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Une nation qui détruit ses sols,

se détruit elle-même.

(Franklin D. Roosevelt, 1 937)

Notre survie dépend d’une poignée

de sol. Gérez-le avec prudence et

il fournira notre nourriture, notre

combustible et notre abri et nous

entourera de beauté. Abusez-en et le

sol s’effondrera et mourra, entraînant

l’humanité avec lui.

(Vedas, Écritures saintes, Sanscrit, 1 500 ans avant JC)
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Selon la majorité des élus de l'agglomération d'Annemasse,
l'aménagement de la zone de "Borly II" répond à des besoins
immenses de la part d'artisans locaux. Etudions un peu l'histoire
de ce territoire et analysons les discours de nos décideurs.

1 ère partie
Borly II ou la chronique de

l'expansion

Selon la majorité des élus de l'agglomération d'Annemasse,
l'aménagement de la zone de "Borly II" répond à des besoins
immenses de la part d'artisans locaux. Etudions un peu l'histoire
de ce territoire et analysons les discours de nos décideurs.
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Borly II :
une zone d'aménagement de plus ...

Comme une impression de
saturation

La région Annemassienne, au nord de la Haute-

Savoie est frontalière avec la Suisse et

l’agglomération Genevoise. Cette proximité, avec

l’éclatement de l’économie dématérialisée et

spéculative dans les années 70 a considérablement

transformé la région. D’une région agricole de

montagne, elle est devenue aujourd’hui l’une des

plus dynamiques de France sur le plan de l’emploi

et attire chaque année des milliers de personnes.

La pression, tant pour la construction de

logements, que de commerces ou

d’infrastructures de transport, y est énorme.

D’autant que le foncier constructible est très réduit

du fait de la présence du lac Léman et des massifs

montagneux environnants. L’agglo est classée

troisième en France en termes de pollution de l’air,

et l’impression de saturation à tous niveaux y est

plus que palpable. Les fermes restantes subissent

de plein fouet cette pression urbaine féroce. Le coût

du foncier atteint des sommets. La circulation du

bétail et du matériel est contrainte, les conflits

d'usage ainsi que les vols sont nombreux, bref, les

paysans se noient progressivement dans un décor

de plus en plus hostile.

Annemasse Agglo, la communauté de commune du

territoire, connaît cet état de fait et cherche tant

bien que mal à arbitrer les demandes multiples qui

lui arrivent. Des divergences de vues importantes

se retrouvent entre les élu(e)s, avec d’un côté les «

développementistes », les plus nombreux (ses) , qui

voient avant tout les emplois créés, les rentrées

fiscales.. .

Quant aux autres qui pensent que la préservation

du climat, de l’eau, des terres agricoles et d’un

minimum de souveraineté alimentaire territoriale

doit primer sur le bétonnage et certains intérêts

économiques, ils sont isolé(e)s voir raillé(e)s.

Aujourd’hui, l’agriculture n’apparaît dans aucun

document officiel traitant de développement

économique. L’agriculture reste cantonnée au cadre

de vie et à l’environnement.. . elle ne fait pas partie

des choses « sérieuses » et préoccupantes.

L’aménagement du territoire s’organise aujourd’hui

à partir du centre-ville, la campagne n’est plus que

l’espace de loisir des urbains en mal de verdure.

Borly 2  :
20 ha situés sur la
commune de Cranves-
Sales entre le chemin
Vuachet et la route des
esseims en continuité
de l’actuelle ZAC de
Borly.

1 ère partie
Borly II ou la chronique de

l'expansion
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Un terrain vierge ?
Il faut l'aménager !
C’est dans ce contexte qu’est apparu le projet de

zone dit «Borly II», soit 20 ha sur la commune de

Cranves-Sales, dont 8 destinés à la construction

immobilière et 1 2 destinés à accueillir une zone ar-

tisanale. Le terrain est plat, "vierge" ou «  libre  » au

sens du BTP puisque entièrement agricole depuis

quelques milliers d'années. Avant le projet actuel, il

avait déjà par le passé fait l'objet de convoitises : dès

1 995 pour la construction de l'autoroute A400 dite

transchablaisienne, annulée grâce à la pression

populaire et associative ;   ensuite pour le centre

hospitalier Alpes Léman, finalement construit

ailleurs mais  dont le projet avait conduit la

commune  à acheter une partie des terrains que l'on

retrouve désormais dans Borly II. Il aurait été

dommage de remettre cette réserve foncière à sa

fonction première, celle de nourrir les hommes. Vu

le travail réalisé, la collectivité a converti la zone en

future zone d'activité.

Les collectivités ont signé, pour
un projet estimé à 1 4,8 millions
d'euros
Le parcours légal est bien avancé puisque la zone

est inscrite à la fois dans le Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT) de l'Agglo d'Annemasse et dans le

Plan Local d'Urbanisme (PLU) de Cranves Sales. En

effet, le SCOT, voté en 2007, prévoyait une

réorientation de cette «  réserve foncière  » vers un

aménagement en zone d'activités. Les élections

municipales de 2008 à Cranves Sales ont amené les

équipes suivantes à inscrire le PLU communal dans

ce SCOT et à continuer à travailler pour définir le

projet d'aménagement. La zone de Borly II est

destinée à accueillir des activités artisanales,

industrielles et tertiaires. D'après le procès verbal

du conseil communautaire du 22 juillet 201 5,

l'aménagement, qui repose sur un engagement de la

Collectivité à mettre en place des voies d'accès et les

réseaux (eau, électricité, etc.. . ) , se fera sur plusieurs

années, progressivement, en fonction de la

demande. Le coût total du projet est estimé à 1 4,8

millions d'euros financés par  : une participation

d’Annemasse Agglo, des subventions et

participations versées par des collectivités tierces,

et des recettes de commercialisation de charges

foncières.

L'emploi, unique enjeu du projet
selon l'agglomération
Entre 1 40 et 1 50 000 m² de foncier viabilisé seront

ouverts à la commercialisation, ce qui, selon les

estimations fournies par l'agglomération, représente

un potentiel de création d’environ 700 emplois.

Cependant on peut très fortement douter d'un

chiffre à l'emporte pièce issu de matrices théoriques

que l'on sait toujours surestimées pour faire

pencher la balance. Au dire du maire de la

commune de Cranve Sales, il s'agit avant tout

«  d'entreprises existantes  » souhaitant «  se

développer  » et qui donc se relocaliseraient sur la

zone... tout comme les emplois déjà existants. La

création d'emploi est donc clairement surestimée

sur ce projet.

La collectivité insiste également beaucoup sur les

demandes en attente à la Maison de l’économie et

Développement (MED) et sur l'emploi local à

générer. Mais l'Agglo s'est-elle demandée quels

étaient les besoins des agriculteurs et ceux qui

souhaitent le devenir ?

Délibérations, échanges et échéances
- En juillet 201 5, le conseil communautaire a voté (voir annexe) à l'unanimité moins deux abstentions, la

procédure de désignation d'un concessionnaire pour l'aménagement de la ZAE.

- En mars 201 6, lors du rapport développement durable présenté en Conseil Communautaire, le sujet de la

transformation de terres agricoles en ZAC a été évoqué. (voir annexes)

- A la suite, des agriculteurs ont écrit au Vice-Président à l'agriculture et au développement durable pour

contester le projet. Le VP a fait une réponse et joint une note des services d'Annemasse Agglo (en annexe) .

- L'aménagement de l'accès à la zone constitue la première pierre du projet et doit commencer courant

201 8.
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Un corridor écologique
insuffisant

Mentionné dans le SCOT, un corridor écologique

devrait être préservé dans le cadre de

l'aménagement de la zone de Borly II.

Malheureusement, aucune étude d'impact ou

publication sur le fonctionnement précis de ce

corridor n'a été proposée, ramenant celui-ci à un

simple «  reliquat  » du projet de ZAC. Nous regrettons

le fait que la préservation de ce corridor écologique

n'inclut pas de partenaires associatifs, de

naturalistes ou un bureau d'études spécialisé.

D'autre part, le rapport d'évaluation du SCOT remis

en septembre 201 4, soulève les interférences entre

Borly II et les continuités potentielles du territoire

nécessaire à la sauvegarde de la biodiversité (voir

encadré ci-contre) . Il est donc nécessaire de

maintenir une surface conséquente pour ce corridor

et rester cohérent avec la volonté de protéger les

grands équilibres naturels sur l'agglo.

Il faut noter également que la proximité du plateau

de Loëx, classé récemment espace naturel sensible

par la présence d'espèces remarquables, est un

élément de plus à mettre dans la balance. La

présence de sonneurs à ventre jaune a été relevée

dans un rayon de 500m autour du site de Borly II.

Cette espèce est protégée au titre de l'Arrêté du 1 9

novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et

des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et

les modalités de leur protection. Sa présence à

proximité de la zone devrait inciter la collectivité à

réaliser une étude d'impact.

Les parcelles de Borly II, situées en limite de ville,

disposent de toutes les caractéristiques pour assurer

cette transition intelligente entre deux milieux

complémentaires de notre territoire.

Les sols pour nous nourrir, un
patrimoine en danger

Il s'agit de 20ha de terres agricoles qui, une fois

bétonnées, ne pourront jamais retourner à leur

usage premier. L'agriculture est, une fois de plus, la

variable d'ajustement du développement

...au détriment de la nature, de
l'activité agricole et du cadre de vie

La biodiversité fragmentée
La fragmentation écologique est devenue l’une des premières

causes de régression de la biodiversité. Les milieux naturels sont

de plus en plus morcelés et réduits, et les corridors biologiques

le sont également. Divers freins, barrières, verrous ou goulots

d'étrangement - parce qu'ils fragmentent anormalement les

écosystèmes - limitent ou interdisent le déplacement normal et

nécessaire de la faune et de la flore, des gènes au sein des

espèces et de leurs habitats, particulièrement pour les

migrateurs.

économique.

La bétonnisation tue le développement du secteur

économique agricole. La terre et les sols ont une

valeur intrinsèque inestimable. Le contrôle du sol est

une nécessité collective. 1 4,8 millions d'euros, c'est

largement sous-estimé par rapport aux millions

d'années de services rendus. Donner une valeur

monétaire à quelque chose d'intrinsèquement gratuit

est même totalement déplacé.

Le terre agricole est un potentiel qui, une fois

bétonné, disparaît à jamais. L'année internationale

des sols en 201 5 a mis en lumière l'importance de

cette ressource dans la pérennité de nos territoires.

Les êtres humains ont besoin de cette ressource

pour vivre. Une fois bétonné, on ne peut plus

retourner en arrière.. . . alors qu'un artisan peut très

bien s'implanter dans les «  dents creuses  », ici ou là. Il
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Soutenir l'agriculture et l'alimentation : il y a urgence !
Aucune autre activité économique de l'agglomération a autant souffert ces dernières décennies.

25% des fermes ont disparues depuis 2003 sur l'agglo. L'industrie et l'artisanat n'ont pas subi un

tel effondrement. Le SCOT, 1 0 ans après le lancement de son élaboration doit évoluer pour

prendre en compte les urgences que personne ne semble avoir vues auparavant.

Sur l'ensemble des entreprises agricoles en activité, 1 /3 sont gérées par des exploitants ayant

plus de 55 ans sans successeurs connus. Certains s'en frottent les mains. Les agriculteurs (trices)

en place et futurs agriculteurs (trics)sont une espèce menacée par la disparition de leur outil de

travail.

n'a pas la contrainte de déplacer son troupeau ou

de gérer l'irrigation de ses cultures. L'agriculture

est une activité non délocalisable d'où la nécessité

de préserver les espaces.

L'agriculture, un secteur
économique non délocalisable

En 201 0, la Haute-Savoie comptait 31 20

exploitations agricoles. Leur nombre a baissé de

37% en 1 0 ans et de 71 % en 30 ans. La moitié des

petites exploitations (production inférieure à 25

000 €) a disparu en dix ans.

En 201 6 sur l'Agglo, il reste moins de 45

exploitations agricoles, la moyenne d'âge de ces

paysans étant de 50 ans. 225 personnes

travaillent sur ces fermes, majoritairement des

salariés. 1 5 exploitations sont en bovins lait et 1 2

en maraîchage. On trouve également de

l'apiculture, des petits fruits, des plantes

aromatiques, du bovin viande, de la viticulture,

du fromage de chèvre, de l'horticulture, des

activités équines etc. Ces produits alimentaires

sont vendus en circuit-court et en circuit long.

Pour plus de précision dans les données, vous

pouvez consulter l'état des lieux de l'agriculture

sur l'agglo présenté au groupe de travail du 1 4

janvier 201 5 en annexe.

On sacrifie les derniers hectares (20 ha! ) de terres

agricoles plates qui permettraient de maintenir

les dernières fermes de l'agglo. Ces terres

permettraient également à terme de diversifier

l'offre de produits locaux de proximité et de créer

de l'emploi non délocalisable. La collectivité a

choisi hier de protéger les alpages des Voirons,

c'est son devoir aujourd'hui de réaffirmer le rôle

nourricier de ce dernier tènement plat à

proximité de la ville. Il est l'heure de changer le

rapport de force et de placer l'agriculture au

centre des enjeux de l'Agglo !

Des politiques publiques
contradictoires !

L'Agglo compte environ 85 000 habitants.

Certaines estimations prévoient une augmenta-

tion de 20 000 habitants dans les 1 0 ans qui

viennent. Du côté des consommateurs, la

demande en produits locaux ne cesse de croître

avec des taux à deux chiffres dans certaines

productions. Et du côté de la profession agricole,

depuis 2009, 1 7 porteurs de projets agricoles

d'Annemasse Agglo se sont présentés au Point

Accueil Installation (PAI) de la chambre

d'agriculture Savoie Mont-Blanc, 4 seulement se

sont installés. L'accès au foncier est le principal

frein à l'installation de jeunes agriculteurs

aujourd'hui.

Selon un état des lieux de la ressource, la surface

agricole par habitant disponible sur l'agglo est

déjà très largement insuffisante pour assurer une

autonomie alimentaire du territoire. A travers

son Plan Climat Air Énergie Territorial, l'agglo a

saisi cet enjeu et souhaite encourager les

démarches alimentaires communales par divers

moyens mais.. . . sans aucun budget. Et de l'autre

côté, rien ne semble pouvoir arrêter l'urbanisation

des terres agricoles.
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Le tout commercial impose sa
loi sur l'agglo !
Réguler le commerce est nécessaire pour garder et

développer un maillage d'activités artisanales. Mais

la maîtrise de l'augmentation des surfaces

commerciales ne peut se faire contre l'agriculture et

l'apport alimentaire à la population. Malgré ce que

l'on dit, des espaces sont disponibles sur l'agglo.

Certes, l'Agglo n'en a pas forcément ni la propriété ni

la maîtrise, mais elle peut cadrer les évolutions, dans

les autorisations commerciales, pour que les terrains

pour la production industrielle et artisanales soient

conservés et réutilisés dans le même domaine et non

pas sacrifiés au tout commerce largement

envahissant dans notre agglo. Dans le Dauphiné

Libéré du 1 1 mai 201 6, il est indiqué qu’il reste

60  000 m2 de surfaces disponibles pour l’installation

d’entreprises sur le site ALtéia. On ne peut croire

qu’il soit impératif de massacrer encore 20 ha de

terres arables. Par ailleurs, la MED, qui organise le

développement économique dans le bassin genevois,

compte dans ses «  grands projets  », celui de la zone

économique de l'Eculaz, du même type que Borly II

et non rempli à ce jour, à 1 0 minutes de voiture..

La souveraineté alimentaire,
enjeu prioritaire de nos
politiques publiques
On assiste à une mégapolisation généralisée et

mondiale. En France, l'équivalent d'un département

disparaît tous les 7 ans sous le bitume et le parpaing.

En même temps, des terres agricoles sont rachetées

par la Chine en Afrique, des entrepreneurs français

investissent en Ukraine  : il y a une prise de

conscience autour de l'enjeu alimentaire, et la

possession de terres agricoles se révèle être une

nécessité  pour les Nations ! Cette question de

l'alimentation rejoint la question environnementale

et énergétique d'une planète durable pour la vie

humaine. Définitivement la question centrale est :

qui va nourrir tous les habitants de notre territoire ?

Et leurs enfants ? Et leurs petits-enfants ? Et leurs

arrières petits-enfants ? Dans une logique à long

terme, il est indispensable de ne pas toucher au

potentiel que représente une surface naturelle. ET il

est indispensable de reprendre notre destin en main.

L'urgence : arrêter de détruire les
terres qui nous nourrissent
La modernité, c'est la préservation des terres

agricoles et arables, après des décennies où trop de

terres agricoles ont été englouties par mitage pour

de l'habitat avec des frais cachés considérables pour

les collectivités (apport de l'eau potable, de l'énergie,

transport impossible à organiser, etc. ) , ou

par transformation de l'agriculture en zone

périurbaine au profit de zones commerciales

largement étendues.

La préservation de terrains agricoles de Borly II est

un enjeu d'avenir  ! Ils sont bien placés pour fournir

des aliments de qualités à une population voulant

des produits locaux dans une agglomération qui se

densifie. Borly II est aussi un des derniers corridor

écologique entre Bois de Rosses et Menoge. Il est

ainsi doublement intéressant de préserver cet

espace, du point de vue écologique, mais aussi

agricole et alimentaire.

Replacer l'alimentation et l'agriculture
au cœur des enjeux de l'Agglo
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Construire notre projet
alimentaire territorial
pour rapprocher
production locale et
consommation locale

Qu'est-ce qu'un projet alimen-
taire territorial ?

Prévus dans la loi d’avenir pour

l’agriculture, l’alimentation et la forêt

du 1 3 octobre 201 4 (Art 39), les

projets alimentaires territoriaux sont

élaborés de manière concertée à

l’initiative de l'ensemble des acteurs

d'un territoire. Ils s'appuient sur un

diagnostic partagé faisant un état des

lieux de la production agricole locale

et du besoin alimentaire exprimé au

niveau d’un bassin de vie ou de

consommation, aussi bien en termes

de consommation individuelle que

de restauration collective.

Plus d'infos sur : agriculture.gouv.fr

7

Faisons - rapidement - des choix
durables pour l'agglomération
d'Annemasse et sa population

Nous demandons :

Une évaluation précise et pas à l'emporte pièce

des emplois qui seraient réellement créés sur la

zone de Borly 2.

La réalisation d'une étude d'impact environne-

men-tal sur la zone et la mise en place de la

démarche ERC pour les zones- nature, (i-

nexistante à l'époque de la signature du SCOT)   :

selon le triptyque "éviter – réduire – compenser".

.Un diagnostic immédiat des surfaces en friche à

requalifier sur l'agglo pour trouver des solutions

pour les artisans.

Que suivant l'article Article R1 51 -22 du Code de

l'Urbanisme, dans le cadre de la révision du

SCOT, des axes de travail de l'Agglo sur le PCAET,

des évolutions environnementales et des

traductions politique (COP21 , transition écologi-

que), le secteur de Borly 2 soit classé au PLU en

zone A à protéger en raison du potentiel

agronomique, biologique ou économique de ces

terres agricoles.   Nous souhaitons voir notre
proposition alternative de pôle agricole de
proximité prise en compte dans le traitement de
ce tènement.

La création urgente d'un projet alimentaire
territorial (PAT) prévue dans la loi d'avenir pour
l'agriculture incluant l'ensemble des acteurs de
l'agglomération (voir ci-dessous) .

1

2

3

4

5



2ème partie
Borly II

vers un projet différent !
Les espaces agricoles concernés par le projet de ZAC Borly II possèdent une valeur
productive et environnementale très importante grâce à leurs grandes qualités
agronomiques, à leur superficie, à leur platitude et à leur emplacement.

Afin d’éviter leur destruction, des habitant-es, des élu-es et des agriculteurs/trices
du territoire sont mobilisé-es depuis plusieurs mois contre ce projet de zone
artisanale qui viendrait détruire ces espaces, et dont le bénéfice économique n'a
jamais été démontré. Ils/elles se sont donnés pour objectif de montrer que la
création d’un pôle agricole de proximité est une solution d'aménagement beaucoup
plus adaptée aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre
territoire. 8



Une réponse aux besoins du
territoire, aux attentes des agri-
culteurs-rices et aux demandes
des habitant-es.

Le concept de pôle agricole de proximité est déjà

développé et promu par des organismes

professionnels agricoles pour répondre aux

nouveaux enjeux de l’agriculture périurbaine. En

lien direct avec les préoccupations des

agriculteurs/trices et avec les attentes des habitant-

es, les objectifs de ce type de structure sont de :

1 / développer de nouvelles activités valorisant le

territoire,

2/ diversifier, pérenniser l’économie agricole locale,

3/ permettre l’installation de nouveaux

agriculteurs/trices,

4/ développer l'offre de produits agricoles locaux et

de qualité,

5/ renforcer le lien urbain-rural.

Actuellement sur notre territoire, la demande en

produits locaux est telle que les agriculteurs/trices

du territoire qui se sont diversifiés en vente directe

n’arrivent plus à répondre à toutes les sollicitations.

À l'initiative d'habitant-es, 1 4 AMAP (associations

pour le maintien d'une agriculture paysanne) se sont

constituées sur le territoire afin de fournir des

paniers de légumes, du pain, des œufs, du poisson,

des fruits, du miel et des produits laitiers en circuits

courts. Les ventes à la ferme rencontrent de même

un grand succès. Les marchés, qui se tiennent

chaque semaine dans les villes et villages de l'agglo,

sont également des lieux propices à la valorisation

de productions locales et saines. De plus, de

nombreux parents d'élèves souhaitent que les

aliments bio et locaux soient introduits en quantités

plus importantes au sein des menus des cantines

scolaires, ce qui nécessite une production locale

suffisante. D'une manière générale, la restauration

collective peut offrir des débouchés commerciaux

importants pour de nouveaux et nouvelles

Le pôle agricole de proximité : un
atout pour le territoire périurbain de
l'agglomération annemassienne

Un pôle agricole de proximité est constitué de producteurs/trices aux activités variées. Leur regroupement

permet de proposer, en circuits courts ou long, une offre alimentaire diversifiée. Les installations dédiées

génèrent chacune leur propre type de paysage, contribuant ainsi à l'agrément de l'ensemble de la zone agricole.

Avec des constructions en bardage bois ou en éco-matériaux et avec l’élargissement du corridor écologique

présent sur la zone, les qualités environnementales et paysagères d’un tel projet apparaissent clairement.
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agriculteurs/trices. Plusieurs projets émergents

sur notre territoire sont à relever  : un projet de

légumerie porté par la société Leztroy, qui vise

à transformer 4000 tonnes de légumes par an

pour alimenter la restauration collective

locale  ; ou encore le projet de cuisine collective

de la ville d'Annemasse. Pour que ces projets

aboutissent, il ne manque «  plus que  » les

principaux maillons de la chaîne  : les

agriculteurs.

Un pôle agricole de proximité:
la bonne solution pour
compléter l'aménagement de
la ZAC de Borly.
Dans un contexte périurbain comme celui de

Cranves-Sales, il est important de sensibiliser

les acteurs du territoire et le grand public à

l’agriculture, à l’alimentation et à

l’environnement. Les pôles agricoles de

proximité sont pour cela des structures qui ont

fait leurs preuves. L’analyse comparative des

deux projets d’aménagement fait ressortir

clairement les atouts du pôle agricole de

proximité en matière de développement éco-

nomique, de plus-value sociale et envi-

ronnementale, de cadre de vie et de maîtrise

des risques futurs.

La ZAC de Borly : un excellent
site d’accueil pour un pôle
agricole de proximité.
L'accès au foncier est le principal frein à

l'installation de jeunes agriculteurs aujourd'hui.

La maîtrise publique foncière des parcelles de

la ZAC par Annemasse agglo est donc un atout

clé pour l'implantation d'un pôle agricole de

proximité, et pour contribuer au maintien et à

l'installation de nouvelles exploitations.

L’importance des surfaces disponibles et leurs

qualités agronomiques sont deux autres

avantages déterminants.

Ces 20ha de terres agricoles sont actuellement

exploitées dans le cadre de baux précaires.

Leur aménagement, puis leur mise à

disposition d’exploitant-es par le biais d’un bail

rural environnemental, permettront la création

d’un site entièrement dédié à des activités

agricoles diversifiées, et à forte valeur ajoutée.
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Un fonctionnement favorisant
l'emploi, et tourné vers la
production de richesse locale.

Dans une logique d'installation et de création de

fermes, plusieurs fonctionnements sont possibles,

de la régie agricole 1 00% publique à l'exploitation

privée, réalisant de la vente directe ou travaillant

pour la restauration collective. Mais avant de voir

plus loin dans l'avenir, des exploitations agricoles

utilisent actuellement ces surfaces. Pour leur

permettre un avenir serein et ne pas les voir

disparaître, la non betonnisation de ces surfaces est

indispensable. Comment envisager l'avenir de son

entreprise quand son principal outil de travail

disparaît  ?

Le maintien et le renforcement des exploitations

laitières actuelles

Aujourd'hui, 3 fermes laitières exploitent

principalement ces parcelles. Situées sur le coteau

des Voirons, ces exploitations possèdent peu de

surfaces planes pour semer des céréales. La

platitude du tènement de Borly est donc un

avantage et une force indéniable. Cela permet à ces

exploitations de gagner en autonomie et donc en

revenu. Deux de ces exploitations ont cependant un

avenir incertain. En effet, les exploitants sont à 1 0

ans de la retraite. C'est donc aujourd'hui qu'il faut

prendre les choses en main et tout faire pour

permettre une transmission en douceur. Pour cela, le

maintien des surfaces de Borly est indispensable

pour assurer la viabilité de l'activité laitière sur notre

territoire. Cela n'est d'ailleurs qu'un préalable à un

travail sur l'installation/transmission dont

l’agglomération n'a pas encore saisie les enjeux. En

effet, l'activité agricole est singulière en bien des

points et l'effort à déployer pour la maintenir

nécessite une implication bien plus forte que

n'importe quel autre secteur d'activité. Cela est

notamment dû à la maîtrise du principal outil de

travail des agriculteurs  : le sol et le foncier qui

disparaît à grande vitesse.

Si des surfaces finissent par être disponibles faute

de repreneurs de ces fermes, plusieurs possibilités

s’offrent alors.

La diversification progressive vers de nouvelles

productions

Sur ce point, de multiples possibilités existent. Les

exploitant-es agricoles qui s’installeront auront à

préciser le mode d’organisation qui leur semblera le

plus approprié. Ce qui est certain c'est qu'il y aura la

possibilité de mutualiser certains moyens de

production. Plusieurs scénarios réalistes et basés sur

des informations concrètes sont proposées plus loin :

- le scénario 1 concerne l'installation de

fermes maraîchères diversifiées pratiquant

la vente directe ;

- le scénario 2 concerne l'installation de

fermes maraîchères travaillant avec la

restauration collective.

La démarche du pôle visera avant tout la qualité des

produits et le respect de l’environnement.

L’ensemble des nouvelles productions respecteront

le cahier des charges de l’agriculture biologique.

Une structure innovante, valorisant le
territoire et créatrice d'emplois
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En cohérence avec les autres projets du territoire

Vu les projets existants sur le territoire en matière

de restauration collective (notamment le projet de

légumerie de la société Leztroy mais également la

future construction d'une cuisine collective sur la

ville d'Annemasse) , un intérêt clair apparaît dans

la mise en place de cultures maraîchères.

En concertation, l’insertion paysagère du pôle fera

l’objet d’une attention particulière. Avec la

plantation de plus de 1 000 arbres et de plus de 2

km de haies, la production fruitière sera une

diversification progressive quelque soit le scénario

en place. Les arbres fruitiers mettent du temps à

produire mais progressivement, ils apporteront un

revenu non négligeable aux exploitations en place.

Dans les deux scénarios présentés ci-après, nous

avons pris des rendements minimum pour la

partie arboricole et des rendements faibles pour

les activités maraîchères afin de minimiser les

risques.

Un lieu d'échanges et de
sensibilisation à l'agriculture, à
l'environnement et au
développement durable.

Grâce à son caractère innovant et

multifonctionnel, le pôle agricole de proximité

représentera un support privilégié de

sensibilisation à l’agriculture, à l’alimentation, à la

santé environnementale et au développement

durable sur le territoire. En partenariat avec les

différents organismes de sensibilisation à

l'environnement et à l'agriculture du territoire, des

animations et des visites guidées pour les

scolaires, les centres de loisirs et le grand public

pourront être proposées par l’animateur du pôle,

et/ou avec des intervenant-es issu-es des

organismes partenaires.
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Des idées pour un aménagement
agricole de Borly II !

En tenant compte des surfaces minimales nécessaires à

l’installation, spécifiques aux différentes activités

agricoles, le site de Borly II offre de nombreuses

possibilités :

1 / préserver les surfaces nécessaires au maintien des

fermes laitières cultivant les surfaces actuellement  : la

platitude du tènement permet actuellement à ces fermes

du cultiver des céréales et ainsi de gagner en autonomie

et d'améliorer leurs revenus.

2/ diversifier progressivement le site par le

développement d'activités maraîchères, fruitières et de

petit élevage (poules pondeuses, apiculture, etc)

3/ implanter des arbres fruitiers et ainsi diversifier les

productions du site et améliorer sa production globale.

Les systèmes agroforestiers de ce type sont compatibles

avec toutes les productions agricoles  : céréales,

herbagères ou maraîchères.

La diversification de la production nécessitera quelques

aménagements, par exemple :

- Des placettes aménagées sur différentes parcelles pour

accueillir des ruches.

- La réalisation d’un forage et d’un bassin de stockage de

l’eau permettra d’assurer l’arrosage.

- L'implantation de serres pour les activités maraîchères

- Des bâtiments mobiles pour le petit élevage.
- un périmètre de protection de haies vives, afin de

limiter le risque de vol et de dégradation des cultures.
- Un hangar de stockage pour le matériel et les

productions (500m²) ,

- un atelier de lavage des fruits et des légumes (70m²) ,

- un espace d’accueil du public (75m²) .

Pour garder la maîtrise du site, l'agglomération sera

amenée à construire ce ou ces bâtiments. Ils feront alors

l'objet d'un bail aux agriculteurs en place. Ce sera donc

une opération blanche pour la collectivité qui fixera les

annuités au niveau de l'emprunt à réaliser. Cela existe

largement pour les activités artisanales, notamment dans

l'agglomération. Pourquoi ne pas le mettre en place pour

soutenir l'agriculture ? .



Si le pôle se développe et permet l'embauche d'un(e)

animateur(trice) , de nombreuses activités pourront

être proposées qui viendront compléter l'offre

d'activités : journées «portes ouvertes», journées de

cueillette, organisation de stages de taille fruitière,

de jardinage ou de cuisine, etc.

Sachant que le site est aujourd'hui déjà fréquenté

par de nombreux promeneurs, on peut imaginer

une hausse de fréquentation vu la proximité de la

ville et le besoin de nature de la population urbaine.

Cela peut inciter à la mise en place de sanitaires et

de chemins praticables constituant un circuit de

visite et de promenade.

Par ailleurs, les travaux agricoles sont des tâches

valorisantes et structurantes. L’accueil au pôle de

personnes en parcours d’insertion, en situation de

handicap et de jeunes en situation de décrochage

sera donc possible avec l'aide des associations

locales comme la mission locale, l’association

Emmaüs à proximité, ou encore la M.J.C.

Vous avez dit "Pôle Agricole de Proximité" ?

Les pôles agricoles de proximité peuvent être portés par une ou plusieurs collectivités en étroite collaboration avec les

acteurs locaux de l'agriculture. L'idée d'un tel pôle est de lancer une dynamique répondant aux enjeux agricoles du

territoire qui sont nombreux.

Par exemple, l'Île-de-France compte aujourd’hui plusieurs pôles agricoles de proximité, parmi lesquels le lotissement

maraîcher de Magny-les-Hameaux réalisé par la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines en 201 5, ou

encore la Maison de la Terre portée par la commune des Mureaux en 201 3. Devant le succès de ces réalisations, d'autres

projets voient le jour  : l’agglomération du Val d’Orge aménage un pôle maraîcher biologique de 92ha.

.
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Une mise en place maîtrisée par les
acteurs locaux et du monde agricole,

et en partie aidée

Cette partie concerne la mise en place progressive d'une diversification agricole sur le site

lorsque des surfaces seront libérées. Rappelons qu'actuellement, les 20ha de Borly II sont

exploitées par des fermes en activité.

Calendrier prévisionnel
Un calendrier de mise en œuvre en plein accord avec les objectifs de la proposition de loi adoptée en

première lecture à l'assemblée nationale en janvier 201 6, qui prévoit 40% de produits locaux, dont 20% de

bio, dans la restauration collective. Notre territoire doit s'y préparer dès aujourd’hui.

Une mise en œuvre concertée,
une gouvernance partagée.

En plus des candidat-es à l’installation agricole, le

projet impliquera de nombreux partenaires

économiques, associatifs et institutionnels. Il aura

également un impact pour les riverain-es, pour les

habitant-es et pour les autres agriculteurs/trices

du territoire. Pour s’assurer de l'insertion

harmonieuse du pôle au sein du territoire, et afin

qu'il réponde aux besoins et aux attentes de

toutes et tous, une démarche concertation sera

mise en œuvre depuis l'élaboration du projet

jusqu’à son évaluation. Un comité de pilotage, un

comité des partenaires et des groupes de travail

devront être mis en place. Ils pourront d'ailleurs

perdurer afin d'assurer par la suite une

gouvernance partagée du pôle, en tant qu'outil de

développement et d'animation du territoire.
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Un travail de communication et d’information à

destination du grand public sera effectué par le

biais d’un site internet dédié, d’enquêtes, de

réunions publiques et de documents de

présentation, en coordination avec Annemasse

Agglo et avec l'ensemble des partenaires. Aussi, les

comités de pilotage et des partenaires, ainsi que les

groupes de travail, permettront l’implication et la

considération de toutes les parties prenantes.

L’animation et la gestion du projet pourront faire

intervenir largement les élu-es et agents

d'Annemasse Agglo. De plus, la dynamique d'un tel

projet de développement agricole peut permettre de

mobiliser les financements nécessaires au

recrutement d’un-e animateur/trice de

développement agricole supplémentaire au sein

d'Annemasse Agglo, ou au sein d’une association

territoriale.

De nombreux partenariats
financiers et accompagnements
techniques sont possibles.

Le développement d’une agriculture diversifiée,

respectueuse de l’environnement et écono-

miquement performante est une priorité des

politiques publiques portées par l’Europe, par l’État

et par les collectivités territoriales. Grâce à son

caractère innovant et à ses effets structurants pour

le territoire, ce projet de pôle agricole de proximité,

porté conjointement par Annemasse Agglo et par les

agriculteurs/trices s'installant, pourra bénéficier de

subventions importantes de la part du conseil

départemental des Savoie, de la région AURA et de

l’Union Européenne. Les taux d’intervention d’aide

publique varient de 40% à 75% en fonction des

actions concernées.

Pour l’aménagement du site, Annemasse agglo

pourrait bénéficier de subventions pour un certain

nombre d' actions notamment la phase d'études,

expertises et diagnostiques préalables.

Pour les installations et l’équipement, les futurs

exploitants pourraient bénéficier de subventions

pour les actions suivantes :

- construction, équipement et aménagement des

bâtiments de production/stockage,

- achats d’équipements et matériels de production,

- création d’un atelier de transformation,

- construction et équipement d’espaces de vente

et d’accueil du public,

Au-delà de la concertation avec les partenaires

locaux, le projet devra s’appuyer sur des

partenariats stratégiques avec les organismes

professionnels, associatifs et institutionnels

compétents, en particulier :

- l'Association pour le Développement de l'Emploi

Agricole et Rural (ADDEAR) Haute-Savoie

- le Groupement des agriculteurs biologiques de

rhône-Alpes (GAB) et sa déclinaison locale ADABIO,

- la couveuse d’activités agricoles Initiaterre,

- la chambre d’agriculture Savoie-Mont-Blanc

- la société Leztroy qui a le projet d'une légumerie

locale,

- la foncière Terre-de-Liens Rhônes-Alpes,

- la Société d’aménagement foncier et

d’établissement rural de Haute-Savoie (SAFER) ,

- le conseil d’architecture, d’urbanismes et

d’environnement de haute-Savoie (CAUE74) ,

- . . .

Certains ont déjà manifesté leur intérêt pour ce

projet.
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Borly II
Présentation des scénarii
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