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LE CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT DU BASSIN ANNECIEN

Le Conseil local de
développement (CLD) a été
créé en 2005 dans le cadre
du CDDRA (Contrat de
Développement Durable
Rhône-Alpes) du Bassin
annécien.
Ce conseil économique, social et
environnemental local constitue un lieu
d’échanges et de débats entre habitants, salariés
ou associations du Bassin annécien pour
apporter un autre regard sur des sujets de fond
qui concernent notre vie quotidienne.
Aujourd’hui, composé d’une soixantaine de
membres et présidé par François BLANCHUT, le
CLD du Bassin annécien répond à des questions
posées par les élus du territoire pour être force
de propositions.

CARNET DE BORD, MODE D’EMPLOI
La réalisation du Carnet de bord du Bassin annécien est une des missions récurrentes du
CLD, depuis 2006. Il évolue au fil des ans.
Vous trouverez dans cette nouvelle édition :
• INFORMATIONS ET ANALYSES
• CHIFFRES CLÉS
• PRÉCONISATIONS
autour de trois thématiques clés pour le territoire :
• DYNAMISME ECONOMIQUE
• LOGEMENT ET MOBILITE
• CONSOMMATION ENERGETIQUE

SOMM

AIRE

L’objectif du Carnet de Bord est d’utiliser les données les plus homogènes et récentes
dans tous les domaines. Toutefois les années observées sont parfois éloignées de
l’année d’édition du Carnet de bord. Toutes les sources ne sont en effet pas
actualisées annuellement.
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LA POPULATION

4 LA POPULATION
AUVERGNE
RHÔNE-ALPES :

195 095
HABITANTS,

7 757 595
HABITANTS

soit

3 164 habitants
de plus dans
le Bassin annécien
en 1 an.

Source : INSEE (population légale 2013, entrée en vigueur au 1er
janvier 2016)

3,3 %

7,9 %

73,3 %
6,1 %
Agglo Annecy

9,5 %

CC Vallées de Thônes
CC Rive Gauche

Source : INSEE
(population légale
2013, entrée en
vigueur au 1er
janvier 2016).

CA Sources du Lac d’Annecy
CC Tournette

Répartition de la population du Bassin annécien

Une population toujours en
croissance dans le Bassin
annécien, supérieure à la
dynamique démographique
nationale, mais moins forte
que dans les territoires
voisins.
Le taux de croissance est nettement plus élevé
sur les territoires où les prix du logement sont
moins chers. Au-delà des coûts du logement,
cette évolution correspond aussi aux aspirations
de la population et surtout des familles
(logements plus grands, jardins etc).

France métropolitaine
Rhône-Alpes

0,51 %
0,90 %

Haute-Savoie
Bassin annécien
Usses et Bornes
Albanais

1,43 %
0,87 %
0,96 %
2,01 %

Source : INSEE

Taux de croissance annuels moyens entre 2007 et 2013

carnet de bord
bassin annécien

83 %

Population
Emploi

des emplois du Bassin annécien
sont localisés sur le territoire de
l’agglomération d’Annecy.

250 000

La plus forte augmentation
de population (en %) se fait
sur les communes qui ne
concentrent pas la majorité
des emplois.
La ratio emploi/population est très variable selon
le territoire :
En Usses et Bornes, on compte 22,4 emplois
pour 100 habitants,
31,6 pour l’Albanais,
51 pour le Bassin annécien.

5

Source : INSEE 2015, emplois au lieu
de travail 2012

200 000

66,8 %

150 000

des actifs du Bassin annécien
travaillent hors de leur commune
de résidence

100 000
50 000

Source : INSEE, Recensement 2012,
exploitation complémentaire

0
Usses
et Bornes

Albanais

10 %

Bassin
annécien

Source : INSEE

Nombre d’emplois comparé
à la population en 2013

de la population active du
Bassin annécien travaille
en Suisse.
Source : OCSTAT/ INSEE

Une nette augmentation des
travailleurs frontaliers du
Bassin annécien.
Dans plusieurs communes du Bassin annécien,
l’augmentation annuelle moyenne du nombre
de frontaliers est forte : +8,5 % ou plus.
En 2014, 7 622 frontaliers travaillent dans
le canton de Genève et habitent dans le Bassin
annécien dont 2 487 à Annecy.
Évolution du nombre de frontaliers du Bassin
annécien : + 125 % par rapport à 2005

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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CONSTATS ET ANALYSES
Rhône Alpes
Haute-Savoie
Bassin annécien

On observe une baisse de la consommation
d’énergie qui peut s’expliquer par plusieurs
facteurs :
L’impact de la crise économique
Une prise de conscience, pour une grande
partie de la population, de la nécessité de moins
consommer
Des équipements ménagers qui consomment
de moins en moins

130
120
Source :OREGES

Une consommation
d’énergie en baisse malgré
une augmentation de la
population

110
100
90
2000

2002
2001

2004
2003

2006
2005

2008
2007

2010
2009

2012
2011

2013

Consommation d’énergie finale* en ktep**
Base 100 en 1990
• * L’énergie finale c’est l’énergie livrée au consommateur (essence à la pompe, électricité
au foyer …)
• ** ktep = kilo tonne équivalent pétrole

L’électricité est l’énergie la plus consommée par
les ménages (35,1% de la consommation).
Une tonne équivalent pétrole (Tep), c’est
quoi ?
Une tonne de charbon ne produit pas la même
quantité d’énergie qu’une tonne de pétrole, une
tonne de mazout … Ainsi, une Tep équivaut à
environ 1,5 tonne de charbon de haute qualité
ou encore 2,5 tonnes de bois bien sec.
1 tonne équivalent pétrole c’est aussi égal à
18 000 km en voiture ou à la quantité d’énergie
annuelle moyenne d’un ménage pour se
chauffer.

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Les transports et l’habitat sont
les principaux consommateurs
d’énergie dans le Bassin

annécien

21 %

1%

Tertiaire
32 %

Industrie et gestion des déchets
Transport

27 %
d’énergie consommée pour les transports

Résidentiel
Agriculture, sylviculture
et aquaculture

en 2013 (29,6 % en 2012)

32 %
d’énergie consommée pour l’habitat

27 %

19 %
Source : OREGES

en 2013 (34,5 % en 2012)

Consommation d’énergie par secteur en 2013

Source : OREGES

Des actions déjà engagées
pour limiter la consommation
d’énergie
Par exemple, la démarche TEPOS (Territoire
à énergie positive) initiée sur le territoire de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, du
Parc naturel régional du massif des Bauges et de
Chambéry métropole, ou encore le
Programme d’intérêt général (PIG) « Rénovation
énergétique des copropriétés » mis en place par
la Ville d’Annecy.

100 %
90 %

15 %

17 %

80 %

12 %

7%

70 %
60 %
50 %

20 %

24 %

16 %

19 %

40 %

13 %
25 %

7%
8%

23 %

Déchets

37 %

33 %

41 %

8%
33 %

30 %
20 %
10 %

36 %

0%

1%

34 %

20 %

Haute-Savoie
Rhône-Alpes

Energies renouvelables
thermiques
Electricité
Gaz
Produits pétroliers

36 %
14 %

Combustibles minéraux
solides

Bassin annécien
Albanais

Usses et Bornes

Source : OREGES - Mix énergétique à climat normal tous secteurs

Combustibles minéraux solides : charbon, lignite.

Sources d’énergie, en 2012

carnet de bord
bassin annécien
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Une précarité énergétique encore trop importante

PRÉCONISATIONS
DU CLD
Éduquer et sensibiliser les
habitants du Bassin annécien aux
éco-gestes (covoiturage, vélo,
recyclage...).

En France, selon l’observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (ONPES),
5,1 millions des ménages étaient, en 2014, en situation de précarité énergétique,
soit 20% de la population totale.

1 622 €

C’est ce que dépensent en
moyenne les ménages par
an en énergie pour leur
résidence principale.

Précarité énergétique :
Sont considérés comme étant en situation de
précarité énergétique, les ménages français
qui consacrent plus de 10 % de leurs revenus
au paiement de leur facture d’énergie.
(logement et mobilité)
Source : ONPES

Source : SoeS, Commissariat général
au développement durable,
juin 2015

Accompagner, valoriser et
compléter les actions qui seront
mises en place dans le cadre
de TEPOS avec par exemple les
nouvelles technologies comme les
Smart Grid.

Agglo Annecy
CC Vallées de Thônes

Étudier le potentiel de
production, de distribution et de
récupération d’énergie locale et
intégrer cette problématique dans
l’aménagement urbain.

29.4 %
19.0 %

CC Rive Gauche
CC Sources du Lac d’Annecy

28.6 %
22.1 %

CC Tournette

Qu’est-ce qu’un Smart Grid ?
Un smart grid est un système
électrique capable d’intégrer
de manière intelligente les
actions des différents utilisateurs
et/ou producteurs afin de maintenir une fourniture d’électricité
efficace, durable, économique et
sécurisée.

15.9 %

France

15.6 %

Source : ERDF

Logement : Part des ménages dont le TEE (Taux d’éffort
énergétique) est supérieur à 10 % des revenus
disponibles (en 2012)

18,4 % des ménages du Bassin annécien consacrent plus de 10 % de leur revenu
disponible aux dépenses énergétiques liées au logement. La précarité énergétique existe
bien pour une partie de la population, devenant de plus en plus importante et
problématique pour certains. La population touchée par la précarité ne peut pas acquérir
le matériel le plus performant, ce qui ne l’aide pas à baisser sa consommation
énergétique.
Source : ERDF

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.

10 CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Agglo Annecy

L’éloignement des infrastructures et des lieux de
travail explique l’importance des dépenses liées
à la mobilité dans certaines intercommunalités
du Bassin annécien.

TEE : Taux d’effort énergétique
C’est la part du revenu disponible consacré aux
dépenses énergétiques (logement et mobilité).

CC Vallées de Thônes
CC Rive Gauche

1,0 %
3,7 %

CC Tournette

3,8 %

France

3,9 %

Source : ERDF

Mobilité : Part des ménages dont le TEE est supérieur
à 10 % des revenus disponibles (en 2012)

12,7 %
des ménages du Bassin annécien, ont un reste

Agglo Annecy
CC Vallées de Thônes

à vivre inférieur à 0€ par mois.

CC Rive Gauche

Source : ERDF

CC Sources du Lac d’Annecy
CC Tournette

Source : ERDF

3,0 %

CC Sources du Lac d’Annecy

Source : ERDF

Le « reste à vivre » (RAV) correspond au budget
restant après les dépenses énergétiques et
autres dépenses contraintes.

2,8 %

France

12,4 %
13,5 %
11,6 %
15,0 %
13,5 %
17,4 %

Source : ERDF

Part des méanges dont le « reste à vivre » est inférieur à 0 /mois

carnet de bord
bassin annécien

La rénovation énergétique,
gagnante sur plusieurs points !
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La rénovation énergétique représente un potentiel
économique aujourd’hui sous-exploité.

La lutte contre la précarité énergétique
représente 85 % des aides aux travaux
accordés par l’ANAH* en 2014.

28 000
* ANAH : Agence nationale de l’habitat.
Sa mission est d’améliorer le parc de
logements privés existants. Elle accorde des
aides financières pour travaux sous conditions
à des propriétaires occupants, bailleurs et
copropriétés en difficulté.

emplois

A l’echelle nationale, en 2014,
les aides de l’ANAH ont permis
d’engager un volume de travaux
éligibles de 1,4 milliard d’euros
soit l’équivalent de 28 000 emplois
créés ou préservés.
Source : ANAH

Pour mémoire, en 2013, 24 logements ont été
aidés dans le Bassin annécien, dans le cadre du
programme « Habiter mieux », pour un
montant total de travaux éligibles de 491 542 €,
et une aide de l’ANAH de 242 556 €.
En 2014, les aides accordées au titre du
programme « Habiter mieux » ont progressé :
30 logements aidés, pour un montant total de
travaux éligibles de 916 464 €, et une aide
perçue totale de 395 825 €.
Ces aides sont destinées aux propriétaires
occupants.
L’enveloppe attribuée n’a pas permis cependant
d’aider tous les projets prévus initialement. Les
demandes concernant des personnes aux
revenus très modestes n’ont pu être suivies
d’effets. Malgré les aides, le manque d’apport
freinait les prêts des banques et forçait
l’abandon des projets.
Source : DDT 74 / ANAH

FART : Fonds d’aide à la rénovation thermique.

Territoires

Nombre
de logements
aidés

Travaux
éligibles
aux aides
de l’Anah

Montant de
travaux
moyen par
logement

Aide en
( ANAH +
FART )

Gain
énergétique
moyen

Communauté de
l’agglo d’Annecy

16

443 101 €

27 694 €

204 830

44 %

CC Rive gauche
du lac d’Annecy

3

115 035 €

38 345 €

36 164

39 %

CC Sources
du lac d’Annecy

5

161 197 €

32 239 €

771 137

52 %

CC Tournette

1

19 076 €

19 076 €

13 316

39 %

CC Vallées
de Thônes

5

178 055 €

35 611 €

64 378

43 %

Bassin
annécien

30

916 464 € 152 965 € 395 825

Source : ANAH

Programme «Habiter Mieux» - logements agréés
de janvier à décembre 2014

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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PERFORMANCE ÉNERGETIQUE
Consommation énergétique
des logements en kWh/m²/an
Performance énergétique des logements

A

1146

B

4802

C
D

8348
8045

E
F
Département : Haute-Savoie (totalité)
Type de bâtiment : Tous
Année de construction : Toutes
Type de transaction : Toutes ( vente et location)
Surface habitable : Tous
Échantillons de 28 804 diagnostics de
performance énergétique exploitables
Généré le 30/12/15

Source : ADEME

3385

4539

G

3452

H

0

I

0

Classement, en fonction de la performance énergétique,
des logements diagnostiqués

Des émissions de gaz à effet
de serre (GES) en baisse

Rhône Alpes
Haute-Savoie
Bassin annécien
Base 100 en 1990

Source : ERDF

115
110
Source :OREGES

kteqCO2 = kilo tonne équivalent CO2
L’impact sur l’effet de serre se calcule à l’aide
du Pouvoir de réchauffement global (PRG)
qui représente en quelque sorte « la puissance
de réchauffement climatique » du gaz. Plus il
est élevé, plus le gaz va contribuer fortement
au réchauffement climatique. On rapporte le
pouvoir de réchauffement des autres gaz à celui
du CO2. Le PRG du CO2 est donc fixé à 1, car
1 kg de CO2 = 1 kg équivalent CO2.

120

105
100
95
90
85

2000
1990

2002
2001

2004
2003

2006
2005

2008
2007

2010
2009

2012
2011

Émissions de GES en kteqCO2

2013
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En 2012, 35 % des émissions de gaz à effet de
serre provenaient du secteur des transports.
Le trafic routier ne cesse d’augmenter dans le
Bassin annécien. Cela ne contribue pas à faire
baisser la consommation de carburant, ni les
émissions de gaz à effet de serre, ni la pollution.

17 %

27 %

13

Logement
Transports
Industrie et gestion des déchets

11 %

10 %

Activités tertiaires
Agriculture, sylviculture, aquaculture

35 %
Source : OREGES

Origine des émissions de gaz à effet de serre (2012)

44

C’est le nombre de
jours, en 2012, où la
qualité de l’air était
médiocre à Annecy

Des niveaux de pollution de
fond encore élevés

Les Particules :
- Les PM10 représentent la catégorie de
particules dont le diamètre est inférieur à 10
micromètres. (fraction inhalable).
- Les PM2.5 sont des particules en suspension
dans l’air.
- O3 = Ozone
- NO2 = Dioxyde d’Azote
Les niveaux de pollution sur la zone d’étude
de l’agglomération d’Annecy sont supérieurs
aux valeurs recommandées par l’OMS pour les
années 2009, 2010 et 2011.
Les PM 2.5 sont en baisse depuis 2005, mais
le taux reste toujours trop important par rapport
aux prescriptions de l’OMS. Sur dix ans, on peut
noter une baisse globale des quatre polluants
considérés dans l’agglomération d’Annecy, plus
importante que pour le reste de la région Rhône
Alpes.

40 %
30 %
20 %
10 %
0%
-10 %
-20 %

NO2

O3

-30 %

PM10

PM2.5

-40 %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Évolution des concentrations annuelles de pollution
Agglomération d’Annecy - 2004 à 2014

PRÉCONISATION DU CLD
Mettre en oeuvre des actions efficaces, particulièrement en matière
de mobilité, permettant d’améliorer réellement la qualité de l’air.

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Construction

82,6 %
des logements du Bassin annécien dont la
construction a débuté en 2014 étaient
des logements collectifs.

82,9 %

étaient situés dans l’agglomération
d’Annecy.

Logements collectifs
commencés

Logements individuels
commencés

Source : DDT, Sit@del2

2011

2012

2014

2004/
2014

2011

2012

2014

2004/
2014

Bassin annécien

1273

801

1262

13573

471

271

266

4133

Haute-Savoie

5770

3534

3998

53313

2523

2350

1620

27356

% Bassin annécien/
Haute-Savoie

22 %

22,7 %

31.6 %

25.5 %

18.7 %

11.5 %

16.4 %

15.1 %

Source : C2A d’après donnée
CECIM-Obs 2015

Des prix qui restent très élevés
Le prix médian pour l’achat d’un appartement :
ancien est de 3 325 €/m² en Haute-Savoie,
3 620 € à Annecy et 3 236 €/m² dans la
périphérie annécienne,
neuf est de 4 175 €/m² en Haute-Savoie
et de 4 569 €/m² à Annecy et 4 206 €/m²
dans la périphérie annécienne.

4 490 €/m²
c’est le prix moyen
d’acquisition d’un logement
neuf, hors stationnement,
en 2014 dans
l’agglomération
d’Annecy.

Source : Chambre Interdépartementale des Notaires de la Savoie et de la
Haute Savoie (au 30 Juin 2014)

Maisons
anciennes
Prix médian = La moitié des transactions se situent
en-deçà du prix médian et l’autre moitié au-dessus.

En 2014, le loyer médian à Annecy est de
13,93 €/m² contre 10,72 €/m² à Chambéry
et 11,85 €/m² à Aix-les- Bains.
Source : FNAIM des Savoie : Mars 2015

Prix médian
(en €)

Surface habitable
moyenne (en m2)

Surface de terrain
moyenne (en m2)

Haute-Savoie

341 810

119

1 182

Périphérie
Annécienne

428 110

125

719

Albanais

249 650

115

1 224

Source : Chambre Interdépartementale des Notaires de la Savoie et de la Haute Savoie (au 30 Juin 2014)

Le décalage entre les besoins d’une population et le
marché de l’immobilier est réel
Les écarts continuent de se creuser et le fruit du travail ne permet pas aux salariés de
constituer un apport suffisant pour devenir propriétaire compte-tenu des prix pratiqués
dans le Bassin annécien.
Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Une absence de grands
projets structurants
En Haute-Savoie, seulement 1 logement sur
10 est produit dans le cadre d’une ZAC (zone
d’aménagement concerté). Au niveau national,
ce sont 2 logements sur 10. Pourtant les
opérations structurantes (ZAC ou autres
montages) permettent d’augmenter l’offre,
peser sur les prix, densifier, préserver l’espace
et augmenter la qualité.

13,6 % c’est la part de
logements sociaux dans le
Bassin annécien
Le parc locatif social, bien que progressant, reste
insuffisant dans l’ensemble du Bassin annécien
compte-tenu des besoins en constante
augmentation.
Entre 2014, on compte 529 logements
locatifs sociaux de plus qu’en 2012,
correspondant à une augmentation de 4,5 %.
Ces nouveaux logements se situent
majoritairement dans l’agglomération d’Annecy :
414 des 529 logements, soit 78 % de
la production.
La moitié des nouveaux logements locatifs
sociaux est réalisée par des bailleurs sociaux,
l’autre moitié par des promoteurs, en VEFA
(vente en état futur d’achèvement).
8 des 12 communes de la C2A ont
l’obligation d’atteindre le taux de 25 % de
logement locatif social à l’horizon 2025.
Au 1er janvier 2014, le déficit cumulé sur ces
8 communes représente 4 300 logements.
Le taux actuel de logements sociaux, dans
l’agglomération est de 18 %*.

Parc locatif social
au 1/01/12

Parc locatif social
au 1/01/13

Parc locatif social
au 1/01/14

Nombre

% parc
résidences
principales

Nombre

% parc
résidences
principales

Nombre

% parc
résidences
principales

10 213

15,8 %

10 526

15.6 %

10 627

15.7 %*

CC Rive gauche

298

5.7 %

328

6%

359

6.6 %

CC Sources du Lac
d’Annecy

937

14.3 %

936

13.7 %

935

13.7 %

29

1%

29

1%

50

1.7 %

386

4.8 %

395

4.7 %

421

5%

11 863

13.5 %

12 214

13.4 %

12 392

13.6 %

CA Annecy

CC Tournette
CC Vallées de
Thônes
Bassin annécien

Source : DDT
* Le décompte RPLS prend en compte les logement en résidence principale. Il est différent du décompte SRU qui ajoute l’hébergement compté pour 1/3.

Source : Enquête RPLS – DDT

carnet de bord
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Demandeurs au 01/01/15
Total

Demandeurs déjà
logés en HLM

Demandeurs non
logés en HLM

Evolution
2014/2015

6573

1965

4608

5,8 %

CC Rive gauche

433

105

328

8,30 %

Une demande toujours
croissante

CC Sources du Lac
d’Annecy

348

101

247

18,40 %

CC Tournette

191

35

156

4,90 %

Plus de 7 000 demandeurs de logements
locatifs sociaux au 1er janvier 2015.

CC Vallées de
Thônes

264

55

209

18,40 %

7015

2079

4936

5,60 %

100 %

29,6 %

70,4 %

CA Annecy

Bassin annécien

Il existe un décalage entre l’offre et la demande
de logements locatifs sociaux.

Source : DDT

PRÉCONISATIONS DU CLD
Réaliser, en priorité, des opérations de logements à prix abordables
répondant vraiment aux besoins de la population. La maîtrise foncière
est un des moyens pour y parvenir.
Faire en sorte que l’ensemble du Bassin annécien adhère à l’EPF
(Etablissement public foncier) pour faciliter les acquisitions foncières
destinées à la réalisation de logements sociaux et abordables.
Élaborer des PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) qui
permettent d’avoir une vision d’ensemble et une vraie cohérence
dans les projets d’aménagement et d’urbanisme.
Mettre en place, à l’échelle intercommunale, des pôles de
compétences « urbanisme ».
Réaliser des opérations structurantes (ZAC par exemple), en faisant
abstraction du découpage communal, pour augmenter l’offre de
logements et faire baisser les prix.
Produire du logement locatif social en PLAI et PLUS et limiter le
PLS notamment en secteur rural et périurbain où il n’est pas adapté,
en veillant à assurer la mixité sociale et à répondre aux besoins
des classes moyennes.
Inscrire dans les PLU (ou PLUI) des emplacements réservés pour
produire du logement locatif social.
Utiliser les servitudes de mixité sociale (SMS) avec précaution et
à bon escient : ne pas les systématiser pour éviter les dérives et
privilégier leur expression en m² de surface de plancher plutôt
qu’en nombre de logements pour maîtriser les typologies.

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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27%

des déplacements se
font pour le travail,

50%

Données générales sur
la mobilité

19%

des déplacements en voiture
font moins de 3 km et

Source : INSEE & Ademe & ADETEC -dépliant mobilité et habitat fédération
nationale de la CAUE

pour les achats.

25 %

moins de 1 km.

Le cout de la voiture individuelle a augmenté
de 21% depuis 2005.
0,34 €/km c’est le coût moyen, tout frais
compris, d’un parcours en voiture.
6 282 € c’est le budget annuel moyen des
ménages motorisés, soit 12,3 % du budget
global, dédiés à leur véhicule en 2011. Dans
certains cas, les déplacements d’un ménage
peuvent même représenter le tiers des ressources
familiales.

9%

Voiture

4%

Deux roues

10 %

Marche à ped
Pas de tranport
TC

6%
71 %

La voiture reste le principal
mode de déplacement
71% des déplacements domiciletravail des résidents du territoire de la C2A se
font en voiture.
Source : INSEE 2014 – diagnostic TEPOS

Source : INSEE 2014 _ Diagnostic TEPOS

Mode de transport pour les déplacements domicile-travail des
actifs résidant sur le territoire de l’agglomération d’Annecy

En comparaison, les proportions sont les mêmes
sur le territoire de Chambéry métropole.
Le Bassin annécien est un territoire très
vulnérable aux variations du prix de l’énergie
car la dépendance à la voiture individuelle y est
forte.
Une inquiétude forte est formulée par le CLD
quant à la pollution générée par les
déplacements réalisés très majoritairement en
voiture individuelle.
Le trafic routier a augmenté de 2 % en HauteSavoie, entre 2012 et 2013.
Cette augmentation est deux fois plus importante
que la progression moyenne de ces
10 dernières années.

Le vélo a toute sa place dans l’agglomération d’Annecy
La part de déplacements cyclables est estimée entre 4 et 5 % dans l’agglomération
annécienne. source : direction déplacement urbains C2A
A ce jour, un réseau de 110 km d’aménagements cyclables existe sur le territoire
de l’agglomération.
Le schéma directeur cyclable de l’agglomération d’Annecy adopté en 2014 devrait
permettre de doubler cette offre d’ici 2030. Ce schéma prend en compte les évolutions
en matière d’aménagement du territoire, les évolutions démographiques et les objectifs
du projet de territoire « Agglo 2030 ». Il vise à tripler la part modale du vélo d’ici 2030.
A cette date, le vélo devrait assurer 15 % des déplacements quotidiens des résidents de
l’agglomération. Source : service transport mobilité de la C2A

carnet de bord
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Des transports collectifs à
valoriser et renforcer
8 % des déplacements au sein de
l’agglomération d’Annecy se font en bus
455 507 c’est le nombre de km par an
desservis par la Sibra. En 10 ans, on observe
une augmentation de 40% du nombre
de voyageurs.
Le réseau SIBRA c’est 110 déplacements/an
/habitant en 2014 contre 107 en 2013 (90
déplacements/an/habitant sur le
territoire de Chambéry métropole).

INTERMODALITÉ :

40 %

de réduction sur un abonnement
Citélib (autopartage) pour les abonnés
Sibra.

50 %

de réduction sur la location de Vélonecy
pour les abonnés Sibra.

425 Plans Mobilité Employeur / Salarié
signés depuis 2009 ce qui correspond à environ
1 500 abonnements SIBRA annuels.
Source : SIBRA

Pour favoriser l’utilisation du bus pour
les déplacements domicile / travail,
l’agglomération d’Annecy propose le
Plan Mobilité Employeur / Salarié aux
entreprises et collectivités localisées
sur une des communes de l’agglomération. Il permet aux salariés de bénéficier d’une réduction de 50 % sur le
coût d’un abonnement annuel SIBRA.

PRÉCONISATIONS DU CLD
Mieux connaître la réalité des déplacements dans le grand bassin
annécien en réalisant une enquête « ménage déplacement grand
territoire » suivie d’un modèle de déplacements, véritable outil d’aide
à la décision pour tous les projets de transport et de mobilité.
Élargir les périmètres d’intervention des AOM
(Autorité organisatrice de la mobilité) à l’échelle des SCOT
(le grand bassin annécien semble être l’échelle pertinente pour traiter
la question des mobilités).
Étudier et expérimenter, en matière de transport collectif des
solutions innovantes et alternatives à celles préconisées et mises
en œuvre actuellement.
Opérer un changement de culture par rapport à l’usage de
la voiture individuelle :
• contraindre l’usage de la voiture individuelle pour orienter
les usagers vers d’autres modes adaptés aux distances de
déplacement (TC, vélo, marche)
• mettre en place des solutions attractives pour inciter les actifs
à utiliser les transports collectifs
• poursuivre le développement des « sites propres » bus
• agir sur le stationnement
• sensibiliser et mieux diffuser l’information auprès des usagers
des différents modes de déplacement (ex : maison de la mobilité).
Remettre en service ou développer des arrêts ferroviaires au
nord et au sud de l’agglomération.
Renforcer le transport ferroviaire en direction de Paris.
Mettre en place un plan de déplacement « électrique »
(vélo et automobile).
Sécuriser et assurer la continuité des voies cyclables et favoriser le
stationnement sécurisé des vélos (vélo stations, locaux vélo en
immeuble …).
Développer les vélo stations hors Annecy-centre.
Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Un niveau de vie élevé qui
cache des disparités
58 % des foyers fiscaux du Bassin
annécien sont imposables.
53 % le sont en Haute-Savoie et 50% en
Rhône-Alpes.
30 438 €, c’est le revenu annuel moyen par
foyer fiscal dans le Bassin annécien.
En Haute Savoie il est de 33 103 € et en
Rhône Alpes de 27 440 €.
18 des 47 communes du Bassin annécien, regroupant plus de la moitié de la
population, ont un revenu inférieur ou égal à la
moyenne régionale.
Le revenu annuel moyen par foyer fiscal et
par commune s’étend de 22 630 € pour la
commune la plus « pauvre » à 51 563 € pour la
commune la plus « riche » du Bassin annécien.
Source IRCOM 2014 (revenus 2013)

Une évolution toujours favorable pour l’emploi
72 165 emplois salariés privés en 2014 dans le Bassin annécien.
L’emploi salarié privé du Bassin annécien représente 36 % de l’emploi salarié privé hautsavoyard. On observe une augmentation du nombre d’emplois de 2,5% depuis 2010.
20,3 % des emplois salariés privés le sont dans le secteur industriel en 2014
(18 % en Auvergne Rhône-Alpes). Cette part des emplois salariés privés industriels est
stable depuis 2008.
8 135 établissements privés en 2014, c’est 1,5 % de plus qu’en 2010.

1500
1000
500
0
-500
-1000

Industrie

Commerce

Construction

Service

-1500
2008/2009

Foyer fiscal : un ensemble de personnes inscrites sur
une même déclaration de revenu.

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Source : Données ACOSS, 31/12/2014

Evolution du nombre d’emplois salariés privés

Un taux de chômage inférieur
dans le Bassin annécien
6,7 % , c’est le taux de chômage du Bassin
annécien au 3ème trimestre 2015
Il est nettement plus faible qu’ailleurs : 7,7 % en
Haute-Savoie, 9,1 % en Auvergne Rhône-Alpes et
10,2 % en France.
Source : aperçu mensuel de la situation de l’emploi en Haute-Savoie, février
2016, Direccte

La diversité d’activités possibles dans le Bassin
annécien (industrie, commerce, service, tourisme)
est un atout à valoriser.

855
salariés de plus entre
2012 et 2013. La création
d’emplois dans le tertiaire et
le secteur de la construction

Remarque :
L’intérim dans les entreprises
industrielles est comptabilisé
dans le secteur des services et
non dans celui de l’industrie.

compense la perte d’emplois
industriels (170 emplois).

Source : Données ACOSS

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Dans le Bassin annécien
40 %

En Haute-Savoie
32 %

43 %

Services

30 %

Alimentation
Fabrication
Batiment

10 %

10 %

18 %
Le Bassin annécien compte 4 298 entreprises
artisanales au 1er janvier 2015. + 8,3 %
par rapport au 1er janvier 2013. 40% d’entre
elles appartiennent au secteur du bâtiment.

17 %

Source : Chambre de métiers et de l’artisanat

Répartition des entreprises artisanales par secteurs d’activité

Source : Chambre de métiers et de l’artisanat

8%;
344
3%;
130

14 % ;
577

6%;
251
CC Vallées de Thones
CC Rive Gauche lac d’Annecy
C2A

Les emplois des entreprises artisanales sont bien
présents hors de l’agglomération annécienne :
près du 1/3 des emplois alors que si l’on
totalise tous les emplois du Bassin annécien,
seuls 15 % sont situés hors agglomération.

69 % ;
2821

CC de la Tournette
CC Pays de Faverges
Source : Chambre de métiers et de l’artisanat

Répartition des emplois des entreprises artisanales du territoire
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5%
Industrie
13 %

Services aux particuliers
Commerce

16 %

Construction
Autres activités de service

14 %

Un territoire créateur
d’entreprises

16 %

16 %

Enseignement, santé
et action sociale
Services aux entreprises

Source : Observatoire de la création d’entreprises, CCI et Agence économique Haute-Savoie

En 2014, + 6,7 % de créations
d’entreprises par rapport à 2013.
Avec un total de 2 160 créations
d’entreprises en 2014, le Bassin annécien regroupe 30 % des créations haut-savoyardes.
Les territoires voisins créent également des
entreprises, mais dans une moindre mesure :
455 pour Usses et Bornes et 376 pour
l’Albanais en 2014.
13 % c’est le taux de création d’entreprises
sur le Bassin annécien, il est identique à celui de
la Haute-Savoie et légèrement inférieur à celui
de Rhône-Alpes (14 %).

Le taux de création correspond au rapport entre le
nombre de créations observé au cours d’une année
et le nombre d’entreprises actives au 1er janvier de
cette même année.

La grande majorité des créations sont des petits
projets, sans salarié (pour 92 % d’entre elles)
et/ou sous le statut d’auto-entrepreneurs (près de
la moitié). L’auto-entreprenariat est une variable
d’ajustement d’une activité économique plus
fluctuante aujourd’hui.
Source : Observatoire de la création d’entreprises, CCI et Agence

Répartition des créations d’entreprises du Bassin annécien
par secteurs d’activité

L’accompagnement à la création d’entreprise
Zoom sur Initiative Grand Annecy : acteur du développement économique local,
cette association met à disposition des entrepreneurs des ressources humaines et financières destinées à optimiser leur démarrage et à maximiser leurs chances de réussite.
En 2015, 65 entreprises ont été financées par Initiative Grand Annecy, 215 chefs d’entreprises accompagnés, 189 emplois créés ou maintenus. Le taux de pérennité des entreprises aidées dans ce cadre, 3 ans après leur création, est de 83%, ce qui est nettement
supérieur au taux départemental (67 %) et national (64 %).

Points de vigilance

Malgré un contexte globalement favorable, des freins au dynamisme
économique et à l’emploi existent dans le Bassin annécien :
• Coût du foncier et du logement
• Coût de la vie, d’une manière générale
• Un territoire qui capte moins d’argent public que d’autres car il est perçu
comme « riche ».
La précarité des jeunes sur le marché du travail identifiée au niveau national
l’est aussi dans le Bassin annécien. Moins de 50 % des jeunes sont en CDI,
cela génère d’autres précarités : difficulté d’accès au logement, au prêt
bancaire etc.
Source : INSEE – n° 162 Société – février 2015

économique Haute-Savoie

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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Industrie du sport & outdoor :
la Haute-Savoie, moteur de la
filière rhônalpine

Image en mouvement et Industries créatives :
la Haute-Savoie, pilier historique de la filière en
Rhône-Alpes
310 entreprises en 2014 en Haute-Savoie : + 3 % par rapport à 2013.
La Haute-Savoie regroupe 18% des entreprises Rhônalpines de la filière « image
en mouvement et industries créatives ». C’est :
• 1 262 emplois (ETP) : stable par rapport à 2013.
• 119 millions d’euros de chiffre d’affaires HT : + 8 % par rapport à
2013.
Près de 2 entreprises sur 3 sont installées dans le Bassin annécien,
soit environ 200 entreprises.

131 entreprises en 2014 en Haute-Savoie : + 5 %
par rapport à 2013.
La Haute-Savoie regroupe 40% des 328 entreprises
Rhônalpines de l’industrie du sport et de l’outdoor.
C’est :

4 types d’entreprises se partagent le marché de l’image en mouvement et des
industries créatives : agence web, mobile multimédia (37 %), agence de communication (27 %), studio de production audiovisuelle (33 %), studio de développement
de jeu vidéo (3 %).

• 2 925 emplois : + 7 % par rapport à 2013
• 2,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires
HT : + 11 % par rapport à 2013.
La progression du chiffre d’affaires et des emplois par rapport à 2013 est amplifiée
par l’arrivée en 2014 de l’entreprise Lafuma en Haute-Savoie.

La situation géographique exceptionnelle pour la pratique des sports outdoor, le dynamisme économique
et la présence de grands noms de l’outdoor explique
l’attractivité de la Haute-Savoie dans ce domaine.
Le Bassin annécien, en particulier, cumule une forte
concentration d’entreprises et des atouts indéniables
pour les sportifs. 67% des entreprises hautsavoyardes de l’outdoor sont localisées dans
le Bassin annécien, soit 88 d’entre elles.
25 entreprises ont vu le jour en 2014 au sein de la
filière des sports outdoor en Rhône-Alpes. 9 d’entre elles
ont été immatriculées en Haute-Savoie, soit 36 % des
créations. Le profil type du créateur : Il s’agit d’un
homme d’environ 40 ans, ex-cadre salarié, pratiquant
le sport outdoor et originaire de Rhône-Alpes.
Source : Observatoire de la filière des sports outdoor en Rhône-Alpes, novembre 2015
/ données de l’année 2014, réalisé par Haute-Savoie le Département et Outdoor
Sports Valley (OSV)

Un accompagnement des entreprises de la filière : avec l’ouverture des Papeteries
Image Factory, à Cran-Gevrier, CITIA (Cité de l’image en mouvement) va développer ses actions de soutien et d’accompagnement auprès des porteurs de projets et
des entreprises de la filière.
Source : Observatoire de la filière image en mouvement et industries créatives Haute-Savoie, édition n°4, décembre 2015,
réalisé par Haute-Savoie le Département et CITIA

Des points de vigilance ont été identifiés pour la filière image :
• la difficulté à recruter des « développeurs » : un métier en tension,
• le risque de fuite de main d’œuvre et des compétences vers la Suisse,
• un tissu composé de très petites entreprises induisant une multiplication du
nombre d’acteurs qui n’est pas facile à structurer,
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• peu d’embauche compte tenu d’un besoin de
compétences en évolution permanente, adaptées
aux mutations technologiques et un fonctionnement en « mode projet ». Les entreprises ont donc
fréquemment recours à des formes d’emploi temporaire ciblé ou à la sous-traitance.

25

Le tourisme
Dans le Bassin annécien, 7 321 emplois sont directement liés au tourisme.
Ils représentent 1/3 des emplois touristiques haut-savoyards. Plus de la moitié
de ces emplois (55%) sont situés dans l’agglomération d’Annecy et 27 % dans les Vallées
de Thônes. 69 % concernent l’hébergement et la restauration.
Source : Office du tourisme du lac d’Annecy – Dépenses touristiques 2008/2010

La proximité de la Suisse représente une opportunité pour cette filière. Elle constitue le principal
marché d’export pour ces entreprises du Bassin
annécien. 84 % des entreprises qui ont
une activité à l’international traitent avec
la Suisse.

Mécatronique : une des filières
d’excellence du Bassin annécien
Autour de Thésame se constitue dans le Bassin
annécien un véritable pôle de compétence en
mécatronique (association de la mécanique, de
l’électronique et de l’informatique) :

Les 60 391 lits « marchands » sont situés, pour plus des 2/3, dans les meublés
classés et les campings.

120 378 lits

Le Bassin annécien c’est

18%

des lits touristiques
haut-savoyards.

c’est la capacité d’accueil
touristique du Bassin
annécien en 2014.
Les résidences secondaires
en représentent près de
la moitié (59 9987 lits).

• filière de formation initiale la plus complète
de France(Ecole d’ingénieurs Polytech’ Savoie),
• plus forte concentration française de structures
de recherche dédiées à ce domaine.
• des entreprises locales orientées vers la mécatronique : SNR (groupe NTN – Japon), Alcatel
Vacuum Technology – Adixen (groupe Pfeiffer),
Dassault, Tefal (groupe Seb), Staübli (Suisse),
NSI, Mecalac, Arck Ingénierie, Adept...

2%
7%
43 %
25 %

• 2 500 entreprises adhérentes et associées
• 22 projets de start-up accompagnés
• 76 entreprises accompagnées (+24% depuis
2014) dont 56 en Haute-Savoie
• 51 événements dont 23 en tant qu’organisateur

Résidences de tourisme

Hôtellerie

• Soit 20 000 emplois directs et indirects sur le
bassin annécien.
Quelques chiffres clés de l’activité de Thésame
en 2015 :

Meublés classés

Camping
Centres & villages
Refuges & gites d’étape

17 %
Source : Traitement observatoire
Savoie Mont-Blanc Tourisme,
données 2014

6%

Répartition des lits touristiques du Bassin annécien
par type d’ébergement

• 5 projets de recherche en cours.
Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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L’agriculture
Nombre
d’exploitations

Bassin
Annécien

Pays de Thônes

Tour du Lac

Couronne Annecy

326

173

78

75

Le nombre d’exploitations continue à diminuer mais moins vite qu’au niveau national.
Le nombre d’actifs agricoles reste élevé : près de 600 équivalents temps plein avec
une pérennité à 5 ans forte.
L’agriculture s’est spécialisée dans l’élevage bovin laitier, compte tenu des
conditions naturelles et de la valorisation du lait, jusqu’ici nettement supérieure à la
moyenne nationale.
L’agriculture s’est donc peu adaptée au contexte péri-urbain :
Prédominance de l’élevage extensif qui utilise 9 350 ha de prairie et 7 000 ha
d’alpage (hors alpages utilisés collectivement)
Un peu de culture de céréales (880 ha) sur la couronne annécienne
Seulement 45 ha de maraîchage, arboriculture, petit fruits, horticulture et pépinières
Peu de vente directe : le lait vendu en l’état est transformé à l’extérieur du secteur et
la plus grande partie du reblochon fermier (fabriqué à la ferme surtout sur le Pays de
Thônes) est commercialisé par des affineurs

FILIÈRE LAITIÈRE
Collecte du lait : 2015 année record.
La disparition des quotas laitiers se traduit évidemment par une augmentation de la
production très sensible dès avril. La collecte des Savoie en 2015 a progressée de 3.6
% par rapport à 2014, des augmentations de 6 à 10 % au dernier trimestre.
Prix du lait :
Alors qu’une crise importante s’installe au niveau national dès le début du second
semestre 2015, les prix du lait se maintiennent en Pays de Savoie.
MARAICHAGE
Après un démarrage de saison compliqué à cause de la météo, et alors que les producteurs spécialisés du sud et de l’ouest de la France souffrent des excédents de marché
depuis début novembre, la douceur de la météo a profité aux producteurs des Savoie,
diversifiés et positionnés sur le marché local : le dynamisme de la vente directe déjà
noté en août-septembre s’est poursuivi jusqu’à la fin de l’année 2015.
AUTRES PRODUCTIONS
Ces productions se confrontent aux mêmes difficultés que dans le reste de la France
sauf si elles bénéficient d’une image plus territorialisée. C’est le cas, par exemple, des
viandes issues des abattoirs locaux ou des pommes et poires de Savoie.
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La formation

Filière laitière : la fin des quotas
laitiers et l’avènement de la régulation par les filières.
Depuis le 1er avril 2015, les quotas
laitiers qui contingentaient la production depuis 1984 n’existent plus. Les
producteurs savoyards ne se retrouvent
pas pour autant livrés à une dérégulation complète des marchés et à un
prix soumis à la loi de l’offre et de la
demande. Ils profitent d’un nouveau
cadre réglementaire européen qui permet de réguler l’offre de fromages sous
signes de qualité AOP et IGP.
La régulation du volume de fromages
est traduite en volume de lait produit
par les exploitations agricoles, grâce
à un système de référence laitière par
exploitation, analogue aux quotas
laitiers : chaque exploitation dispose
d’une référence A, correspondant au
lait qui peut être transformé en fromages AOP et IGP, payé au producteur au prix « lait de Savoie ».
Ce dispositif est soumis à deux conditions strictes de l’Union Européenne :
• Ne pas limiter la production, une entreprise peut donc produire plus que sa
référence A. Le lait supplémentaire dit
« volume B » est collecté et payé au
prix du marché mondial.
• Ne pas intervenir sur le prix du lait
qui relève de la politique de chaque
entreprise de collecte.
Plus de 80% des volumes de lait
produits dans les Savoie restent
ainsi régulés.

Le campus de l’Université de Savoie à Annecy comptait 4 544 étudiants en
2014/2015, dont 2 719 étudiants à l’IUT. Ils représentent 34 % des effectifs de
l’université de Savoie. Si l’on ajoute les formations post-bac dans les lycées, les BTS et les
formations
d’ingénieur, le Bassin annécien compte au total près de 8 000 étudiants.
L’Université de Savoie est en tête du palmarès des Universités envoyant des étudiants à
l’étranger par le programme Erasmus (en valeur relative, rapporté à l’effectif global de
l’université). Pour le seul site d’Annecy, 110 étudiants sont partis à l’étranger en 2014.

PRÉCONISATIONS DU CLD
Développer le marketing économique et territorial en créant une
« marque » attachée à l’identité du territoire.
Mettre en place une stratégie foncière économique à l’échelle du
Bassin annécien :
• en fixant les objectifs pluriannuels de création de foncier
économique, globalement et par EPCI (en surface de plancher
et en ha),
• en développant la mixité fonctionnelle (SCOT et PLU),
• avec une solidarité financière entre les EPCI.
Poursuivre le soutien aux filières d’excellence en suscitant des projets
collectifs communs entre les filières (recherche et développement,
événementiels, innovation).
Soutenir l’appui à la création d’entreprises et au primodéveloppement : continuer à développer les pépinières et mailler le
territoire avec des espaces de co-working.
Valoriser et communiquer auprès de la population sur le tourisme :
• industrie créatrice d’emplois non délocalisables,
• activité responsable à l’égard de l’environnement, conforme à
l’image du territoire : des collectivités et des professionnels qui
collaborent (ex : tri des déchets, mobilité douce, produits locaux
etc),
• améliorer l’accueil des touristes (ex : communication
institutionnelle).
Préserver les terres agricoles pour garantir un maintien de cette
activité économique de proximité et non délocalisable.

Les sigles utilisés sont définis en fin de carnet dans le glossaire.
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INTRO ET POPULATION
CDDRA

Contrat de développement durable Rhône Alpes
Remplacé en 2016 par le CAI : Contrat d’aménagement
intercommunal

CLD

Conseil local de développement

CSP

Catégorie socio professionnelle

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
DPE

Diagnostic de performance énergétique

FART

Fond d’aide à la rénovation thermique

GES

Gaz à effet de serre

ktep

Kilo tonne équivalent pétrole

kteq CO2

Kilo tonne équivalent C02

OMS

Organisation mondiale de la santé

PRG

Pouvoir de réchauffement global

RAV

Reste à vivre

TEE

Taux d’effort énergétique

TEP

Tonne équivalent pétrole

TEPOS

Territoire à énergie positive

PIG

Programme d’intérêt général

carnet de bord
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HABITAT – LOGEMENT – MOBILITÉ
AOM

Autorité organisatrice de la mobilité *

EPF

Établissement public foncier

LIHSA

Lignes interurbaines de Haute Savoie

LLS

Logement locatif social

PLAI

Prêt locatif aidé d’intégration (très social)

PLS

Prêt locatif social (intermédiaire)

PLUI

Plan local d’urbanisme intercommunal

PLUS

Prêt locatif à usage social

SMS

Servitude de mixité sociale

SRU

Solidarité et renouvellement urbain (loi : décembre 2000)

TC

Transport en commun

SCOT

Schéma de cohérence territoriale

VEFA

Vente en l’état futur d’achèvement

ZAC

Zone d’aménagement concertée

* Ex AOTU : autorité organisatrice des transports urbains

DYNAMISME ÉCONOMIQUE
AOP

Appellation d’origine protégée

BTS

Brevet de technicien supérieur

ETP

Équivalent temps plein

IGA

Initiative grand annecy

IGP

Indication géographique protégée

IUT

Institut universitaire de technologie

SAU

Surface agricole utilisée

SMIC

Salaire minimum interprofessionnel de croissance

ZTEF

Zone territoriale emploi formation
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COLLECTIVITÉS
C2A

Communauté de l’agglomération d’Annecy

CCSLA

Communauté de communes des sources du lac d’Annecy (Pays de Faverges)

CCRGLA

Communauté de communes de la Rive Gauche du lac d’Annecy

CCT

Communauté de communes de la Tournette

CCVT

Communauté de communes des Vallées de Thônes

EPCI

Établissement public de coopération intercommunale

ORGANISMES RESSOURCES
ACOSS

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

ADEME

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

ADETEC

Assainissement développement études techniques environnement conseil

ANAH

Agence nationale de l’amélioration de l’habitat

CAF

Caisse d’allocations familiales

CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

CCI

Chambre de commerce et d’industrie

CECIMobs

Centre études de la conjoncture immobilière, observatoire

CITIA

Cité de l’image en mouvement d’Annecy

CMA

Chambre des métiers et de l’artisanat

DDT

Direction départementale des territoires

DIRECCTE

Direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi

ERDF

Électricité réseau distribution france

FNAIM

Fédération nationale de l’immobilier

INSEE

Institut national de la statistique et des études économiques

IRCOM

Institut des relations publiques et de la communication

OCSTAT

Office cantonal de la statistique (Genève)

ONPES

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale

OREGES

Observatoire régional de l’énergie et des gaz à effet de serre

OSV

Outdoor sports valley

RPLS

Répertoire du parc locatif social

SIBRA

Société intercommunale des bus de la région annécienne

SOeS

Service de l’observation et des statistiques

carnet de bord
bassin annécien

NOS
PARTENAIRES
EXPERTS

Le Carnet de bord est le fruit d’un travail collectif auquel
ont contribué de nombreuses instances privées, associatives et institutionnelles. L’ensemble des contributeurs
et participants aux 3 séminaires conduits en 2015 a
permis de structurer cette édition.

Merci à :
AMALLIA, Association des paralysés de France, Association Passage, Bonlieu Scène nationale, Chambre d’agriculture, Chambre
de Commerce et d’Industrie, Chambre départementale des Notaires, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CITIA, CODERPA,
Communauté de l’agglomération d’Annecy, Conseil Départemental de Haute-Savoie, Coup de pouce emploi, DIRECCTE, Direction
départementale des territoires de Haute-Savoie, École Supérieure
d’Art de l’Agglomération d’Annecy, ERDF, Fédération des promoteurs immobiliers des Alpes, Halpades, Haute-Savoie Habitat,
Initiative Grand Annecy, Jeune Chambre Économique d’Annecy,
Lac d’Annecy Environnement, Maison de l’architecture, Office de
tourisme du Lac, Parc naturel régional du Massif des Bauges, Prioriterre, Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Soierie, la Turbine sciences
(CCSTI), UDAF, Université de Savoie, et toutes les personnes s’étant
investies en leur nom propres.
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Contacts
Conseil local de développement du Bassin annécien
Communauté de l’agglomération d’Annecy
46 Avenue des Îles
BP 90 270 • 74 007 Annecy
04 50 63 48 74 • amenagement@agglo-annecy.fr

