
Un autre projet 

pour les terres de 

Borly II 

Luttons contre l’urbanisation excessive de la région Annemassienne! 

>>  Ce que nous demandons 

Une évaluation précise des emplois de Borly II ; 
La réalisation d'une étude d'impact environnemental et la mise en place de 

la démarche ERC (Eviter, Réduire, Compenser)  
Un diagnostic immédiat des surfaces en friche à requalifier sur l'Agglo pour 

trouver des solutions pour les artisans ; 
Le classement des terrains en zone Agricole au PLU ;  
La création urgente d’un projet alimentaire territorial (PAT) prévu dans la 

loi d’avenir pour l’agriculture de 2014  

Nous sommes des citoyen-ne-s et agriculteurs-trices annemassien-ne-s dési-

reux-ses de préserver les agricultures de notre territoire et de défendre l’accès 

à une alimentation saine et locale pour les habitants de l’agglo. 

>>  Les grands objectifs du PAAP 

Préserver le foncier agricole ; 
Participer au renouvellement des générations agricoles ; 
Générer des activités agricoles rémunératrices et des emplois non          

délocalisables ; 
Permettre l’accès aux habitants à une alimentation locale, diversifiée et 

de qualité ; 
Être un lieu de sensibilisation aux problématiques agricoles et              

environnementales  
Faciliter la mutualisation de matériels, de bâtiments et de temps de   

travail. 

Pour en savoir plus:       

https://alternativeborly.wordpress.com/  

Contact :     

alternative.borly@protonmail.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 

  Nous souhaitons voir notre proposition alternative de 

pôle agricole et alimentaire de proximité prise en compte. 

 
Vendredi 7avril 20h: Réunion publique d’information au GAEC de 

la Pensée Sauvage! 

Mardi 2 mai à 20h:  Réunion de débriefing ouverte à toutes les 

bonnes volontés au GAEC de la Pensée sauvage! 

https://alternativeborly.wordpress.com/
mailto:alternative.borly@protonmail.com


Annemasse Agglo : Vers un 

autre projet alimentaire ! 

Pourquoi proposer une 
alternative au projet 

Borly II ? 

>> Pour préserver et défendre les agricultures de nos territoires : 
 
 Les 20 ha du projet sont des terres agricoles à hautes valeurs productives 

et environnementales, qui servent d'outils de travail à 3 agriculteurs; 

 L’agriculture et ses emplois sont menacés ( - 37% d’exploitations Haute-
Savoyardes en 10 ans, moyenne d’âge des exploitants : 50 ans) ; 

 L’agriculture n’est pas une activité délocalisable ; 

 Le maintien de terres agricoles participe à la qualité de notre cadre de vie 
et à la biodiversité de nos territoires ; 

 Plus de 15 porteurs de projet issus de l’Agglo recherchent à développer 
des projets agricoles. 

>> Pour créer un système alimentaire durable et territorialisé sur 
l’Agglomération d’Annemasse : 

 

 La demande en produits biologiques et locaux par les habitants de l’Ag-
glo est en augmentation constante ainsi que le nombre d’habitants ; 

 Des projets de cuisines communales et de légumeries sont en cours de 

création à Annemasse, ils nécessiteront des approvisionnements          

importants. 

La zone de Borly II 

Le projet : Extension de la ZAC de Borly 

Aujourd’hui : 20 ha de terres agricoles utilisées par 3 agriculteurs 

Dans l'avenir : 8 ha sont destinés à la construction immobilière et 
12 ha à l’accueil d’une Zone Artisanale. 

Coût : 14,8 millions d’€ 

Terres  

concernées 

par le projet 


