
Le Caba a écrit à l'ensemble des syndicats agricoles ( FDSE, JA, Confédération paysanne, 
Coordination rurale, ainsi qu'à la Chambre d'Agriculture et au groupement local Arve 
Faucigny Agriculture). Nous attendons leur réponse :  

Objet : demande de positionnement – destruction de 20ha à Cranves Sales 

Mesdames, Messieurs les agriculteurs, 
Afin d’éviter la destruction de 20 ha d’espaces agricoles dans l’agglomération d’Annemasse, 
des habitants-es, des élu-es et des agriculteurs sont mobilisés depuis plusieurs mois contre le 
projet de zone artisanale de « Borly II ». Le CABA (Collectif Alimentaire pour un Borly 
Autrement) est né. Il s’est donné pour objectif de montrer que la création d’un Pôle Agricole 
et Alimentaire de Proximité (PAAP) est une solution d’aménagement beaucoup plus adapté 
aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre territoire. 

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. Dans le document joint, le CABA 
développe ses arguments pour contester le projet prévu dans un SCOT obsolète, vieux de plus 
de dix ans. Sur ce lieu, il ne répond ni aux besoins du territoire en matière d’aménagement, ni 
aux demandes de la population d’une alimentation saine et locale.  

Le CABA propose au travers des Pôles Agricoles et Alimentaires de Proximité de faire de 
l’agriculture un levier de développement économique et de valorisation durable du territoire. 
Dans un premier temps, il s’agit de maintenir un outil de travail pour les agriculteurs en place 
puis de diversifier progressivement les productions afin de s’adapter aux besoins locaux 
(divers circuits courts, cuisine centrale, projet de légumerie…) en fonction de l’évolution du 
foncier (départ en retraite,…). Les outils légaux existent au travers de la loi d’Avenir de 2014. 

Le CABA souhaite connaître votre position en tant qu’organisation professionnelle agricole 
sur la perte définitive de ces terres au vue du contexte agricole ; ainsi que le soutien que vous 
pourriez apporter afin de faire évoluer la situation localement. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, mesdames, messieurs les agriculteurs, nos 
sincères salutations. 

Le CABA 

	


