energie Climat Bassin Annecien - Soho Graphisme.

Plusieurs actions visant à réduire les consommations énergétiques ou les émissions de gaz à effet
de serre ont été réalisées ou sont en cours dans le Bassin annécien.
A titre d’exemple :
• Bilans carbone™ patrimoines et services (C2A et 11 des 13 communes de la C2A),
• Équipements photovoltaïques et solaires sur les toitures des bâtiments publics,
• Thermographie aérienne (ville d’Annecy),
• Plans déplacement d’entreprises,
• Étude pour la création d’une plate-forme de dégroupage (livraison marchandise en ville),
• Plan climat territorial (ville d’Annecy),
• Concours des Familles à énergie positive…
Comme nous avions pu le constater lors des forums organisés en 2008 et 2009 avec les
acteurs de l’économie et de l’habitat, des démarches sont également bien engagées en
ce sens par les entreprises, les bailleurs ou les promoteurs.

L’énergie produite sur le Bassin annécien est pour 67 % de la chaleur et 33 % de l’élec-

tricité, soit 136 GWh (11 744 tep). Les réseaux de chaleur identifiés sur le territoire, soit 98 % de la
production de chaleur, permettent une production de l’ordre de 90 GWh. Cette quantité d’énergie
correspond à 3 % de l’énergie consommée sur le Bassin annécien.
La production de chaleur et d’électricité par l’énergie solaire reste encore peu significative sur le
territoire même si elle se développe. La principale source d’énergie renouvelable est l’électricité
d’origine hydraulique.

Les chiffres clés de consommation et d’émission
• 2,1 tonnes équivalent pétrole consommées chaque année par habitant du Bassin
annécien (soit 380 000 tep)
• 5,7 tonnes équivalent C02 émises chaque année par habitant du Bassin annécien
(soit 1 million teq CO2)
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La production de chaleur et d’énergie du Bassin annécien74
Production de chaleur

• dans le Bassin annécien il existe 4 réseaux de chaleur dont 3 sont en fonctionnement (Seynod
dont 85 % de la chaleur provient de l’usine d’incinération des ordures ménagères ; Faverges ;
Annecy ; Cran-Gevrier).
• il existe également des installations bois énergie (dont certaines sont en lien direct avec les réseaux
de chaleur) : Seynod ; Cons Sainte-Colombe ; Faverges et prochainement Annecy-Novel.
• 3 800 m² de panneaux solaires thermiques sont également installés dans le Bassin annécien75.

Production d’énergies renouvelables

• on compte 70 installations de solaire photovoltaïque en 2005 dont la production est répartie sur
l’ensemble du territoire, la majorité étant produite sur le territoire de la C2A.
• 3 centrales hydroélectriques sont situées sur le Fier dans l’agglomération annécienne et en aval.

L’énergie produite dans le Bassin annécien est pour 67 % de la chaleur et 33 % de
l’électricité. Elle correspond environ à 3 % de l’énergie consommée dans le territoire
(données 2005/2006).

Une vision prospective à partir de 2 scénarios
Au niveau du Bassin annécien, une réflexion prospective a été conduite sur la base de scénarios76 :
• un scénario « tendanciel » construit dans le prolongement de la tendance actuelle en matière
de politique énergétique. Toutefois, à la différence d’un « laisser-faire » ce scénario intègre des
actions de maîtrise de l’énergie et l’introduction des énergies renouvelables,
• un scénario « volontariste » dont l’objectif est de respecter les engagements européens à l’échelle
du Bassin annécien, c’est-à-dire une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 20 %
en 2020 par rapport à 2006. Dans ce cas, l’engagement est pris de maîtriser les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre et doit être traduit dans les politiques du
logement, de l’urbanisme, des transports…
Ces scénarios ont été construits sur une base commune (démographie, logements, emplois …)
et sont différenciés par des variables purement énergétiques (taux d’équipement des ménages,
efﬁcacité énergétique, part de marché des énergies …).
Consommations d’énergie (en tep)

Emissions de gaz à effet de serre (en teq CO2)

2006

2020
tendanciel

2020
volontariste

2006

2020
tendanciel

2020
volontariste

379 965

389 098

308 753

858 416

861 886

642 162

Source : Diagnostic énergétique du bassin annécien 2009.
Source : Rhône-Alpes Energie Environnement – donnée 2006.
76
Source : Diagnostic énergétique du Bassin annécien - 2009.
74
75
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Pour illustrer cela, le graphe ci-dessous met en exergue, de manière schématique au niveau du
Bassin annécien, le niveau de réduction à atteindre (consommation énergétique et émission de gaz
à effet de serre) pour passer du scénario « tendanciel » au scénario « volontariste ».

p. 52

Annexes
ANNEXE 1
Méthode d’élaboration de la charte et du CDDRA :
articuler mobilisation et pragmatisme
Le comité de pilotage s’est associé les compétences d’un bureau d’étude 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 CTEF77
• 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 (DDT)
• 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).
77
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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 EPCI78 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
78
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ANNEXE 2
Liste du comité de pilotage du CDDRA
ANDRE LAURENT Annabel
Elue Régionale
BADO David
Elu de la Chambre des métiers
et de l’Artisanat
BAILLY Christian
Elu de la Communauté de communes
du Pays de Faverges
BATAILLE Patrick
Elu de la Communauté de communes
de la Tournette
BEAL Michel
Elu de la Communauté de communes
de la Rive Gauche du Lac d’Annecy
BILLET Nicole
Elue du Conseil Régional
BILLET Thierry
Vice-Président du SILA
BONDON Anne
Elue de la Communauté de communes
du Pays de Faverges

GILLET DE THOREY Sylvie
Vice-Présidente du Conseil Régional
Rhône-Alpes
GRIOT Joseph
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération d’Annecy
JEANTET Christian
Elu du Conseil Général
ALEXANDRE Thierry
Directeur DDT 74
LAGGOUNE Kamel
Vice-Président du SILA
LANDECY Patrick
Président du Conseil Local de
Développement
LESIMPLE Serge
Chef de projet – CDRA du Bassin annécien
LOSSERAND Pierre
Elu Conseil Général
MELLET Claude
Elu de la Chambre d’agriculture

CHALLAMEL Jean-Bernard
Président de la Communauté de communes des
Vallées de Thônes

DE MENTHON Antoine
Vice-Président du Conseil Général

CLERC Jean-Claude
Elu de la Chambre de commerce
et d’industrie

MICHEL Laurence
Elue de la Communauté de communes
de la Tournette

CORBOZ André
Vice-Président de la Communauté
de communes de la Rive Gauche
du Lac d’Annecy

PERRISSIN FABERT Gérard
Elu du Conseil Régional Rhône-Alpes

FOURNIER Gérard
Vice-Président de la Communauté
de communes des Vallées de Thônes

REY Jacques
Vice-Président Communauté de communes de la
Rive Gauche du Lac d’Annecy

FRANCESCHI Anne
Vice-Présidente du Parc Naturel Régional
du Massif des Bauges

TREMBLAY Jeannie
Elue du Conseil Régional – Rapporteur
du CDRA Bassin annécien

RAVACHE Gilles
Elu du Conseil Régional – Elu pilote CTEF

FRANÇOIS Gilles
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération d’Annecy
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Syndicats patronaux et de salariés
• MEDEF, Marianne THONY CHARPENTIER,
responsable du service actions et études
économiques
• UD CGT 74, Jean-Paul LARESE,
secrétaire général
• CFDT 74, Didier MANSOT,
secrétaire général
• UD CFE-CGC 74, Patrick LAQUA,
secrétaire générale
Emploi, formation
• AFPA, Christophe SCHULLER, Directeur
• GRETA Annecy, Marie-Hélène ROYON
Responsable Agence Annecy
• Université de Savoie, Christine RIEU,
maître de conférence
Création d’entreprises,
pôles excellence, entreprises
• THESAME, Fernand PEILLOUX,
Président / André MONTAUD, Directeur
• Centre des Jeunes Dirigeants,
Lionel BLANCHARD, Président

Logement, aménagement
•A
 MALLIA, Dominique SOUCHIER,
Directrice
• Haute Savoie Habitat,
Pierre-Yves ANTRAS, Directeur général
• Chambre départementale des Notaires,
Trivier TARPIN, Notaire à Annecy
• FNAIM 74, François VALLAT, Trésorier
• Confédération Syndicale des
familles, Georges DUPONT, Président
• Habitat et Humanisme,
Albert LACROIX, Président d’honneur
• HALPADES, Alain BENOISTON,
Directeur général délégué
Environnement, énergie
•E
 DF, Damien NOTIN,
responsable commercial
• FRAPNA, Jean-Pierre CROUZAT,
Trésorier
• ASTERS, Thierry LEJEUNE, Président
• Association Lac d’Annecy
Environnement, René BERTHET,
administrateur
• Prioriterre, Anne HUGUET, directrice
Transports
•F
 NAUT (Fédération Nationale
des Associations d’Usagers des
Transports publics), André GANDY,
délégué départemental

Tourisme
• Agence Touristique Départementale
Haute-Savoie Mont-Blanc, Michel DENIS

Social
• FNARS (Fédération Nationale d’Aide à
la Réinsertion Sociale), Fernand GANNAZ,
délégué départemental

Fédérations professionnelles
• CGPME, Julie GNUVA, Présidente
• COBATY, Jean-Pierre GATTI, Président
• BTP 74, Antoine COYON
• ANNECY INITIATIVE, Michel VIGNOUD,
Président

Services de proximité, famille
•U
 DAF 74, Marc JULIEN-PERRIN, Président
•C
 ODERPA (Comité Départemental
des Retraités et Personnes Agées),
Robert GASPON, Membre commission
vie sociale

• Association des Paralysés de France,
Joëlle TIBURZIO, Présidente Comité
départemental ou Cédrik CAROTTE
• CIFF74 (Centre d’Information Féminin
et Familial), Esther GRASSONE,
Directrice
• Effik’Ass, Michel LOGE
Culture, patrimoine, Sports
• CDOS (Comité Départemental
Olympique et Sportif), Jean-Pierre
COSTE, responsable de la commission
sports de pleine nature
• ACTE (Art contemporain Thônes
et vallées de Thônes exposition),
Alain BIDAUT, Président
• CCSTI La Turbine,
Philippe DE PACHTERE, Directeur
• Ecole d’Art de l’agglomération
d’Annecy, Stéphane SAUZEDDE,
Directeur ou Didier TALLAGRAND,
enseignant
Santé
• ADES (Association Départementale
d’Éducation pour la Santé),
Magali CHATELAIN, Directrice
Education/ jeunesse
• FCPE (Fédération Conseils Parents
d’Elèves), Marc MAYMON
• PEEP (Parents d’Elèves Enseignement
Public), Antoine CARRE, Président
départementale
• Inspection Académique,
Brigitte COLLIAT, Directrice du Centre
d’Information et d’Orientation d’Annecy
• Lycée d’Enseignement Professionnel
privé «La Fontaine» à Faverges,
Jean-Pierre ROSTAN, Directeur
• Lycée Charles BAUDELAIRE,
Jean-Charles CAILLIAUX, Proviseur

Elus et personnalités qualifiées
• Serge LESIMPLE, Chef de projet
du CDRA du bassin annécien
• Jeannie TREMBLAY, Rapporteur
CDRA, Région Rhône Alpes
• Jean BOUTRY, Communauté
de l’agglomération d’Annecy
• Christian BAILLY, Communauté
de communes du pays de Faverges
• Michel BARTHIER, Communauté
de communes de la Rive gauche
du Lac
• Thomas TERRIER, Communauté
de communes de la Tournette
• Gilles MAISTRE, Communauté
de communes des Vallées de
Thônes
• Pierre GEAY, Syndicat Mixte du Lac
d’Annecy
• (en attente de désignation), Conseiller
municipal de la ville d’Annecy
• Anne FRANCESCHI,
PNR du Massif des Bauges
• André VITTOZ, Représentant
du Syndicat Intercommunal
du Massif des Aravis au titre
du contrat de station moyenne
Personnalités qualifiées
• Patrick LANDECY, universitaire, ancien
Président du Brise Glace, Président
du Conseil local de développement
• Frédéric DELLA FAILLE, consultant

ANNEXE 3

Chambres Consulaires
• CCI, François BORDELIER, Directeur adjoint
• Chambre de métiers, Franck LOPEZ,
Président
• Chambre d’agriculture,
Claude MELLET, Membre élu

Vie quotidienne et associative

Composition CLD Bassin annécien
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Vie économique

ANNEXE 4
Un exemple d’atelier - Relevé de décision
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ANNEXE 5
Bilan-évaluation du CDRA précédent
Evaluation détaillée de 2 actions « transversales » du précédent CDRA (2005-2011).

Agir sur le foncier
Objectif
Définir une stratégie et une politique foncières adaptées aux marchés fonciers du bassin annécien
(marchés géographiques et sectoriels), puis les mettre en œuvre en utilisant avec cohérence les
multiples outils techniques, juridiques et financiers disponibles.
Expérimenter un fonds de minoration foncière destiné en priorité au logement aidé.
Description
L’action prévoyait dans un premier temps de réaliser une étude pour définir une stratégie foncière
à l’échelle du bassin annécien et dans un deuxième temps la mise en œuvre d’actions foncières
préconisées par l’étude.
Malgré la volonté exprimée initialement, le groupe de travail « foncier » mis en place pour élaborer le
cahier de charges de cette étude n’a pas trouvé d’accord sur cette première étape. Il a cependant
mis en place un fonds de minoration foncière dont il a élaboré le règlement d’intervention et instruit
les premiers dossiers.
Maîtres d’ouvrage: EPCI, communes, bailleurs sociaux.
Bilan
Montants des dépenses subventionnables : 4 524 623 €
Montant subvention : 1 728 050 €
Taux moyen : 39 %
Consommation subvention : 81 % (montant de subvention mandaté)
Pour compléter : 91% (montant de subvention validé ou inscrit en CP) ; 100% (montant de subvention total validé par le comité de pilotage) (14 acquisitions foncières validées par le COPIL dont 13
comprenaient la construction de logements sociaux).
L’intérêt d’élaborer une stratégie foncière à l’échelle intercommunale n’a pas fait consensus. Pour
beaucoup, la question foncière se traite à l’échelle communale, les communes connaissant parfaitement leurs réserves foncières.
Pour d’autres, le besoin d’un débat sur la question foncière subsiste avec un effort considérable à
faire en matière de pédagogie et de formation des acteurs à la stratégie foncière ce qui va dans le
sens d’un référentiel foncier pour être plus réactif, plus efficace et optimiser le foncier disponible.
Le Fonds de minoration Foncière a contribué à renforcer la validité de certaines opérations qui
auraient été plus difficiles à équilibrer sans cette aide. Néanmoins, ce fonds a aussi créé un effet
d’aubaine et le comité de pilotage a ressenti le manque de stratégie foncière globale, sur laquelle il
aurait pu s’appuyer pour attribuer les subventions.
Perspectives et attentes pour le prochain CDDRA
Remettre en débat de manière constructive et positive la question de la stratégie foncière et y associer la Région.
S’appuyer sur le CDDRA comme lieu de rencontre des différents structures, organismes, personnes travaillant sur la question du foncier (SCOT, EPF, EPCI, Etat, communes......). Le CDRA peut
être un lieu de rencontre « fédérateur », il peut permettre de poser le débat de manière dépassionnée et objective.
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24.1. Valoriser et organiser l’activité « vol libre » sur le Bassin annécien
Objectif
Améliorer l’accueil et les conditions de sécurité des sites de décollage et atterrissage afin de mieux
concilier la pratique sportive et l’accueil touristique ;
Préserver les qualités environnementales des sites ;
Structurer les acteurs du vol libre en faveur du développement de cette activité touristique (alliant
tourisme de proximité, régional, national, international) ; développer et favoriser les liens avec tous
les acteurs touristiques.
Description
Le vol libre est un des symboles de l’image « glisse et Outdoor » du territoire du Bassin annecien et
un vecteur essentiel de communication. Son essor récent nécessite l’aménagement et l’organisation de la fréquentation des sites (1), ainsi que la valorisation de ce sport comme activité touristique
à part entière (2).
1. Aménager et organiser la fréquentation des sites : site de décollage du Col de la Forclaz, les sites
de décollage (Planfait) et d’atterrissage de Talloires et le site d’atterrissage de Doussard.
D’une manière générale, il s’agira de définir les contraintes et les exigences à respecter au regard
de la protection des espaces naturels, améliorer l’accueil du public, améliorer les conditions de
sécurité et de signalétique
2. Valoriser le vol libre comme une activité touristique à part entière
Il s’agit de valoriser cette activité sportive et la fréquentation touristique qu’elle génère (longs séjours,
activité étalée sur l’ensemble de l’année, ..) au sein de la stratégie globale du territoire : promotion
« lac et montagne », structuration des acteurs touristiques. Elle est aussi une des composantes du
secteur économique « sport et Outdoor ».
Pour ce faire, il s’agit notamment de mettre en place un réseau, développer une communication
concertée avec des objectifs précis à intégrer dans les actions lac et Montagne du réseau LAMA et
en lien avec les actions du PNR des Bauges à destination des pratiquants (concilier pratique du vol
libre et respect des zones et périodes de nidification de plusieurs espèces protégées).
Maître d’ouvrage: Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Hauts du Lac (SIVUHL), réseau
LAMA, EPCI, communes
Bilan
Montants des dépenses subventionnables : 486 989 €
Montant subvention : 295 050 €
Taux moyen : 40 %
Consommation subvention : 35 % mandaté, voté en CP 70%, voté en Comité de pilotage 100%
L’action a permis de :
• organiser l’aménagement des principaux sites de manière concertée : assistance à maîtrise
d’ouvrage pilotée par le SIVUHL,
• réaliser des aménagements de qualité conciliant besoins des pratiquants individuels, professionnels, des touristes et respectant l’environnement (aménagements des sites en cours automne
2010, hiver 2011)
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• mise en place d’un comité de pilotage « vol libre » à l’échelle du Bassin annécien qui rassemble
des représentants du monde professionnel (écoles, fabriquants de matériel), associatif (clubs,
association de protection de l’environnement), institutionnel (Etat, fédération française de vol libre,
..), de chaque EPCI, des Offices de tourisme, du PNR des Bauges. Piloté par le chef de projet du
CDRA, ce comité de pilotage a identifié 3 axes de travail prioritaires :
- la recherche de nouveaux sites pour constituer un véritable « domaine vol libre », sur le Bassin
annécien : un tour des EPCI a été effectué en 2010 pour identifier les sites existants à valoriser
et/ou de nouveaux sites à créer.
-L
 ’amélioration de l’accueil, de la sécurité, et de l’accessibilité des sites dans le respect de l’environnement.
- Information, communication, promotion de la « destination vol libre » du Bassin annécien : organisation d’une manche de la coupe du monde de vol libre en 2009, création d’une carte des
sites de l’ensemble du Bassin annécien en lien avec le PNR des Bauges, organisation du 1er
symposium du vol libre en avril 2011.
Livrables : cahier des charges de l’AMO, comptes rendus de chantiers, aménagements réalisés,
comptes rendu du comité de pilotage vol libre, et de groupes de travail, diaporama de présentation
aux EPCI, carte du vol libre, programme du symposium.
Perspectives et attentes pour le prochain CDDRA
Poursuivre la structuration des acteurs en vue de construire un véritable « domaine vol libre » à
l’échelle du Bassin annécien.
Définir collectivement les sites complémentaires pour répondre à la diversification des pratiques et
éviter la sur-fréquentation du col de la Forclaz.
Trouver des solutions pour assurer l’accès sécurisé aux sites des professionnels, pratiquants et
touristes, dans le respect de cet environnement fragile et exceptionnel.
Un soutien fort du CDRA pour accompagner le travail collectif
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