
ODAMAP

Rue de Château Rouge

Annemasse

à M. le président du Conseil Communautaire de l’Agglo Annemasse-Voirons.

à Mme et M.M. les maires de l’Agglo Annemasse Voirons.

Objet : Terres agricoles de Borly 2.

Mesdames, Messieurs, 

 Etant donné :

– la demande croissante en produits bio et locaux de la part des habitants de 
l'agglomération avec des taux de croissance à 2 chiffres notamment pour la 
consommation de fruits et légumes et autres produits frais ;

– le projet futur de construction d'une cuisine communale sur la commune 
d'Annemasse ;

– les demandes incessantes des professionnels de la restauration hors domicile du 
secteur en produits locaux biologiques (projet de légumerie par Leztroy; besoin estimé
: 4000 tonnes de légumes/an);

– les nombreuses dents creuses existantes dans des zones déjà existantes qui pourraient 
potentiellement accueillir des activités artisanales ;

– l'avantage indéniable de terrains plats pour la culture légumière ou de céréales ;

– l'avantage indéniable de tènements importants et regroupés

– le nombre important (plus de 15 !) de porteurs de projets issus de l'agglomération 
cherchant à développer un projet agricole ;

– l’existence d'entreprises agricoles de l'agglomération souhaitant se maintenir, voire se 
développer ;

– le potentiel que représente le maintien de sols agricoles pour les générations futures ;

– le côté irréversible d'une terre  partie à l’urbanisation qui ne pourra plus être utilisée 
pour l’agriculture avant des centaines d'années;

– le caractère indispensable pour le maintien de la biodiversité et du cadre de vie de 
notre territoire que représente des terres agricoles ;

– les sacrifices que la profession agricole a déjà subi en terme de destruction de son outil
de travail ;

– l'aspect non délocalisable du métier d'agriculteur ;

– le nombre croissant d'habitants sur notre territoire ;

Nous souhaitons vous faire part de notre consternation quant à l'urbanisation future de la 
zone de Borly 2.  La destruction de plus de 20ha de terres agricoles au profit d'une ZAC est 



un projet d'un autre temps sur notre agglomération. 

Nous tenons à vous informer que nous contestons le sacrifice de ce dernier grand tènement proche de
l'agglomération. 
Aucun secteur économique de l'agglomération n'a subi une hécatombe telle que l'activité agricole ces
30 dernières années. Le nombre de fermes n'a de cesse de chuter de manière dramatique sur 
l'agglomération. Paradoxalement, la population à nourrir ne cesse de grandir. Nous nous interrogeons
sur la réelle prise en compte par la collectivité de cette urgence sur notre territoire.

Le fait que notre organisation, véritable force locale pour le développement d'une agriculture de 
proximité, n'ait pas été consultées est le signe d'un manque de considération de la vocation 
nourricière de nos terres mais surtout d'un manque d'ouverture du processus d'élaboration des 
orientations économiques qui écarte systématiquement l'activité agricole.  

La variable d'ajustement du développement économique est une fois de plus le foncier agricole. 
L'évolution économique de notre territoire est souvent présentée comme « allant de soi ». Le 
développement anarchique des espaces commerciaux démesurés et extérieurs aux lieue de vie  
concurrencent sauvagement les boutiques de centre-ville et centre-village et entraînent des cœurs 
urbains mornes et désertifiées. Et l'artisanat se voit chassé des zones qui lui étaient dévolus. Et c'est 
l'agriculture qui est victime.

 La demande des artisans serait la responsable ? Non. Par contre, que dirait un artisan si la 
collectivité lui supprimait la moitié de son atelier pour créer une nouvelle activité ? Selon nous, 
développement économique ne rime pas forcément avec bétonnage de nos espaces. On peut faire 
autrement. De quel droit priorise-t-on l'artisanat à l'agriculture aujourd'hui ? Nous sommes conscient 
de la pression qu'exerce l'activité commerciale dans la répartition du foncier aujourd'hui. Cependant, 
le choix de consommer un espace agricole plutôt que de trouver des solutions alternatives est le 
choix de la facilité. Les agriculteurs n'ont pas à être le résidu d'un développement économique et 
commercial inexorable. 

Cette ambition n'a plus rien à voir avec les besoins concret de notre collectivité humaine d'un autre 
projet d'alimentation, avec en première ligne la production agricole. 

Notre collectif souhaite prendre le temps d'analyser le contexte global du foncier sur l'agglomération.
Aider les artisans à se développer oui, mais ailleurs. 

Nous demandons que suivant l'article Article R151-22 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 écologique)  le secteur de Borly 2 soit reclassé en zone 
A  à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ces terres agricoles 
et de leur rôle dans la préservation du climat. 
Nous vous présenterons prochainement, avec d'autres organisations qui travaillent sur l'agriculture, 
un projet alternatif à Borly, projet de pôle agricole de proximité pour faire de l'agriculture un levier 
de développement économique et de valorisation durable de notre territoire. 

En espérant que vous aurez la sagesse de revenir sur votre décision.
Veuillez agréer, Monsieur le président, Madame et Messieurs les maires, nos 
respectueuses salutations.

Qui sommes nous ?

ODAMAP, association regroupant 14 AMAP, participe au maintien d'une agriculture paysanne en 
favorisant l'approvisionnement en produits locaux à ses adhérents. Plus de 350 adhérents composent 
notre petite communauté qui ne cesse de s'agrandir.  Toutes les semaines, des producteurs de 
l'agglomération et des communes alentours fournissent des paniers de produits alimentaires issus de 
l’agriculture locale.


