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Un pôle alimentaire de proximité 
pour sauver les terres agricoles de Borly 
Farouchement opposé au 

projet d'aménagement 
des 20 hectares de Borly n 

décidé parrAgglo, le Collectif 
alimentaire pour un Borly 
autrement (Caba) composé de 
citoyens et d'agriculteurs est 
monté au créneau hier après-
midi dans le décor tout trouvé 
pour, lequel i l se bat. Fini la 
période contestataire poiar le 
Caba qui se veut constructif 
(L'Info en +), avec une réunion 
publique le 7 avril prochain. 

I« L'agriculture est i'acthnté 
économique de l'aggk) la plus 
en souffrance » 

« Notre constat est simple, 
l'agriculture est l'activité éco
nomique de l'agglo la plus 
souffrance et pourtant la plus 
chargée d'enjeu pour la popu
lation qui ne cesse de croître. 
Pourl'Agglo, Borly est un "ter
rain vierge", les terres sont ré
duites à la case du cadie de vie 
et du paysage alors que trois 
fermes travaillent ces terres 
exploitées depuis plias de 200 
générations d'agriculteurs. 
Pour l'Agglo, choisir ce type 
d'aménagement, c'était la so
lution de fadiité. Nous disons 
oui aux artisans mais ailleurs, 
l'intérêt agricole doit primer 
id, notre démarche n'est pas 
contre eux, il faut sauver ces ' 
terres, nous avons des propo
sitions », attaque Matthieu 
Dunand, membre du Caba. 

En alternative, le Caba veut 
faire bénéfider de ces terres 
agricoles planes les dtoyens 
5ui peinent à trouver des ali
ments locaux de qualité. 

« Nous proposons la création 
l'un pôle agricole et alimen-
;aire de proximité (PAAP) et 
ivons avancé sur le plan ad
ministratif. Ce projet alternatif 

« Les élus ont beau dire que c'est bouclé juridiquement, derrière moi, je ne vois que des champs alors tout est 
possible, notre projet alimentaire territorial est tout aussi crucial pour l'avenir », résume Jérôme Dethe-s au 
centre, entouré de Raphaël Balthassat, Matthieu Dunand, Cathy Gehin et Isabelle Chenal. Photo Le DLTV B G 

L'INFO EN + 
DE LA CONTESTATION I 
AUSSI DES PROPOSmi 
Opposé au projet Borly 
qui vise l 'aménagemen 
12 hectares pour l'activ 
artisanale et de 8 hecta 
de logement pour un oc 
de 14,8 millions d'euros 
Caba avait déjà fait pari 
delui en 2012, occupan 
pacifiquement la Maiso 
Économie Développem 
(MED) contre la gestion 
la zone artisanale llÉci 
qui n'affiche toujours pa 
complet. En 2013, leCa 
avait organisé un bal de 
brouettes pour dénonce 
l'urbanisation des terraii 
face au magasin Vauda 
Il fait désormais parler c 
lui par ses propositions. 

est le point de départ indis
pensable d'ime politique con
crète pour notre territoire en 
replaçant l'alimentation et 
l'agriculture au cœur des en
jeux de l'agglo, en créant des 
emplois durables sans en dé
localiser d'autres et en créant 
une structure innovante et al
ternative qui répond aux at
tentes des consommateurs d-
toyens », poursuit-il. 

L a situation agricole de 
l'agglo inquiète, les agricul
teurs sont de plus en plus 
vieux et de moins en moins 
nombreux. Chiffres à l'appui : 
moyenne d'âge 50 ans et un 
tiers ont plus de 55 ans. Il reste 
45 exploitations agricoles sur 
la région aimemassiemie, soit 
25 % de moins en 10 ans. Sur 
le plan environnemental, le 
proj et n' est pas exempt de tout 
reproche. Il n'aurait d'aflleurs 
pu se priver aujourd'hui d'une 

étude d'impact, ce que réda
me le Caba. « Borly n vient 
détruire le corridor biologique 
enti:e plateau de la Menoge, 
bois de Rosses et Salève. » 

Borly a déjà échappé par le 
passé à deux grands projets : 
le passage de l'autoroute 
A400 (dévié après recours d-
toyen devant le Conseil d'État 
en 1997) ; Borly était aussi 
pressenti un temps pour ac
cueillir l'hôpital (Chai). Les 
terres agricoles ancestrales de 
Borly échapperont-elles à ce 
nouveau projet de béton ? 
Pour cela, les élus de l'Agglo 
devront changer leur fusil 
d'épaule mais rien n'est im
possible. 

Vincent BOUVET-GERBHTAZ 

Réunion publique d'information 
vendredi 7 avril à 20 h au Gaec 
la Pensée Sauvage, 62 cfiennin 
des Baraques à Cranves-Sales. 

« Garder des terres céréalièn 
pour nourrir nos élevages » 

Pour la Confédération paysaime, Cathy Gehin a récle 
« une concertation au-delà des petits schémas de ce 

rence territoriaux (Scot) qui n'organisent pas le bassir 
vie ». Éleveuse de vaches laitières reblochon à La Mu 
l'agricultrice prévient : « On ne peut plus faire de cuit 
par manque de terre, on a besoin de se fournir en céré< 
locales, sinon ça viendra des États-Unis ou d'Amérique 
Sud, la paiUe on vient la chercher ici à Borly, jusqi: 
faudra-t-U aller après ? La terre c'est précieux, on veu1 
la cohérence, U faut que le politique se recentre sur le lo 
Le projet fait peur ici, les cas de zones artisanales mut 
en commerciales sont trop nombreirx ». Et la représent 
te des consommateurs Isabelle Chenal d'ajouter : « 
l'agglo, le collectif annemassien Odamap (organisation 
la diversification des Amap) approvisionne déjà 400 
milles, un chiffre en hausse constante. Il faut préserver 
foncier pour produire localement et offrir aux habita 
une alimentation de qualité sur la base des circuits cou 
Aujourd'hui, la production ne couvre pas la demande > 

V.E 


